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1. Instructions de sécurité
Avant la mise en service / la mise en marche d'un système de nettoyage acoustique, merci
de lire attentivement les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Sécurité industrielle

1.1.1 Sécurité pendant les travaux de service et de maintenance
L'air comprimé et l'alimentation électrique du système de nettoyage doivent être dé-
connectés avant d'effectuer les travaux.
Un équipement de protection individuelle doit être porté pendant tous les travaux de ser-
vice et d'entretien.
ATTENTION : Le générateur peut être chaud!

1.1.2 Protection contre le bruit
Toute personne se trouvant à proximité d'un système de nettoyage acoustique en fonc-
tionnement doit toujours porter une protection auditive. Avant d'allumer le système, as-
surez-vous que toutes les personnes se trouvant à proximité sont équipées de protections
auditives.
L'entreprise doit respecter les dispositions légales en vigueur en matière de santé et de
sécurité au travail et prendre les mesures appropriées (voir LärmVibrationsArbSchV pour
l'Allemagne). Si nécessaire, d'autres réglementations spécifiques à chaque pays s'ap-
pliquent et doivent être appliquées scrupuleusement.

1.2 Protection de l'équipement

Pour protéger les différents composants, il faut veiller à ce que les températures maxi-
males indiquées dans le tableau suivant ne soient pas dépassées:

Composants Température Max.
Générateur < 50 ºC*
Unité de Contrôle < 70 ºC

TABLEAU 1 : TEMPÉRATURES

Même avec des températures de gaz de combustion supérieures à 800 C°, nous
mesurons très rarement des températures < 70 C° au niveau du générateur. A très haute
température, il est possible d'alimenter le générateur avec un air de rinçage ou de
refroidissement.
Si le générateur de son est constamment exposé à de très fortes fluctuations de tempéra-
ture ( delta 40 C°), par exemple lorsqu'il est utilisé à l'extérieur dans des régions déser-
tiques, nous recommandons notre générateur de son avec l'alliage 1.4057. Celui-ci a un
faible coefficient de dilatation thermique.
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2. Composants
2.1 Unité de maintenance (ACU) 

2.1.1 ACU12FL

Convient pour des températures comprises entre -20°C et 50°C

BILD 1: ACU12FL 

Tabelle 1

Objet Quantité Numéro de la 
composante

Rrv Titre

1 1 T84T-4GA-1BN Vanne d'arrêt 3/2 W Excelon 84

2 2 840014-52KIT Quikclamp. avec support Série 84

3 2 840015-11KIT Bride filetée G1/2

4 3 840014-51KIT Série Quikclamp 84

5 1 840016-51KIT Bloc de détection de la pression 
-KIT84

6 1 C0K510828 Ws-Vs Drv 8-G1/4 Pneuf C

7 1 B84G-4GK-AD3-RMG G1/2, 40MY, Auto., 0,3-10

8 1 L84C—4GP-EDN Huileur à brouillard normal, G1/2

9 1 T40C2800 Silencieux G1/4

10 1 VEN12 3/2 Électrovanne G1/2

11.1. 1 SP24 Bobine de solénoïde 24 VDC


11.2. 1 SP230 Bobine de solénoïde 230 VAC

11.3. 1 SP110 Bobine de solénoïde 110 VAC

12 1 SPST Bouchon de bobine

TABELLE 1: TEILE
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Opération:
Raccordement de l'air comprimé d'entrée côté client filetage femelle 1/2". Branchez l'air
comprimé.

1 Vanne d'arrêt à auto-ventilation via  9 Silencieux

7 Régulateur de pression. Remonter la casquette uet tourner jusqu'à ce que la pression
sur le 4 un manomètre entre 5,5 et 6 bars.

6 Réglage de la vanne de dérivation. Pour fermer, tournez la vis en bas à droite. Lorsque
l'électrovanne (voie 1-2) est fermée, un flux d’air est transmis au générateur de son via le
by-pass pour le refroidissement et/ ou le rinçage (voie 3-2).

10 Electrovanne. Lorsqu'elle n'est pas actionnée, la voie 1-2 est fermée et la voie 3-2 est
ouverte. L'électrovanne peut être ouverte manuellement en tournant d'un quart de tour
vers la droite la vis en laiton située sur le dessus de l'électrovanne (sous la bobine).

11 Bobine de solénoïde. 230VAC, 110VAC ou 24VCDC suivant les besoins.

2.1.2 ACU34 (Ou bien)
L'unité de maintenance doit être utilisée avec de l'air comprimé sec.
Convient pour des températures allant de -20°C à 50°C

BILD 2: ACU34 
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Non. Composante
1 Alimentation en air comprimé filetage extérieur 3/4" (interface client)
2 Robinet d'arrêt (auto-ventilation)
3 Régulateur d'air comprimé
4 Manomètre
5 Électrovanne
6 Silencieux 1/2"
7 Bobine de solénoïde
8 Vis de réglage Bypass
9 Connexion au générateur

TABELLE 2: ACU34 

Opération:
⓵ Raccordement de l'air comprimé d'entrée côté client, filetage mâle 3/4". Connecter l'air
comprimé.
⓶ Robinet à boisseau sphérique à auto-ventilation via ⓺ Silencieux
⓷ Régulateur de pression. Tirez le bouchon vers le haut et tournez-le jusqu'à ce que la
pression sur ⓸ un manomètre entre 5,5 et 6 bars.
⓼ Réglage de la valve de bypass. Pour fermer, tournez la vis en bas à droite. Lorsque
l'électrovanne (voie 1-2) est fermée, un flux d’air permanent peut être délivré au généra-
teur de son via le by-pass pour le refroidissement et/ ou le rinçage (voie 3-2).
⓹ Électrovanne. Lorsqu'elle n'est pas actionnée, le chemin 1-2 est fermé et le chemin 3-2
est ouvert. L'électrovanne peut être ouverte manuellement en tournant d'un quart de tour
vers la droite la vis en laiton située en haut de l'électrovanne (sous la bobine).
⓻ Bobine de solénoïde. 230VAC, 110VAC ou 24VCDC suivant les besoins.
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2.2 Générateur

FIGURE 1 : PRINCIPE D'UN GÉNÉRATEUR DE SON 

Non. Composante 
1 Couverture des générateurs
2 Organisme générateur
3 Membrane
4 Sceau
5 Adaptateur pour le clapet anti-retour de l'étrangleur 1/4"
6 Fourniture d'air comprimé 3/4

TABLEAU 1 : GÉNÉRATEUR DE SON
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3. Installation
3.1 Nettoyeur Acoustique

L'installation du nettoyeur acoustique dépend:

• Conception et taille du système,
• Type de poussière et de cendres,
• Température des gaz de combustion

Du côté du système, il faut veiller à maintenir une distance minimale de 0,5 m entre le(s)
cornet(s) et les composants adjacents afin de garantir un renforcement sonore optimal.
L'installation est toujours réalisée en concertation et en coopération avec la société Hartge
Schallreinigung.

3.2 Alimentation en air comprimé

3.2.1 Spécifications
Comme le générateur consomme 45 à 55 Nl/sec à la puissance sonore maximale, les con-
duites d'alimentation en air comprimé doivent être dimensionnées en conséquence. Un
filetage mâle de 3/4" est prévu sur l'unité de maintenance pour le raccordement.

3.2.2 Niveau de pression
Le niveau de pression de l'air comprimé fourni doit être compris entre 5 et 15 bars. Pen-
dant la production du son, la pression de chaque nettoyeur acoustique ne doit pas de-
scendre en dessous de 4,9 bars, sinon les performances baissent.

3.2.3 Bypass
Le bypass est utilisé pour le nettoyage et/ ou le refroidissement du générateur. En cas de
températures supérieures à 80 oC au niveau du générateur, la vanne de dérivation doit
être ouverte via la vis de réglage. De cette façon,, l'air de purge/refroidissement balaye le
générateur. Un son de faible intensité est émis par le nettoyeur Acoustique. En cas de
gêne occasionnée, le débit d’air de purge/refroidissement peut être réduit au moyen de la
vis de réglage.
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4. Mise en service / fonctionnement

En fonction de la taille et de la conception de la centrale, différents paramètres doivent
être définis lors de la mise en service:
• Pression d'entrée,
• Horaires fonctionnement,
• Temps de pause entre 2 périodes de fonctionnement,
• Clapet anti-retour de l'accélérateur,
• vis de réglage du Bypass

L'adaptation initiale est effectuée en coopération avec la société Hartge Schallreinigung.
L'optimisation est effectuée par le client pendant l'exploitation.

4.1 Programme sonique (exemple) 

les impulsions sonores 
Nombre de pics (iz)

l'impulsion sonore (i)

pause d'intervalle
"grande pause" en quelques minutes

pause d'impulsion (ip)

son-
intervalle (n+1)

son-
intervalle (n)

FIGURE 1 : DIAGRAMME SONORE
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5. Manuel d'entretien / dysfonctionnement

Veuillez noter que:

Les lieux d'installation des systèmes de nettoyage acoustique doivent être librement ac-
cessibles au technicien à tout moment pour les travaux de maintenance au moyen d'une
plate-forme ou d'un échafaudage fixen.

5.1 Maintenance

Compsants Eléments Fréquence Durée Intervention

Génératur Membrane Env. toutes les 80 heures
de fonctionnement

Retourner la membrane

Env. toutes les 160
heures de fonctionnement

Remplacer la Membrane

Joint quand nécessaire variable

Couvercie de
génératur

Env. tous les 3 ans En fonction de lùsure

TABLEAU 1 : CYCLES DE MAINTENANCE
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5.2 diagnostic de panne

Dysfonctionnement Origine Vérification / travail à effectuer

Son anormal ou perte
sonore

Interruption de l'alimentation en
air comprimé

Vérifier l'alimentation en air 
comprimé;
Vérifier l'unité de contrôle

Chute d'air comprimé trop 
élevée

La pression ne doit pas descendre 
en dessous de 5 bar lorsque le 
nettoyeur acoustique est en marche

Membrane usée ou cassée Changer de membrane
Couvercle de générateur usé Remplacez le couvercle du 

générateur
Le couvercle du générateur 
n'est pas vissé correctement

Vérifier le couple de serrage des 10 
vis du couvercle du générateur 
(valeur nominale: 35 Nm +/- 5 Nm). À
des températures de générateur> 35 
° C:
Réduisez légèrement le couple des 
vis sur le couvercle du générateur

Vanne de réglage sur le 
couvercle du générateur 
ajustée ou obstruée

Fermez la vanne de reglage air 
comprimé. Après 4 à 10 secondes, le
son doit s'arrêter. Ouvrez à nouveau 
la vanne d’air comprimé jusqu'à ce le
bruit redemarre.
Si le son ne s'arrête pas malgré la 
vanne de réglage fermée, remplacez 
le joint sur la tête du générateur ou 
vérifiez que les vis M8 sur le 
couvercle sont équipées de rondelles
d'étanchéité.
La tête de générateur doit être 
étanche.

TABLEAU 1 : DYSFONCTIONNEMENT
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6. Adresse de service

Hartge Schallreinigung
Grundacker 1
86946 Vilgertshofen OT Pflugdorf
TEL: +49 8194 9325695
FAX: +49 8194 9325696
e-mail: dialog@schallreinigung.eu
www.schallreinigung.eu
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