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La présente documentation fait partie
intégrante de l'appareil et doit être livrée
avec l'appareil en cas de vente ou de
cession.
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Remarques générales
Importance du manuel de service
Le présent manuel de service comprend toutes les
informations nécessaires conformément aux règles
en vigueur pour une utilisation sans danger de
l'appareil décrit ici.
Le manuel de service fait partie intégrante de
l'appareil. Ce manuel de service doit donc
•

•

toujours, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination de
l'appareil, être conservé à portée de main à
proximité de l'appareil et doit être remis
en cas de vente, de cession ou de prêt de
l'appareil.

Nous sommes reconnaissant pour toute suggestion
et critique de votre part et nous vous prions de nous
les communiquer. Cela nous aide à concevoir le
manuel de service de manière encore plus conviviale et de tenir compte de vos souhaits et besoins.
Cible
Cette documentation s'adresse à toutes les
personnes qui travaillent avec l'appareil ou réalisent
les interventions de maintenance décrites dans
cette documentation.

Consultez impérativement le fabricant si vous ne
comprenez pas clairement quelque chose.

Pour nous joindre
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Téléfon: +49 421 2028-0
Service-Hotline Tel.: +49 421 2028-270
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www.bego.com

 Copyright by BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Ce manuel de service est protégé par un copyright. Tout droit réservé.
Les copies même partielles sont interdites sans l'autorisation expresse de BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co!
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Conventions
Dans ce manuel de service, des consignes
concernant les risques résiduels, des astuces
importantes pour l'utilisateur et des instructions sont
mises en exergue par les mots de signalisation
suivants.

DANGER
Cette remarque signale les dangers
qui peuvent entraîner des dommages
sanitaires graves ou même la mort si
l'avertissement de danger n'est pas
ou insuffisamment respecté.

AVERTISSEMENT
Cette remarque signale les dangers
qui peuvent causer des dommages
sanitaires ou des dommages
matériels considérables si l'avertissement correspondant n'est pas ou
insuffisamment respecté.

ATTENTION
Cette remarque signale exclusivement le risque de dommages
matériels et de pollution de l'environnement.

REMARQUE
Ce symbole signale les astuces d'utilisation et les
informations particulièrement utiles. Elles vous
permettent d'utiliser de manière optimale toutes
les fonctions de votre appareil.
1.
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→

Les actions successives sont décrites dans des
paragraphes numérotés à la suite.
Des renvois suivent cette flèche.
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Garantie et responsabilité
Nos "conditions générales de vente et de livraison"
sont toujours valables. Elles sont à la disposition de
l'exploitant au plus tard à la conclusion du contrat.
Les droits en garantie et responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels sont exclus s'ils
se rapportent à une ou plusieurs des causes
suivantes :
utilisation interdite de l'appareil,

•

montage, mise en service, manoeuvre et maintenance de l'appareil incorrects,

•

utilisation de l'appareil quand les dispositifs de
sécurité sont défectueux ou montés de manière
non conforme ou si les équipements de sécurité et de protection ne sont pas en état de fonctionnement,

•

non-respect des consignes figurant dans ce
manuel de service au sujet du transport, du
stockage, du montage, de la mise en service,
de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil,

•

modifications constructives arbitraires de
l'appareil,

•

observation insuffisante des pièces de l'appareil soumises à l'usure,

•

réparations réalisées de manière incorrecte,

•

catastrophes dues à l'action d'un corps étranger ou aux forces majeures.

Si une modification effectuée par l'utilisateur ou
l'exploitant de la fronde touche quelque point que ce
soit de ses données de puissance ou affecte volontairement son mode de fonctionnement dans le
cadre de sa norme, alors la personne ou l'organisation ayant réalisé la modification est responsable
de garantir une nouvelle classification et inscription
de la fronde et prend alors l'état de "fabricant".
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•

Exclusion de la responsabilité en cas de
modifications
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Déballage / Emballage
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Consignes de sécurité
La fronde HF Fornax® T est exclusivement destinée
à la coulée des alliages dentaires, à l'exception du
titane. L'appareil n'est destiné à aucune autre application. Nous ne sommes pas responsables des
dommages qui en résulteraient.

AVERTISSEMENT
Dangers dus aux gaz toxiques !
Le titane réagit très violemment avec
les creusets de coulée - danger pour
les personnes et l'appareil!
• Porter un équipement de protection
approprié lors du travail.
•

N'utilisez pas de titane pour la coulée des alliages dentaires.

AVERTISSEMENT
Dangers dus aux matériaux
toxiques
Lors du travail de béryllium, des particules cancérigènes sont libérées !
• Pendant la coulée et le dégrossissage: porter un masque buccal et
brancher une aspiration efficace !
Les consignes de sécurité sont à suivre afin d'éviter
tout dommage aux personnes ou à l'appareil. Nous
déclinons toute responsabilité pour les dommages
pouvant résulter du non-respect des consignes de
sécurité.

Les alliages contenant du béryllium produisent lors
de la fusion des oxydes puissants, usent fortement
le creuset et y restent en grandes quantités.

Recommandations générales en matière de sécurité
Lieu d'utilisation

Manipulation de l'appareil

L'appareil ne doit être utilisé que dans des laboratoires dentaires et emplacements comparables
dans la recherche, dans le secteur industriel et dans
les centres de formation.

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que les
données inscrites sur la plaque du fabricant correspondent au réseau électrique. En cas de doute,
faites appel à un spécialiste.

Installer l'appareil sur une surface stable.

Exploitant et opérateurs

L'appareil entre dans la classe de protection 1 et
doit toujours être branché à une alimentation
électrique correctement reliée à la terre (prises avec
contact de protection).

Uniquement du personnel dentaire qualifié est
autorisé à utiliser l'appareil ou à effectuer la
surveillance lorsque des personnes en formation ou
autres utilisent l'appareil.

Aucune modification ne doit être apportée à
l'appareil.
Veillez à conserver les plaques et autocollants
toujours lisibles. Ils ne doivent pas être retirés.

Porter les vêtements de protection prescrits pour le
travail dans un laboratoire dentaire et respecter les
règles de comportement à adopter.

Vérifiez régulièrement que l'appareil et les
conduites d'alimentation ne sont pas endommagés.
L'appareil ne doit pas être utilisé s'il montre des
défauts par lesquels les employés ou des tiers
peuvent être mis en danger.

Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux secs.
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L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes
connaissant le mode d'emploi et s'y conformant.
Le mode d'emploi doit être facilement accessible à
l'opérateur travaillant sur l'appareil. Parallèlement à
ce mode d'emploi, les dispositions nationales en
matière de prévention des accidents doivent être
observées.

Protégez les conduites de la chaleur, de l'huile et
des arêtes vives.
Les câbles ne doivent pas être utilisés pour porter
l'appareil ou débrancher la prise de courant.

7

fr

Français ⋅ Fornax® T

Réparations

Maintenance et l'entretien

En général, les réparations doivent être effectuées
uniquement par le service clients ou par des
personnes agréées.

Avant chaque entretien et maintenance, éteignez
l'appareil et débranchez la prise de courant.

Les carters métalliques doivent être mis à la
masse de façon conforme afin d'éviter qu'ils ne
conduisent une tension électrique. Dans le cas
contraire, il existe un danger de mort car le carter
peut être soumis à une tension suite à des
dommages à l'intérieur de l'appareil ! Une vérification de l'absence de tension étant prescrite après
chaque intervention dans l'appareil (Allemagne :
vérification selon la norme DIN VDE 0701-1), seuls
des électriciens formés doivent ouvrir l'appareil !

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez qu'un chiffon sec
ou légèrement humide. Ne pas asperger l'appareil
avec de l'eau ni le tremper dans l'eau.

86067 BA-fr/01 359.00377…

Utiliser uniquement des pièces de rechange et
d'usure de BEGO.
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Consignes de sécurité particulières concernant cet appareil

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Risques de choc électrique!

Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !

•

L'appareil entre dans la classe de
protection 1 et doit toujours être
branché à une alimentation électrique correctement reliée à la terre
(prises avec contact de protection).

Risques de déflagrations !
•

La température de l'eau de refroidissement ne doit jamais tomber sous
10 °C (50 °F). Sinon, de l'eau de
condensation peut arriver sur le
cylindre chaud et s'évaporer de
manière explosive.

Dangers dus aux gaz émis
•

Garantir une ventilation suffisante
en raison des gaz qui se dégagent
lors de la coulée des alliages dentaires.

•

Porter un vêtement de protection
(tablier de protection), des chaussures de sécurité, des lunettes et des
gants de protection.

•

Toujours se servir d'une pince à
cylindres pour déplacer les cylindres et les creusets très chauds.

•

Saisir les gaines de creuset et les
pièces métalliques très chaudes
uniquement avec une pince.

•

Déposez les pièces chaudes sur un
support résistant au feu.

•

Danger de brûlure lors de la vidange
de l'eau de refroidissement !

•

Effectuez les travaux de maintenance et de nettoyage avant le moulage
ou seulement une fois l'appareil
refroidi.

AVERTISSEMENT
Rayonnement électromagnétique!
•

Placez les panneaux d'avertissement fournis (symbole « Pacemaker
») aux entrées de la salle dans
laquelle l'appareil en état de marche
se trouve.

•

Poser les câbles et tuyaux de manière à ce
qu'ils soient protégés des pièces chaudes (par
ex. des cylindres)!

•

Ne pas recouvrir les fentes d'aération sur le
côté gauche et le dos de l'appareil !

•

Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance !

86067 BA-fr/01 359.00377…

•

Les porteurs d'appareils électroniques (par exemple pacemakers) ne
doivent pas séjourner dans la
même salle que l'appareil en état de
marche.

REMARQUE
Important :
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Description de l'appareil
Fornax® T
Fornax® T est une centrifugeuse de table compacte
pour fonte avec un chauffage à induction puissant,
adaptée à tous les alliages dentaires courants à
métal noble et sans métal noble (sauf le titane). Des
dispositifs de réglage appropriés aux différentes
tailles de cylindre garantissent un travail rapide et
économique.
1
2
3

Réglage/Démarrage de la minuterie
Réglage de la puissance de chauffage
Ouverture du capot

4
5
6
7

Réglage du creuset
Affichage du liquide de refroidissement
Affichage du chauffage
Capot

8

Bras centrifuge

9

Interrupteur principal
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10 Montée/Descente de la bobine du creuset
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Contenu de la livraison et accessoires spéciaux
REMARQUE
La nomenclature des pièces de rechange se
trouve en annexe.
Si vous commandez des pièces de rechange,
veuillez indiquer la REF, la quantité de pièces et
le numéro de série.

Contenu de la livraison

*

REF

Quantité

Désignation

86067

1

Traduction du guide d'utilisation original

52482*

1

Creuset en céramique

52454*

1

Insert en graphite

52455*

1

Insert en céramique

1

Forme pour moule de coulée n° 3*

1

Forme pour moule de coulée n° 6*

1

Forme pour moule de coulée n° 9*

16092

1

Symbole "Pacemaker"

16647

1

Support du creuset

Pièce d'usure. Les pièces de consommation et d'usure ne sont soumises ni à la garantie de prestation, ni à la garantie.
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Accessoires spéciaux
REF

Quantité

Désignation

39754
11599

1
1

Pince à cylindre 55 cm
Pince à cylindre 64 cm

17800

1

Transformateur de puissance

52627

1

Forme pour moule de coulée n° 3

52628

1

Forme pour moule de coulée n° 6

52629

1

Forme pour moule de coulée n° 9

52525

65 g

Auromelt

52526

80 g

Wiromelt
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Caractéristiques techniques
Hauteur ouvert ............................................990 mm

Tension nominale .................... 230 V AC, 50/60 Hz

Hauteur fermé .............................................460 mm

Puissance nominale ...................................3680 VA

Largeur........................................................710 mm

Puissance du chauffage .................3.6 kVA, 65 kHz

Profondeur ..................................................630 mm

Développement de bruit ........................ < 70 dB (A)

Poids ...............................................................80 kg

Température ambiante ...........................10… 30 °C
(50…86 °F)

230 V AC, 50 / 60 Hz, 3680 VA .................................................................................................... REF 26425

86067 BA-fr/01 359.00377…

200 / 210 / 240 V AC, 50 / 60 Hz, 3680 VA .................................................................................. REF 26426
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Installation
AVERTISSEMENT
Placez les panneaux d'avertissement
fournis (symbole « Pacemaker ») aux
entrées de la salle dans laquelle
l'appareil en état de marche se trouve.

Installer l'appareil sur une surface stable.

2.

Aligner l'appareil en vissant ou dévissant les
pieds à l'aide d'une clé plate (13 et 17 mm).

3.

Poser le support du creuset pour protéger des
perles de coulée brûlantes à l'endroit prévu à
cet effet sous la bobine du creuset.

86067 BA-fr/01 359.00377…

1.
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Refroidissement
Le témoin de contrôle s'allume en continu quand il y
a assez d'eau de refroidissement dans l'appareil.
1.

Lorsque le message E 23 s'affiche, laisser
refroidir l'appareil en le laissant allumé.

2.

Ouvrir le capot.

3.

Retirer le bouchon du réservoir d'eau de refroidissement.

4.

Ajouter de l'eau potable en utilisant un récipient approprié (par exemple bouteille, pot verseur) jusqu'à env. 2 cm en dessous du bord.

5.

Ensuite, remettre le bouchon en place.

REMARQUE
Etant donné que l'appareil ne dispose pas d'un
indicateur de niveau d'eau, un contrôle visuel est
indispensable lors du remplissage de l'eau !
6.

Pour laisser couler l'eau excédante, préparer
un récipient adéquate (2).

7.

En bas à droite sur le dos de l'appareil, abaisser l'anneau supérieur du raccord rapide (1).

8.

Retirer le bouchon (3) et récupérer l'eau qui
s'écoule.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure!
Si vous avez préalablement effectué
un moulage, la température de l'eau
peut atteindre 70 °C !

Remettre en place le bouchon.

86067 BA-fr/01 359.00377…

9.
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Electricité
Avant de brancher l'appareil, vérifiez que les
données inscrites sur la plaque du fabricant correspondent au réseau électrique. En cas de doute,
faites appel à un spécialiste.
L'appareil fait partie de la classe de protection I et ne
doit être relié qu'à des sources électriques mises à
la terre, de façon conforme.

Installation dans les pays sans réseau 230V
L'installation électrique doit être effectuée par un
électricien !
Utiliser le transformateur pour le branchement (REF
17800).
1.

Débrancher la fiche secteur du transformateur
et l'adapter à l'alimentation locale.

2.

Insérer la prise Fornax® dans le transformateur.

86067 BA-fr/01 359.00377…

L'appareil fait partie de la classe de protection I et ne
doit être relié qu'à des sources électriques mises à
la terre, de façon conforme.
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Bases
Allumer et éteindre l'appareil

REMARQUE
Important :
Avant la mise en service de la machine, lisez et
respectez l'ensemble des instructions,
notamment les consignes de sécurité (page 7),
afin d’éviter tout dommage sur des personnes et
des dommages sur l'appareil.
1.

Pour allumer et éteindre, actionner l'interrupteur général situé sur le côté droit de l'appareil.

Ouverture de l'appareil
Quand le témoin de contrôle sur la touche "ouvrir
capot" est allumé, l'appareil peut être ouvert.
1.

Appuyer sur la touche "ouvrir capot".

2.

Relever le capot.

.

REMARQUE
Si l'appareil n'est pas refermé correctement, le
témoin de contrôle clignote sur la touche "ouvrir
capot".

Réglage du creuset
Si un insert en graphite est utilisé pour la fonte de
métal précieux, l'accélération de la rotation de la
centrifugation doit être réduite :
Régler le creuset utilisé en appuyant sur la touche "creuset".

2.

L'état du témoin de contrôle indique le creuset
réglé (voir figure).

86067 BA-fr/01 359.00377…

1.
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Réglage de la minuterie
1.

Pour régler la minuterie (voir tableau de coulée
p. 26), utiliser les touches "-" et "+" (symbole
du sablier) puis appuyer sur la touche de
démarrage.

REMARQUE
Une remise à zéro en appuyant simultanément
sur les touches "-" et "+" est possible.

Réglage du poids du cylindre

86067 BA-fr/01 359.00377…

Les poids d'ajustage sur le bras de centrifugation
doivent être adaptés à chaque changement de taille
du cylindre au poids correct de celui-ci.

1.

Débloquer le poids d'ajustage en le relevant.

2.

En déplaçant le poids, régler le poids à vide du
cylindre. La flèche rouge sur le côté gauche du
poids indique ici sur la graduation le poids
réglé du cylindre.

3.

Ensuite arrêter le poids dans sa position en le
rabaissant.

17
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Bases : Creuset
Réglage de la sécurité du creuset

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !
•

Toujours se servir d'une pince à
cylindres pour déplacer les creusets
très chauds.

•

Ne saisissez les inserts de creuset
chauds qu'avec une pincette.

Le creuset utilisé peut être maintenu dans sa
position à l'aide de sa sécurité de sorte que la
coulée puisse s'écouler sans problème grâce à la
force centrifuge.
1.

Serrer la vis à ailettes dans le trou gauche de
la sécurité du creuset. Maintenant la sécurité
du creuset peut être ajustée.

2.

Pousser la sécurité du creuset à l'aide de la vis
à ailettes.

3.

Insérer le creuset et l'aligner de sorte que
l'écoulement du creuset soit logé dans l'évidement prévu à cet effet.

4.

Repousser la vis à ailettes dans le sens du
creuset de sorte que la sécurité bloque le creuset dans sa position.

REMARQUE

Recommandation : N'utilisez que des creusets
BEGO (reconnaissables au logo BEGO) !

18
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En alternative, la sécurité peut être fixée définitivement. Dans ce cas, placer la vis à ailettes dans
le trou droit de la sécurité. Celle-ci ne peut plus
être déplacée.
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Remplissage du creuset
1.

Verser l'alliage désiré dans le creuset serré.

2.

Pour les alliages spéciaux, saupoudrez une
pincée de poudre de fusion BEGO Auromelt
HF sur l'alliage (voir le tableau page 26). L'utilisation de poudre de fusion d'autres fabricants
peut influencer le résultat du moulage ! Utilisez
Auromelt HF avec parcimonie (une seule pincée) !

REMARQUE
ATTENTION !
•

Respectez les quantités minimales et maximales !

Pour la fonte d'alliages spéciaux, poser en plus du
creuset en céramique, un insert en graphite (REF
52454) ou en céramique (REF 52455) (voir tableau
de coulées p. 26)!

Empiler les plaquettes d'alliage sans serrer dans le
creuset car le creuset en céramique pourrait sinon
éclater au moment de la chauffe !

Utilisez le creuset et les inserts toujours avec le
même alliage.

86067 BA-fr/01 359.00377…

Les creusets peuvent être décrits avec un crayon à
papier.
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Utilisation
Préchauffage
Le préchauffage sert à limiter au maximum le délai
avant coulée (temps nécessaire à la fusion de
l'alliage après introduction du creuset).
1.

Afin d'éviter la fusion, il faut régler les paramètres entre 20 et 30 % à l'aide du régulateur. *
Le réglage commande l'arrêt et le départ du
chauffage en fonction du rayonnement IR
mesuré pour l'alliage.

2.

En tournant le bras de centrifugation ainsi
qu‘en tirant et poussant le chariot, aligner le
creuset au centre au-dessus de la bobine.

3.

Relever la bobine du creuset. Pour ce faire
tirer sur la face extérieure droite de l'appareil
vers l'avant.

4.

En fermant le capot, le préchauffage démarre.
L'indicateur "chauffage" allumé signale la procédure de chauffage.

REMARQUE
•

Ne pas préchauffer trop longtemps afin d'éviter
ensuite tout changement de comportement de
l'alliage.
Les plots de coulée ne doivent se déformer que
légèrement lors du préchauffage et ne pas fondre!

•

S'agissant de valeurs indicatives, une observation des plots est indispensable. En cas de
déformation trop importante, il faut arrêter le
préchauffage (et diminuer les paramètres de
réglage).

•

Pendant le préchauffage, ne pas relever/abaisser la poignée de la bobine car sinon la procédure de centrifugation serait démarrée
prématurément !

5.
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Pour terminer le préchauffage, ouvrir le capot.
La procédure est interrompue.
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ATTENTION !
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Mettre en place le cylindre

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !
Toujours se servir d'une pince à
cylindres pour déplacer les cylindres.
Insérer le cylindre préchauffé dans son logement. La trémie de coulée doit être orientée
vers le creuset.

2.

Abaisser la bobine. Pour ce faire pousser sur
la face extérieure droite de l'appareil vers
l'arrière.

86067 BA-fr/01 359.00377…

1.
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3.

Débloquer le chariot. Pour ce faire, tourner le
levier de blocage (1) contre le sens horaire.

REMARQUE
Si nécessaire, relever d'abord le levier (1.1) et
ensuite tourner (1.2).
4.

Le chariot peut maintenant être poussé par la
poignée (2).

5.

Aligner le cylindre à l'aide du levier d'ajustage
(3) de sorte que la trémie de coulée se trouve
au milieu devant l'écoulement du creuset. Il est
possible ici de lire la taille du cylindre sur la
crémaillère.

REMARQUE
Attention !

86067 BA-fr/01 359.00377…

Un cylindre mal placé peut amener l'alliage après
la fonte à gicler au lieu de couler dans le cylindre !
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Déplacer le chariot par la poignée (4) en direction du cylindre.

.

REMARQUE
ATTENTION !
•

Si le cylindre est ramené brusquement, le creuset en céramique peut être endommagé !

•

La bonne position est atteinte quand l'écoulement du creuset dépasse dans la trémie du
cylindre.

•

Il y a une fente entre le cylindre et le chariot
(env. 3 mm) pour éviter les dommages sur le
cylindre et les mauvaises coulées.

7.

Bloquer le chariot. Pour ce faire, tourner le
levier de serrage (5) dans le sens horaire. Le
chariot peut être déplacé jusqu'à ce point.

REMARQUE

86067 BA-fr/01 359.00377…

Le levier de serrage doit, quand il est bloqué, être
orienté en direction du creuset !

23

fr

Français ⋅ Fornax® T

Fusion
La fusion s'effectue toujours au réglage maximal!

Une fois ce préchauffage complémentaire terminé,
il est possible de couler immédiatement à la
condition bien sûr que le métal en fusion soit prêt à
être coulé (contrôle visuel). Afin de respecter précisément le délai de sécurisation lors de la fonte, il
faut utiliser le minuteur.
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REMARQUE
Important:
Le métal en fusion se déplace à cause du champ
magnétique et non à cause de la chaleur. Le
métal en fusion qui bouge n'est donc pas un
métal en «ébullition»!

1.

En tournant le bras de centrifugation ainsi
qu‘en tirant et poussant le chariot, aligner le
creuset au centre au-dessus de la bobine.

2.

Relever la bobine du creuset. Pour ce faire
tirer sur la face extérieure droite de l'appareil
vers l'avant.

3.

En fermant le capot, la fusion démarre.
L'indicateur "chauffage" allumé signale la procédure de chauffage.

4.

Pour la fusion, régler le régulateur sur la puissance de chauffe maximale (100 %).

5.

Pour observer la fusion, regardez à travers le
verre protecteur à côté de l'optique.

6.

Démarrer la minuterie dès que le dernier composant solide est complètement immergé (voir
tableau de coulée p. 26).

7.

À l'écoulement de la minuterie, un signal
sonore retentit.
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Lorsque la dernière partie solide s'est totalement
écroulée dans le bain de fusion, continuer à chauffer
aussi longtemps qu'indiqué en page 26 du tableau!
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8.

Abaisser le creuset dès que la fonte, après
contrôle visuel semble prête à la coulée. Pour
ce faire appuyer sur la face extérieure droite
de l'appareil vers l'arrière.

9.

La centrifugation démarre.

À la fin de la centrifugation (durée : env.
35 secondes), le capot se débloque automatiquement. (On entend un déclic.)

Le témoin de contrôle "Ouverture du capot" clignote.
10. Relever le capot.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !
Toujours se servir d'une pince à
cylindres pour déplacer les cylindres.
11. Retirer le cylindre.

86067 BA-fr/01 359.00377…

12. Pour d'autres procédures de coulée, répéter
les étapes de travail depuis le début avec le
choix du creuset (p. 16).
13. À la fin de la procédure de coulée pour arrêter
l'appareil, actionner l'interrupteur général sur le
côté droit du boîtier.
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Tableau de coulée

LFC

✔
✔

850 °C (1530 °F)

17...20 sec

700 °C (1290 °F)

10...13 sec

700 - 750 °C (1290 - 1380 °F)

PlatinLloyd® M/100

10...13 sec

700 °C (1290 °F)

PontoLloyd®

G

22...25 sec

850 °C (1530 °F)

PontoLloyd®

L

12...15 sec

850 °C (1530 °F)

PontoLloyd® P

18...22 sec

850 °C (1530 °F)

LFC

Pontonorm

12...15 sec

700 °C (1290 °F)

LFC

PontoRex®

G

12...15 sec

700 °C (1290 °F)

✔

PontoStar®

G/H

17...20 sec

850 °C (1530 °F)

LFC

AuroLloyd® KF

17...20 sec

700 °C (1290 °F)

-

AuroLloyd® M

17...20 sec

700 °C (1290 °F)

BegoCer®

12...18 sec

850 - 950 °C (1530 - 1740 °F)

G

BegoLloyd®

-- Auromelt

17...20 sec

700 °C (1290 °F)

17...20 sec

700 °C (1290 °F)

✔

BegoStar®

22...25 sec

850 °C (1530 °F)

-

Midigold®

17...20 sec

700 °C (1290 °F)

BegoPal®/S

13...16 sec

850 °C (1530 °F)

-- Auromelt

BegoPal® 300

13...16 sec

850 - 950 °C (1530 - 1740 °F)

-- Auromelt

BegoStar® ECO

07...11 sec

850 °C (1530 °F)

-- Auromelt

Palladium-argent-or

17...20 sec

800 °C (1472 °F)

-- Auromelt
-- Auromelt

✔
✔
✔
-/LFC

LFC

-- Auromelt

BegoLloyd® M

LFC

BegoStar®

17...20 sec

700 °C (1290 °F)

LFC

ECO d’OR

17...20 sec

700 °C (1290 °F)

Wirocer plus

06...12 sec

900 - 950 °C (1650 - 1740 °F)

®

07...10 sec

900 - 950 °C (1650 - 1740 °F)

✔
✔
✔
✔
LFC

✔
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17...22 sec

BioPontoStar XL
PlatinLloyd® KF

-

CoCr

850 °C (1530 °F)

InLloyd W/100

LFC

NiCr

15...18 sec

®

BioPontoStar

-

✔

Ag

700 °C (1290 °F)

LFC

✔
✔
✔

Pd

14...17 sec

®

®

-

Au 

BioPlatinLloyd®

LFC

Wiron 99
Wiron®

03...07 sec

780 - 830 °C (1435 - 1525 °F)

Wirobond® C

light

07...10 sec

900 - 1000 °C (1650 - 1830 °F)

Wirobond® LFC

04...08 sec

900 - 1000 °C (1650 - 1830 °F)

Wirobond®

02...04 sec

900 - 1000 °C (1650 - 1830 °F)

SG/280

-

Wironit®

07...10 sec

950 - 1050 °C (1740 - 1920 °F)

-

Wironit® LA

06...08 sec

950 - 1050 °C (1740 - 1920 °F)

Wironit® extrahart

02...10 sec

950 - 1050 °C (1740 - 1920 °F)

-

WIRONIUM®

02...04 sec

950 - 1050 °C (1740 - 1920 °F)

-

WIRONIUM® extra dur

06...08 sec

950 - 1050 °C (1740 - 1920 °F)

-

WIRONIUM®

06...08 sec

950 - 1050 °C (1740 - 1920 °F)

plus
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Au 
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Au 

Au 

Pd

Ag

NiCr
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CoCr
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L'entretien et maintenance
DANGER

AVERTISSEMENT

Avertissement contre les chocs
électriques! Danger de mort !

Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !

Avant chaque entretien et maintenance, éteignez l'appareil et débranchez la prise de courant.

Effectuez les travaux de maintenance
et de nettoyage avant le travail ou
seulement une fois l'appareil refroidi.

En cas de raccordement électrique
sans fiche : retirez les fusibles,
bloquez toute remise en marche et
contrôlez l'absence de tension.
En cas de besoin, nettoyez l'appareil de l'extérieur
avec un chiffon sec ou légèrement humide.
Contrôlez quotidiennement la propreté des
chambres de coulée (perles de coulée) et nettoyez
avec un chiffon ou un aspirateur si nécessaire.

REMARQUE
ATTENTION !

86067 BA-fr/01 359.00377…

Pour nettoyer, ne pas utiliser d'air comprimé car
les impuretés (perles de coulée) peuvent
pénétrer entre les spires de la bobine et
empêcher ainsi le chauffage !
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Résolution des problèmes
DANGER

AVERTISSEMENT

Avertissement contre les chocs
électriques! Danger de mort !

Risque de blessure !
•

Avant chaque résolution des
problèmes, éteignez l'appareil et
débranchez la prise de courant.

Éliminer les pannes uniquement
avec un équipement de protection
adapté !

En cas de raccordement électrique
sans fiche : retirez les fusibles,
bloquez toute remise en marche et
contrôlez l'absence de tension.

Remarques générales sur la résolution des problèmes:
•

Eteignez l'appareil,

•

•

Eliminez la panne,

Ne faites effectuer les opérations de service
que par des ateliers BEGO autorisés !

•

Allumez l'appareil.

Service-Hotline: +49 (421) 2028 - (270 ... 274)

•

Prévenez le service après-vente, si les messages réapparaissent.

Messages d'erreur
Message des défauts
E 01

E 02

E 04

E 22

Elimination
Eteignez l'appareil ! Contactez le service clients.

E 13

Faites l'appoint d'eau de refroidissement.

E 23

Laissez refroidir l'appareil et l'eau de refroidissement lorsque l'appareil est
allumé.
Vérifiez le niveau de l'eau et faites l'appoint d'eau de refroidissement si
nécessaire.

E 24

E 25

E 27

E 50

Eteignez l'appareil ! Contactez le service clients.
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Déblocage d'urgence
1.

Débranchez la fiche électrique.

2.

Introduire un objet pointu (par ex. un tournevis)
dans le trou sur le côté droit de l'appareil et
désserrer mécaniquement le blocage (1). Ne
pas forcer !

3.

On entend le déblocage de l'appareil.

4.

Relever le capot par la poignée (2).
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Panonceaux et étiquettes
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Élimination de l'appareil
Instructions pour l'élimination de l'appareil
(valable seulement dans la communauté européenne)
Le symbole qui se trouve à côté sur la plaque signalétique des appareils BEGO
signale que l'appareil, en accord avec les directives européennes sur les appareils
électriques et électroniques usagés ne doit pas être éliminé comme un déchêt
ménager normal.
En tant que client vous contribuez à la protection de l'environnement en éliminant
correctement votre appareil.

Elimination en Allemagne
BEGO vous offre une solution pour l'élimination de tous les appareils BEGO vendus
ou mis en service en Allemagne après le 13 août 2005. Veuillez prendre contact
avec nous quand l'élimination de l'appareil est nécessaire.

Elimination dans les autres pays de la communauté européenne
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Dès que l'élimination est nécessaire, veuillez contacter l'entreprise chez qui vous
avez acheté l'appareil BEGO. Vous y recevrez les informations pour l'élimination
correcte dans votre région.
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