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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.

• L'appareil ne doit être utilisé que dans des labo-
ratoires dentaires et emplacements compa-
rables dans la recherche, dans le secteur 

industriel et dans les centres de formation. Uni-
quement du personnel dentaire qualifié est 
autorisé à utiliser l'appareil ou à effectuer la sur-
veillance lorsque des personnes en formation 
ou autres utilisent l'appareil.

• Le mode d'emploi doit être lu et compris avant 
de mettre en service l'appareil. Cette remarque 
concerne tout particulièrement les consignes 
de sécurité. Tout dommage résultant d'un non-
respect du présent mode d'emploi a pour effet 
d'annuler la garantie. Dans ce cas, nous décli-
nons aussi toute responsabilité pour les dom-
mages consécutifs !

• Symboles utilisés

Ce symbole signale des indications très 
importantes. Le non-respect de ces 
indications peut causer des dommages 
aux personnes.

Ce symbole signale la présence de 
pièces très chaudes.

Interdit aux personnes portant un 
pacemaker.

Ce symbole signifie que le port de gants 
de protection est obligatoire. 

Porter une protection oculaire.

Ce symbole signifie que le port d‘un 
tablier est obligatoire.

Utiliser une protection des pieds.

Lire attentivement le manuel de service.

Retirez la fiche du secteur.
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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.

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

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 convi-
viale 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.

Pour nous joindre 

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen • Germany

Téléphone: +49 421 2028-0 

Service-Hotline Tél.: +49 421 2028-270

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. KG !
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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'avertis-
sement correspondant n'est pas ou 
insuffisamment respecté.

ATTENTION
Cette remarque signale exclusi-
vement le risque de dommages 
matériels et de pollution de l'environ-
nement.

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. Les actions successives sont décrites dans des 
paragraphes numérotés à la suite.

→ Des renvois suivent cette flèche.



Français ⋅ Nautilus® CC plus ⋅ Nautilus® T

5

86
09

4 
B

A
-f

r/
00

fr

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 main-
tenance 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 sécuri-
té et de protection ne sont pas en état de fonc-
tionnement,

• 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'appa-
reil,

• modifications constructives arbitraires de 
l'appareil,

• observation insuffisante des pièces de l'appa-
reil soumises à l'usure,

• réparations réalisées de manière incorrecte,

• catastrophes dues à l'action d'un corps étran-
ger ou aux forces majeures.

Exclusion de la responsabilité en cas de modifi-
cations

Si une modification effectuée par l'utilisateur ou 
l'exploitant des appareils de coulée péalablement 
classé 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 des 
appareils de coulée et prend alors l'état de 
"fabricant".
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Remarques importantes

NAUTILUS® CC plus
NAUTILUS® T

Les objets pointus ou tranchants peuvent endom-
mager l'écran tactile (écran pour la saisie des 
instructions)  !

NAUTILUS® CC plus
Le conducteur d'ondes lumineuses (le câble au-
dessus de l'appareil) est sensible aux pliures et à la 
chaleur !

NAUTILUS

AVERTISSEMENT
En cas de détérioration, le 
liquide qui s'écoule est toxique 
et corrosif  ! Eviter tout contact 
avec la peau, toute ingestion et 
toute inhalation  ! 

Uniquement utiliser l'écran tactile 
avec le bout des doigts  ! Ne pas 
employer de stylets ou les ongles  !

ATTENTION
Evitez absolument de le plier et 
de le toucher avec des objets 
chauds !
Le cas échéant, manipulez 
l'obturateur à volet par la base, pas 
par le conducteur d'ondes 
lumineuses !
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Consignes de sécurité

La machine à coulée sous pression NAUTILUS® est 
conçue uniquement pour le moulage d'alliages 
dentaires, à l'exception de Titane. Toute autre utili-
sation est considérée comme non conforme. Nous 
déclinons toute responsabilité quant aux 
dommages occasionnés par une autre utilisation.

ATTENTION ! Le moulage de titane est interdit ! 
Danger de blessures et d'endommagements de 
l'appareil ! 

Les alliages contenant du béryllium produisent lors 
de la fusion des oxydes puissants, usent fortement 
le creuset et y restent en grandes quantités. 
ATTENTION ! Lors du travail de béryllium, des parti-
cules cancérigènes sont libérées ! Effectuez le 
moulage et l'élaboration en suivant des mesures de 
protection adaptées !

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. 

Recommandations générales en matière de sécurité

Lieu d'utilisation
L'appareil ne doit être utilisé que dans des labora-
toires dentaires et emplacements comparables 
dans la recherche, dans le secteur industriel et dans 
les centres de formation.

Installer l'appareil sur une surface stable. 

Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux secs.

Exploitant et opérateurs

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

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

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.

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

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).

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

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. 

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.

Nettoyage ou opération de maintenance

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

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

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 vérifi-
cation 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 !

Utiliser uniquement des pièces de rechange et 
d'usure de BEGO.

Installation
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).

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

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.

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

Maintenance des pièces importantes pour 
la sécurité
L'appareil a été développé pour fonctionner dix ans 
à partir de la date de fabrication. BEGO décline 
toute responsabilité pour tous les dommages dus 
au fonctionnement qui pourraient se produire passé 
ce délai.

Il est nécessaire de contrôler et de remplacer 
régulièrement les pièces importantes pour la 
sécurité. Ces travaux ne doivent être effectués que 
par le service après-vente BEGO ou par des 
organismes agréés. Nous conseillons de conclure 
dans ce but un contrat de maintenance qui 
comprend des contrôles annuels (ou toutes les 10 
000 coulées) et un contrôle après cinq ans de 
fonctionnement (ou après 50 000 coulées).
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Consignes de sécurité particulières concernant cet appareil

AVERTISSEMENT
Dangers par rayonnement 
électromagnétique!
• Les porteurs d'appareils électro-

niques (par exemple pacemakers) 
ne doivent pas séjourner dans la 
même salle que l'appareil en état de 
marche. 

• Placez les panneaux d'avertisse-
ment fournis (symbole «Pacema-
ker») aux entrées de la salle dans 
laquelle l'appareil en état de marche 
se trouve.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes !
• Porter un vêtement de protection 

(tablier de protection), des chaus-
sures de sécurité, des lunettes et 
des gants de protection.

• Toucher les poignées du creuset 
uniquement avec des gants de pro-
tection thermique.

• N'ouvrez la chambre inférieure que 
pour déplacer le cylindre. Sinon, 
maintenez-la toujours fermée.

• 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.

AVERTISSEMENT
Risques de déflagrations
• Protéger les alliages, le creuset et 

les inserts pour creuset de toute 
saleté. Les saletés contenant de 
l'huile ou de la graisse peuvent 
s'évaporer de manière explosive au 
moment de la coulée.

Dangers dus aux gaz émis
• Garantir une ventilation suffisante 

en raison des gaz qui se dégagent 
lors de la coulée des alliages den-
taires.

Dangers émanant de l'écran 
tactile
• En cas de détérioration, le liquide 

qui s'écoule est toxique et corrosif  ! 
Eviter tout contact avec la peau, 
toute ingestion et toute inhalation  ! 

REMARQUE
Important :

Ne faites jamais fonctionner l'appareil - même en 
mode automatique - sans surveillance !
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Description de l'appareil

NAUTILUS® CC plus et NAUTILUS® T - Appareils de table compacts pour le mou-
lage avec refroidissement intégré et écran tactile convivial

Ces deux appareils sont conçus pour le moulage 
sous pression à vide HF avec creuset en deux 
parties et sont équipés d'un dispositif de refroidis-
sement intégrés et d'un écran tactile convivial.

L'accent a été mis sur les systèmes à double 
protection. Le verrouillage des deux espaces de 
moulage se reconnaît au double bruit de fermeture.

Afin de réduire la consommation d'énergie en cas 
d'inutilisation prolongée, les deux appareils 
proposent un mode Eco, qui est activé au bout de 3 
minutes et éteint l'éclairage de l'écran tactile au bout 
de 10 minutes. Lorsque ce mode est activé, le 
NAUTILUS® ne consomme que 10 W. Il suffit 
d'effleurer légèrement l'écran tactile et l'appareil est 
à nouveau opérationnel après quelques secondes.

L'interface USB au dos de l'appareil permet 
d'installer les nouvelles versions du logiciel, les 
deux appareils de moulage peuvent donc être «mis 
à jour».

Par ailleurs, le NAUTILUS® CC plus est équipé d'un 
pyromètre, qui mesure, d'une part, sans contact la 
température de la masse fondue, et qui, d'autre part, 
permet d'automatiser le moulage grâce aux logiciels 
spécialement développés à cet effet. Il est donc 
possible de garantir une qualité reproductible lors 
du moulage. L'interface USB permet ici de 
documenter et d'archiver les protocoles de coulée. 
En présence de défauts, il est également possible 
de consulter les protocoles de diagnostic et de les 
envoyer au service après-vente BEGO. 

Afin de simplifier l'utilisation des fonctions supplé-
mentaires de l'interface USB, le NAUTILUS® CC  
plus est fourni avec une station d'accueil USB et une 
clé USB.

Détermination de la température de moulage pour les alliages dentaires avec le 
NAUTILUS CC® plus

Pour la qualité de l'objet moulé, la plasticité de la 
masse fondue, et donc la température de moulage, 
est très importante. Les problèmes causés par une 
masse trop froide ou trop chaude sont connus de la 
pratique et ont été décrits. Nous n'allons donc pas y 
revenir ici.

Les alliages dentaires ont la caractéristique de ne 
pas présenter de point fixe de fusion, mais d'un 
intervalle de fusion. Au sein de cet intervalle de 
fusion, l'alliage est à la fois une masse visqueuse et 
cristalline. 

L'intervalle defusion est matérialisé sur la courbe de 
fusion et de solidification par des «points 
d'inflexion» caractéristiques, apparaissant en raison 
d'irrégularités dans la courbe de température. 

Si un alliage est fondu, le premier «point d'inflexion» 
est appelé solidus, et le deuxième liquidus, à partir 
duquel l'alliage est complètement fondu. Ce 
comportement dans la courbe de température est 
exploité par le NAUTILUS® CC plus au moyen d'un 
procédé thermique d'analyse.

Pour garantir une plasticité optimale de la masse 
fondue dans le moule dentaire, la masse fondue est 
chauffée au-dessus du point liquidus. En pratique, 
selon le procédé de coulage et l'alliage, une 
augmentation de la température entre 100 °C et 180 
°C s'avère optimale. Les fabricants des alliages et 
appareils de coulée donnent des recommandations 
sur ces températures, qui ont été vérifiées lors de 
tests empiriques. La précision pour atteindre la 
température de moulage recommandée par analyse 
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visuelle de l'évolution de la température dépend sur 
la plupart des machines des capacités individuelles 
de l'utilisateur.

Sur le nouveau NAUTILUS® CC plus au contraire, 
un procédé de mesure automatique sert à déter-
miner le point de coulée, ce qui rend possible la 
détermination précise de la température de 
moulage - en un laps de temps très bref et même en 
présence de faibles quantités d'alliage. Ce faisant, 
l'information optique de a masse fondue est 
capturée via un dispositif optique puis analysée et 
convertie en valeurs de température par un 
pyromètre avec système de mesure à canaux 
multiples. Avec les données qui en ressortent, le 
processus de fusion est surveillé, et le moulage peut 
être déclenché automatiquement (ou manuellement 
au choix), une fois atteinte la température de 
moulage spécifique à l'alliage. Le procédé de 
mesure utilisé est capable de compenser les 
influences externes, apparaissant lors de variations 
de l'émission lumineuse de la masse fondue, 
comme c'est le cas par exemple lors de l'ouverture 
des inclusions d'oxyde lors de la fusion. 

Grâce à cette technologie innovante du 
NAUTILUS® CC plus, les températures de moulage 
optimales pour les alliages BEGO ont été déter-
minées et mémorisées dans des programmes de 

moulage spéciaux pour la commande machine. 
Grâce à la nouvelle technologie de mesure, il est 
maintenant possible de définir les températures de 
moulage avec fiabilité et de les reproduire. Les 
anciennes valeurs de consigne pour les alliages 
BEGO concernant les températures de moulage ont 
été en partie adaptées aux nouvelles valeurs 
établies et sont récapitulées dans le tableau de 
moulage du présent mode d'emploi.

Si des alliages d'autres fabricants sont utilisés dans 
le NAUTILUS® CC plus, le programme de moulage 
de l'alliage BEGO le plus proche de la composition 
et des caractéristiques de l'alliage utilisé peut être 
copié. Seuls la température de moulage et le nom 
de l'alliage non BEGO doivent être adaptés selon 
les indications du fabricant. Les alliages non BEGO, 
pour lesquels la température de moulage n'est pas 
connue, peuvent être versés par l'utilisateur en 
fonction de l'impression visuelle et la température 
affichée peut lui servir à établir ses propres 
programmes de moulage pour ces alliages pour le 
mode automatique. Le procédé d'établissement 
d'un programme de moulage pour les alliages non 
BEGO dans la mémoire de programme du 
NAUTILUS® CC plus est possible en quelques 
étapes et décrit dans le mode d'emploi. 
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NAUTILUS® CC plus

Nautilus® CC plus (CC = Cast Control) est un 
appareil de table compact pour le moulage sous 
pression à vide avec le chauffage à inductance du 
laboratoire dentaire. Un logiciel élaboré et la mesure 
de la température sans contact à l'aide d'un 
pyromètre à canaux multiples permettent un 
moulage automatisé avec des résultats optimaux et 
reproductibles.

1 Interrupteur principal

2 Ecran tactile

3 Verre protecteur

4 Conducteur d`ondes lumineuses pour le 
pyromètre

5 Volet du creuset

6 Volet du cylindre

Vue d’ensemble

Après la mise en marche de l'appareil, l'écran tactile 
permet d'exécuter les fonctions suivantes  :

Coulée en automatique

En mode automatique, la coulée a lieu au point de 
moulage optimal, sans action de l'utilisateur. Il suffit 
d'accéder à l'emplacement de programme de 
l'alliage, indiqué dans les tableaux de programmes.

En mode automatique aussi, il est possible d'inter-
venir manuellement, par exemple pour déclencher 
la coulée avant la machine.

Coulée en manuel

En mode manuel, la coulée de l'alliage se fait par 
pression sur un bouton. Grâce au pyromètre, la 
mesure de la température a lieu aussi en mode 
manuel et rappelle l'utilisateur que la température 
de moulage est atteinte, grâce à des signaux 
optiques supplémentaires.

La coulée en manuel a lieu en général uniquement 
pour la création d'un programme pour un alliage non 
BEGO (avec le pyromètre, voir page 28) ou sert de 
«fonctionnement de secours», en cas de panne du 
pyromètre.

Réglages

Il est ainsi, par exemple, possible de créer de 
nouveaux espaces de programme pour les alliages 
non BEGO.

USB

La clé USB et la station d'accueil USB (fournies) 
permettent d'enregistrer les protocoles de coulée et 
de les imprimer ou de les archiver sur un PC. En cas 
de panne, vous avez accès aux protocoles de 
diagnostic que vous pouvez envoyer au service 
après-vente BEGO. L'appareil peut être «mis à 
jour» avec les nouvelles versions des logiciels 
disponibles sur le site web BEGO. 
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NAUTILUS® T

Le NAUTILUS® T n'est pas équipé d'un pyromètre 
et ne permet donc pas de mesurer la température. 
Le moulage doit être effectué manuellement en 
surveillant la masse fondue. Les protocoles de 
coulée et de diagnostic ne sont pas pertinents sans 
température de moulage et ne sont donc pas dispo-
nibles. L'appareil peut ici être mis à jour à l'aide 
d'une clé USB (non fournie).

1 Interrupteur principal

2 Ecran tactile

3 Verre protecteur

4 Volet du creuset

5 Volet du cylindre

Vue d’ensemble

Après la mise en marche de l'appareil, l'écran tactile 
permet d'exécuter les fonctions suivantes  :

Coulée en manuel

En mode manuel, la coulée de l'alliage se fait par 
pression sur un bouton.

Réglages

Il est ainsi, par exemple, possible de créer de 
nouveaux espaces de programme pour les alliages 
non BEGO.

USB

Une clé USB (non fournie) permet d'installer les 
nouvelles versions des logiciels sur l'appareil à 
partir du site web BEGO. 



Français ⋅ Nautilus® CC plus ⋅ Nautilus® T

15

86
09

4 
B

A
-f

r/
00

fr

Contenu de la livraison et accessoires spéciaux

Contenu de la livraison

Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez indiquer la REF, la quantité de pièces et le numéro 
de série (SN).

REF Quantité Désignation

86066 1 Traduction du guide d'utilisation original

52488* 1 Creuset en céramique

52436* 2 Support pour creuset en céramique

52467* 2 Support en céramique pour creuset

2 Insert en graphite*

1 Insert en carbon-verre*

30002 1 Pincette

15932* 1 Gants de protection

30259 1 Plaque de support pour moufles

12257 1 Admission pour moufle 1/9

13362 1 Admission pour moufle 3/6

37618 1 Support pour moufles

10073 1 Support pour moufles

1 Forme pour creux de coulée n° 3*

1 Forme pour creux de coulée n° 6*

1 Forme pour creux de coulée n° 9*

52068* 1 Cone de coulée universel

14990* 1 Filtre à air

14994 1 Clé à ergots

16232* 1 Graisse d'entretien

16092 1 Symboel „Pacemaker“

- 1 Cordon d‘alimentation (suivant les pays)

1 / 9

3 / 6
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Seulement Nautilus® CC plus

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

Pièces d'usure

Accessoires spéciaux

16237 1 Clé à tube

16371* 1 Insert en verre avec joint torique

18554 1 Station d‘acceuil USB

83388 1 Clé USB

REF Quantity Description

18856 1 Kit de joints toriques

REF Menge Bezeichnung

39754 1 Pince à cylindre 55 cm

11599 1 Pince à cylindre 64 cm

52066 1 Cone de coulée pour la coul sur mod.

52525 65 g Auromelt

52526 80 g Wiromelt

52468 1 Insert en graphite

52473 1 Insert en carbon-verre

52627 1 Forme pour creux de coulée n° 3

52628 1 Forme pour creux de coulée n° 6

52629 1 Forme pour creux de coulée n° 9

16260 1 Accumulateur d'air comprimé pour Nautilus® T / CC plus

52477 100 ml Lolipot

17800 1 Transformateur de puissance

bar

bar
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Caractéristiques techniques

Nautilus® CC plus

Hauteur max ...............................................650 mm

Largeur........................................................600 mm

Profondeur ..................................................670 mm

Poids ...............................................................64 kg

Tension nominale ........230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz

Puissance nominale............... 3680 VA (Eco 10 VA)

Fonctionnement bref ....................... 5 minutes maxi

Air comprimé.................................. 1/4 ", 5 .... 8 bar

(0.5 .... 0.8 MPa), (72.5 .... 116 psi),

≥ 100 l / min

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

Température ambiante maximale........... 10… 30 °C

(50…86 °F)

Nautilus® T

Hauteur ...................................................... 420 mm

Largeur ....................................................... 600 mm

Profondeur ................................................. 670 mm

Poids ...............................................................63 kg

Tension nominale ....... 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz

Puissance nominale ...............3680 VA (Eco 10 VA)

Fonctionnement bref ....................... 5 minutes maxi

Air comprimé ..................................1/4 ", 5 .... 8 bar

(0.5 .... 0.8 MPa), (72.5 .... 116 psi),

≥ 100 l / min

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

Température ambiante maximale...........10… 30 °C

(50…86 °F)

230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz, 3680 VA.. REF 26415 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz, 3680 VA .. REF 26420
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Installation

Refroidissement

Le dispositif de refroidissement interne permet 
d'effectuer plus que 50 coulées rapides succes-
sives. Lorsque le message E 20 s'affiche, éteindre 
l'appareil et attendre qu'il ait refroidi.

1. Retirez le revêtement côté gauche (débloquez 
les vis moletées).

2. Retirer les deux capuchons et sortir l'entonnoir 
en procédant de la manière indiquée sur l'illus-
tration.

3. Effectuer l'appoint avec env. 1,5  litres d'eau 
potable jusqu'au repère «max».

4. Vidanger l'excédent d'eau en procédant d de la 
manière indiquée sur l'illustration  !

5. Ensuite remettre en place les deux capuchons 
et ranger l'entonnoir.

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

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure!

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

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que les 
données inscrites sur la plaque du fabricant corres-
pondent 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. Adapter le raccord au secteur du transforma-
teur aux conditions locales.

2. Insérer la prise Nautilus dans le transforma-
teur.

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. 

Air comprimé

1/4 "

5 .... 8 bar 
(0.5 .... 0.8 MPa) (72.5 .... 116 psi)

≥ 100 l / min

Une alimentation en air comprimé insuffisante lors 
du moulage sous pression (message d'alerte W 11) 
peut être compensée avec l'accumulateur d'air 
comprimé (REF 16260). Une alimentation en air 
comprimé insuffisante lors de l'évacuation 
(messages d'alerte W 02, W 13) ne peut pas être 
compensée avec l'accumulateur d'air comprimé.

Retrait du bouchon de protection

Retirez le bouchon de protection de l'optique de 
précision.

Station d'accueil et clé USB

(seulement NAUTILUS® CC plus)

Raccorder la station d'accueil et insérer la clé USB.
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Bases : Modellation

Après l'ouverture du creuset, la masse fondue 
s'écoule dans le cylindre par la force de gravité et 
remplit aussitôt les canaux. Aussitôt, la cavité du 
cylindre se remplit totalement et d'un coup, par effet 
de l'air comprimé, de masse fondue chaude. L'objet 
doit d'abord se solidifier pour pouvoir ensuite aspirer 
la masse fondue liquide du réservoir des canaux de 
moulage. Pour ce faire, suivez impérativement les 
règles suivantes.

Les mouleurs à saumon de fer de BEGO sont 
ajustés au flux de fusion venant des creusets du 
Nautilus® et doivent donc être utilisés. 

Ne chevillez pas les canaux d'évacuation. L'air 
comprimé est mal dirigé par les canaux 
d'évacuation d'air lors du pressage.

L'objet doit d'abord se solidifier pour pouvoir ensuite 
aspirer la masse fondue liquide du centre thermique 
du cylindre.

C'est pourquoi, l'écart entre l'objet et la base du 
cylindre et entre l'objet et la paroi du cylindre doit 
être faible (5 mm). Placez les bridges en anneau sur 
la paroi du cylindre. 

Moulage modèle
Pour le dimensionnement des canaux de moulage, 
respectez les illustrations et la notice du fabricant de 
l'alliage.
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Bridges
a) Le cône de moulage n'est pas nécessaire.

b) Chevillez de manière indirecte pour que la 
masse fondue ne coule pas directement 
dans l'objet, mais remplisse d'abord le 
canal de répartition.

c) Renforcez le canal de répartition sur les 
éléments complets (le volume du renforce-
ment doit au moins correspondre au 
volume des éléments complets).

d) Dimensionnez généreusement le canal de 
répartition et faites-le dépasser, pour pou-
voir aspirer ultérieurement la masse fondue 
liquide.

e) L'écart entre l'objet et la base du cylindre et 
entre l'objet et la paroi du cylindre doit être 
faible (5 mm).

Pour le dimensionnement des chevilles et des 
canaux de moulage, respectez la notice du fabricant 
de l'alliage. 

Couronnes

a) Evitez l'écoulement direct de la masse fon-
due par une cheville tordue.

b) Allongez le canal de moulage au-delà de la 
cheville de la couronne.

c) L'écart entre l'objet et la base du cylindre et 
entre l'objet et la paroi du cylindre doit être 
faible (5 mm).

Pour le dimensionnement de la cheville et du canal 
de moulage, respectez la notice du fabricant de 
l'alliage.
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Bases : Creuset 

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

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

(Les creusets peuvent être décrits avec un crayon à 
papier).

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes !
• Ne saisissez les poignées du creu-

set qu'avec des gants de protection.

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

REMARQUE
Les creusets des autres fabricants ont souvent 
des cotes erronées. Cela mène à de mauvais 
moulages lorsque le creuset s'ouvre trop tard ou 
que la masse fondue quitte prématurément le 
creuset.

Vissez les poignées en butée du creuset.

AVERTISSEMENT
ATTENTION !

Les inserts (en graphite ou en 
carbone-verre) nécessitent des 
poignées en céramique !

En cas d'utilisation des inserts, les 
poignées chauffent fortement : les 
poignées plastiques fondraient !
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Mettez en place les deux moitiés du creuset.

(*) Les pointes de creuset irrégulières et fermant 
mal peuvent être lissées avec du papier-émeri 
(grain ≥ 80).

Pour les alliages spéciaux, saupoudrez une pincée 
de poudre de fusion BEGO Auromelt HF sur l'alliage 
(voir le tableau de programmes page 29).

L'utilisation de poudre de fusion d'autres fabricants 
peut influencer le résultat du moulage !

REMARQUE
Respectez les quantités minimales et 
maximales !

AVERTISSEMENT
ATTENTION !

(contrôlez avant chaque 
moulage)
• Les poignées doivent être 

appuyées sur leur base.

• Les moitiés de creuset doivent fer-
mer en bas (*) et présenter un écart 
de 1,5 à 3 mm en haut.

• N'utilisez pas de moitiés de creuset 
endommagées.

• Uniquement CoCr / NiCr : n'utilisez 
pas de moitiés de creuset avec des 
résidus d'alliage au fond.

REMARQUE
Les résidus d'alliage sont faciles à retirer, en 
ajoutant une goutte d'eau à chaud.
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Bases : Cylindres

Sélectionnez des supports de cylindres adaptés 
(voir Contenu de la livraison), pour que le cylindre 
soit le plus haut possible.

Supports de cylindres

Orientez le cylindre de manière que la descente de 
coulée soit dans «l'œil du viseur». 

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes !
• Pour déplacer les cylindres et les 

supports de cylindres, utilisez tou-
jours une pince à cylindres.

• Porter un équipement de protection 
approprié lors du travail.

ATTENTION
Des températures de cylindre 
supérieures à 1050 °C peuvent 
surchauffer l'appareil.

Ne jamais utiliser des cylindres 
endommagés ou fissurés.
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Bases : Opérations

Tableaux de programmes (voir pages 29 - 
31 et feuillets séparés)
Le tableau de programmes de la page 29 contient 
toutes les indications nécessaires pour le moulage 
automatique d'un alliage BEGO. Chaque alliage 
occupe un espace de programme. Le fondeur 
accède à ces espaces de programmes.

Les alliages BEGO sont affectés aux espaces de 
programmes 111 à 199. Pour les alliages non 
BEGO, les espaces de programmes 001 à 030 sont 
à disposition. Ces espaces de programmes doivent 
être dotés de données (voir page 28).

Températures de coulée et de préchauffage
Les températures de coulée indiquées dans les 
tableaux de programmes pour les alliages BEGO 
s'appliquent aux modellations standard 
mentionnées dans le présent mode d'emploi. En 
raison du grand nombre de paramètres agissant sur 
le résultat du moulage, ces températures de coulée 
ne peuvent servir que de valeurs indicatives.

Il est très important d'avoir un cylindre suffisamment 
préchauffé, amené juste avant la fusion dans 
l'appareil, pour réduire au maximum son refroidis-
sement. Les températures de préchauffage 
mentionnées dans le mode d'emploi doivent être 
respectées, même si le moulage a jusqu'ici réussi 
avec des températures de préchauffage moins 
élevées du cylindre. Avec la coulée en automatique 
à température de coulée optimale , un cylindre trop 
froid peut provoquer la solidification de la masse 
fondue prématurément, tandis que la coulée en 
manuel permet de compenser cet effet, par une 
température de coulée plus élevée.

Inserts de creuset

Pour la fonte de groupes spéciaux d'alliages, il est 
nécessaire d'ajouter au creuset en céramique un 
insert en graphite ou en carbone-verre (voir 
tableaux de programmes). L'insert en carbone-verre 
peut être utilisé à la place de l'insert en graphite. Il a 
une durée d'utilisation nettement supérieure à 
l'insert en graphite. L'alliage est ensuite chauffé 
indirectement via l'insert chaud. Pour garantir que 
tous les composants de l'alliage ont atteint la tempé-
rature de coulée, le préchauffage a lieu jusqu'au 
point liquidus (la masse fondue devient liquide). En 
outre, lors de la fonte, la température de coulée est 
maintenue un certain temps, avant que le message 
d'attente du moulage apparaisse.

Les alliages avec un fort taux de palladium sont en 
général coulés sans insert de creuset. Si des 
plaquettes d'alliages se dressent lors du chauffage, 
et que cela empêchent de chauffer assez ( 
«couplage» manqué dans le champ à inductance), 
un insert peut être utilisé :

avec un taux de palladium inférieur à 35 %, l'insert 
de graphite, avec un taux de palladium supérieur à 
35 % l'insert de carbone-verre, qui empêche effica-
cement l'inclusion de carbone.

REMARQUE
Les inserts s’usent à l’usage et doivent être 
remplacés à temps ! Les inserts usés sont recon-
naissables à leur poids (graphite ~6 g, carbone-
verre ~5 g) mais aussi du fait que la hausse de 
température a lieu plus lentement lors de la fonte 
au fur et à mesure des moulages. Si les inserts 
sont fissurés, la température de coulée ne peut 
plus être atteinte !

Les inserts sont sensibles aux chocs et ne 
doivent être utilisés que s'ils sont en parfait état. 
Les fissures en particulier conduisent à l'inter-
ruption du processus de moulage.
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Masses fondues en métal noble sans insert 
de creuset
En particulier en cas de faibles quantités d'alliages, 
il peut arriver que certaines plaquettes de moulage 
se dressent dans le champ à inductance, avec pour 
conséquence qu'elle ne sont pas assez chauffées et 
qu'elles restent non fondues dans le creuset ou le 
cône de moulage. Ce comportement est inhérent au 
procédé et n'a en général aucune influence sur le 
résultat de moulage. Si toutes les plaquettes de 
moulage doivent fondre, il faut veiller à ce qu'elles 
soient en contact dans le creuset («mise en tas» 
des plaquettes de moulage).

Revêtement du creuset Lolipot

BEGO-Lolipot contient un revêtement spécial conçu 
pour le creuset en céramique BEGO des appareils 
de coulée BEGO Nautilus® et Fornax. Le 
revêtement allonge la durée de vie du creuset et 
permet ainsi un moulage quasi sans résidus, en 
particulier pour les alliages à forte teneur en or. Il est 
également adapté pour les alliages CoCr et NiCr. 
Lolipot n'a aucune influence sur les caractéristiques 
de l'alliage. Si son efficacité diminue, une nouvelle 
couche de Lolipot peut être appliquée.

Pyromètre
La température est captée par une optique de 
précision, fixée sur l'obturateur à volet.

L'obturateur à volet fermé doit reposer complè-
tement sur sa base ! Pendant le fonctionnement, 
l'optique ne doit pas être basculée (voir illustration) !

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

Le conducteur d'ondes lumineuses (le câble au-
dessus de l'appareil) est sensible aux pliures et à la 
chaleur ! Evitez absolument de le plier et de le 
toucher avec des objets chauds (cylindre) !
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Moulage d'alliages non BEGO

Pour mouler automatiquement les alliages non 
BEGO, vous devez créer des programmes et déter-
miner les valeurs adéquates. Cela est expliqué sur 
les pages suivantes. - Une coulée en automatique 
est uniquement possible avec le NAUTILUS® CC 
plus.

Vous pouvez également créer des programmes 
personnalisés pour la coulée en manuel d'alliages 
non BEGO. Cela est, par exemple, indispensable 
pour l'impression du nom des alliages dans les 
protocoles de coulée. Si vous ne souhaitez pas 
créer des noms personnalisés, les alliages non 
BEGO peuvent être coulés manuellement avec les 
programmes standards suivants. Pour la coulée en 
manuel, vous devez arrêter manuellement le 
préchauffage et le chauffage final, voir chapitre 
«Coulée en manuel sans pyromètre» en page 38 !

Programmes standards

101 Convient pour les alliages CoCr et NiCr 
n'ayant pas tendance à éclabousser durant la 
fusion.

102 Convient pour les alliages CoCr et NiCr ayant 
tendance à éclabousser durant la fusion.

103 Convient pour les alliages Pd.

104 Convient pour les alliages à métal noble.

AVERTISSEMENT
Le moulage de titane est 
interdit !

Danger de blessures et 
d'endommagements de 
l'appareil !

ATTENTION
L'aluminium (> 1 %) des alliages sans 
métal noble et sans béryllium peut 
produire des oxydes tellement 
puissants que d'importantes parties 
de la masse fondue restent dans le 
creuset. De tels alliages ne peuvent 
pas être moulés avec le NAUTILUS®.

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

Lors du travail de béryllium, des parti-
cules cancérigènes sont libérées !

Effectuez le moulage et l'élaboration 
en suivant des mesures de protection 
adaptées !

REMARQUE
Les alliages avec un fort taux de palladium sont 
en général coulés sans insert de creuset. Si des 
plaquettes d'alliages se dressent lors du 
chauffage, et que cela empêchent de chauffer 
assez ( «couplage» manqué dans le champ à 
inductance), un insert peut être utilisé :

avec un taux de palladium inférieur à 35 %, 
l'insert de graphite, avec un taux de palladium 
supérieur à 35 % l'insert de carbone-verre, qui 
empêche efficacement l'inclusion de carbone.

Si le fabricant de l'alliage donne d'autres instruc-
tions, celles-ci doivent être suivies. 
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Création de programmes pour les alliages non BEGO

Pour couler aussi automatiquement les alliages non 
BEGO, une coulée manuelle de l'alliage concerné 
est d'abord nécessaire, pour ajuster la température 
de coulée sur les paramètres de la machine. Pour 
ce faire, les opérations suivantes sont nécessaires.

Préparation
Déterminez les valeurs suivantes sur la base des 
indications du fabricant (instructions de transfor-
mation, fiche technique) :

• les trois composants principaux de l'alliage,

• la température de coulée,

• les instructions de transformation (fusion avec 
l'insert de graphite, utilisation de poudre de 
fusion, etc.)

Cherchez l'alliage BEGO le plus similaire. Sources : 
la brochure en annexe de cette documentation 
(acier noble), le catalogue BEGO ou Internet à 
l'adresse www.bego.com sous «Information 
alliages». Déterminez le numéro de programme de 
l'alliage BEGO correspondant, dans le tableau de 
programmes de la page 29.

Coulée
Coulez manuellement l'alliage non BEGO avec le 
pyromètre - voir à partir de la page 35. Pour cela, 
utilisez le numéro de programme de l'alliage BEGO 
déterminé.

Modifiez si nécessaire la température de coulée 
affichée - conformément aux indications du 
fabricant. Pour les plages de températures de 
coulée recommandées, sélectionnez la température 
la plus élevée.

Tenez compte des indications du mode d'emploi, à 
partir de la page 35, entre autres les temps de 
maintien lors de la fusion.

Notez la température de coulée affichée lors du 
déclenchement du moulage. Elle est nécessaire 
pour créer le programmes pour l'alliage non BEGO.

Création d'un programme

La création d'un nouveau programme est décrite 
page 42. Pour ce faire, il faut entre autres la tempé-
rature de coulée déterminée et notée.

REMARQUE
Pour les alliages non BEGO sans métal noble, 
qui tendent à éclabousser lors de la fusion sous 
vide, utilisez les programmes 181 à 186, car le 
moulage s'y fait sous vide réduit. Les 
programmes 191 à 193 utilisent la valeur de vide 
maximale et ne sont donc pas adaptés à ces 
alliages.
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Tableaux de programmes (alliages BEGO)

Explication des notes de bas de page : voir page suivante.

Groupe * Alliage
Espace 
progr.

Temp 
coulée 

(°C)

Temp 
cylindre (°C)

Insert de 
creuset

Poudre de 
fusion

Au LFC Bio PlatinLloyd® 118 1250 700 Graphite1 Auromelt2

✔ Bio PontoStar® 154 1270 850 Graphite1

✔ Bio PontoStar® XL 155 1270 850 Graphite1

- InLloyd® 100 115 1200 700 Graphite1

LFC PlatinLloyd KF 111 1200 700 - 750 Graphite1

- PlatinLloyd M 113 1020 700 Graphite1

- PlatinLloyd 100 114 1050 700 Graphite1

✔ PontoLloyd® G 158 1370 850 Graphite1

✔ PontoLloyd® L 157 1430 850 Graphite1

✔ PontoLloyd® P 156 1380 850 Graphite1

LFC Pontonorm 119 1150 700 Graphite1

LFC PontoRex® G 117 1150 700 Graphite1

✔ PontoStar® G 151 1320 850 Graphite1

✔ PontoStar® H 152 1320 850 Graphite1

Au LFC AuroLloyd® KF 121 1230 700 Graphite1

- AuroLloyd® M 123 1100 700 Graphite1

✔ BegoCer® G 162 1500 850 - 9503  -  Auromelt2

LFC BegoLloyd® LFC 126 1250 700 Graphite1

- BegoLloyd® M 125 1050 700 Graphite1

✔ BegoStar® 163 1420 850 Graphite1

- Midigold® 128 1030 700 Graphite1

Pd ✔ BegoPal® 164 1430 850 C.-verre4 Auromelt2

✔ BegoPal® S 165 1450 850 C.-verre4 Auromelt2

✔ BegoPal® 300 166 1390 850 - 9503  C.-verre4 Auromelt2

✔ BegoStar® ECO 167 1430 850 C.-verre4 Auromelt2

✔ BegoPal® 171 1430 850 -  Auromelt2

✔ BegoPal® S 172 1450 850 -  Auromelt2

✔ BegoPal® 300 173 1390 850 - 9503  -  Auromelt2

✔ BegoStar® ECO 174 1430 850 -  Auromelt2

Ag - / LFC Palladium-argent-or 131 1300 800 - Auromelt2

LFC BegoStar® LFC 142 1300 700 Graphite1 Auromelt2

LFC ECO d’OR 132 1200 700 Graphite1

NiCr ✔ Wirocer plus 197 1450 900 - 950 -
✔ Wiron® 99 1915 1450 900 - 1000 - 
✔ Wiron® light 1995 1350 800 - 

CoCr ✔ Wirobond® C 1925 1500 900 - 1000 - 
LFC Wirobond® LFC 1935 1480 900 - 1000 - 
✔ Wirobond® SG 196 1480 900 - 1000 -
✔ Wirobond® 280 195 1500 900 - 1000 -
- Wironit® 184 1460 950 - 1050 - 
- Wironit® extra dur 185 1420 950 - 1050 - 
- Wironit® LA 186 1450 950 - 1050 - 
- WIRONIUM® 181 1440 950 - 1050 - 
- WIRONIUM® extra dur 182 1450 950 - 1050 - 
- WIRONIUM® plus 183 1440 950 - 1050 - 
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Tableaux de programmes (alliages non BEGO)

Explication des notes de bas de page de la page 29: 
* Symbole pour «combustible», LFC = Low Fusing ✔ = oui, - = non
1 Un insert en carbone-verre peut être utilisé à la place de l'insert en graphite (voir page 25).
2 Utilisez excl. Auromelt HF de BEGO comme poudre de fusion, les poudres de fusion d'autres fabricants peuvent influencer le 

résultat du moulage! En l'absence de poudre de fusion, d'importants résidus d'alliage restent dans le creuset ce qui peut compro-
mettre le résultat du moulage. Utilisez Auromelt HF avec parcimonie (une seule pincée)!

3 Plus la proportion de vieux métal est élevée et/ou moins la modellation est poussée, plus la température de préchauffage doit 
être élevée.

4 Si des plaquettes d'alliage se dressent sans se «coupler», utilisez l'insert en carbone-verre.
5 Si les alliages tendent à éclabousser lors de la fusion sous vide, utilisez les programmes 181 à 186. 

Alliage
Espace 
progr.

Temp 
coulée 

(°C)

Temp 
cylindre (°C)

Insert de 
creuset

Poudre de 
fusion

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030



Français ⋅ Nautilus® CC plus ⋅ Nautilus® T

31

86
09

4 
B

A
-f

r/
00

fr

Tableaux de programmes (alliages non BEGO)

Alliage
Espace 
progr.

Temp 
coulée 

(°C)

Temp 
cylindre (°C)

Insert de 
creuset

Poudre de 
fusion

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030
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Utilisation

Mise sous tension

1. Ouvrez l'alimentation en air comprimé.

2. Allumez l'appareil. L'appareil effectue une ini-
tialisation du système de mesure. Au bout de 2 
ou 3 minutes (appareil froid), l'appareil est prêt 
à fonctionner.

3. Attendre que l'écran de sélection de la langue 
s'affiche.

4. Vous pouvez sélectionner la langue en 
appuyant sur le drapeau correspondant. Après 
avoir sélectionné la langue, appuyer sur le pro-
chain texte qui s'affiche sur l'écran.

5. Sélectionner la fonction souhaitée en mainte-
nant la touche enfoncée (suffisamment long-
temps).

NAUTILUS

AVERTISSEMENT
Risque de blessure !
Porter un équipement de protection 
approprié lors du travail.

REMARQUE
Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le 
drapeau change d'apparence. Une pression 
brève ne suffit pas.

AVERTISSEMENT
Uniquement utiliser l'écran tactile 
avec le bout des doigts  ! Ne pas 
employer de stylets ou les ongles  !

En cas de détérioration, le liquide qui 
s'écoule est toxique et corrosif  ! Eviter 
tout contact avec la peau, toute 
ingestion et toute inhalation ! 
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Coulée en automatique

Une coulée en automatique est uniquement 
possible avec le NAUTILUS® CC plus.

1. Appuyer sur «Coulée en automatique».

Le dernier programme utilisé s'affiche.

2. Valider avec „OK“ - ou sélectionner un nou-
veau programme :

3. appuyer sur la valeur et saisir un autre numéro 
de programme. (Les corrections peuvent être 
effectuées à l'aide de la touche «Flèche». Vali-
der avec ✔ )

4. Numéro du programme de l'alliage correspon-
dant  : voir tableaux des programmes sur les 
pages 29 à 31.

5. Pour l'édition, appuyer sur le bouton corres-
pondant.

6. Valider l'alliage et la température de coulée en 
appuyant sur „OK“ - ou modifier la température 
de coulée  : appuyer sur la valeur et saisir une 
nouvelle température de coulée.

7. (L'écran à droite s'affiche uniquement pour les 
alliages qui nécessitent un insert de creuset, 
voir tableau des programmes.)

8. L'écran suivant s'affiche après fermeture du 
volet de creuset.

9. Valider le préchauffage en appuyant sur „Oui“ 
ou l'annuler en appuyant sur „Non“. 
Les inserts de creuset doivent être préchauf-
fés: la mention «Non» ne s'affiche pas sur 
l'écran.

REMARQUE
Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il 
change d'apparence. Une pression brève ne 
suffit pas.

REMARQUE
Les données sont maintenant interrogées à 
condition que le protocole soit activé dans les 
réglages de base (voir page 42). Ces données 
apparaissent dans le protocole de coulée qui est 
enregistré sur la clé USB insérée.
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L'air contenu dans la chambre est évacué lors du 
préchauffage. Le préchauffage peut durer jusqu'à 
60 secondes. Un signal retentit lorsque le 
préchauffage est terminé.

10. Afin d'éviter que l'alliage ne refroidisse inutile-
ment : retirer d'abord le cylindre puis appuyer 
sur „OK“ !

11. La température de préchauffage et la dépres-
sion sont maintenues jusqu'ici. 

12. La fermeture du volet de cylindre entraîne l'affi-
chage suivant.

13. Vous devez maintenant valider la fusion en 
appuyant sur „Oui“ ! 
Le reste de la procédure est automatique, les 
interventions manuelles restent toutefois pos-
sibles (voir indication).

La température réelle et la température de coulée 
s'affichent sur l'écran. (Uniquement températures 
réelles supérieures à 700 °C.)

La coulée est automatiquement effectuée dès que 
la température de coulée est atteinte. Avec les 
inserts de creuset, seulement après écoulement du 
«temps de maintien» afin que la masse fondue ait 
atteint la température requise (exception : 
programme 131).

La coulée est effectuée avec une surpression.

Le numéro de coulée, l'alliage coulé et la tempé-
rature de coulée s'affichent ensuite sur l'écran.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure!

Utilisez une pince à cylindre !

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en 
fusion sans verre protecteur et 
lunettes de protection !

REMARQUE
Le cas échéant, vous pouvez intervenir manuel-
lement.

• Dès que la température réelle est inférieure de 
50  °C à la température de coulée, vous pouvez 
déclencher la coulée en appuyant sur la touche 
„Oui“.

• Vous pouvez modifier la température de coulée 
en appuyant sur les touches „-“ et „+“.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure!
Utilisez une pince à cylindre !
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Coulée en manuel avec pyromètre

Une coulée en manuel avec pyromètre est 
uniquement possible avec le NAUTILUS® CC plus.

En général, la coulée en manuel (avec pyromètre) 
n'est nécessaire que pour contrôler et rectifier les 
températures de préchauffage et de coulée. C'est le 
cas par exemple lors de la création de programmes 
pour les alliages non BEGO (cf. page 30).

1. Appuyer sur „Coulée en manuel“.

2. Appuyer ensuite sur „Avec pyromètre“. Le der-
nier programme utilisé s'affiche.

3. Valider en appuyant sur „OK“ - ou sélectionner 
un nouveau programme en appuyant sur la 
valeur et en saisissant un autre numéro de 
programme. 
(Les corrections peuvent être effectuées à 
l'aide de la touche «Flèche». Valider avec ✔ .)

Numéro du programme de l'alliage correspondant  :

voir tableaux des programmes sur les pages 29 à 
31.

4. Pour l'édition, appuyer sur le bouton corres-
pondant.

5. Valider l'alliage et la température de coulée en 
appuyant sur „OK“ - ou modifier la température 
de coulée en appuyant sur la valeur et en sai-
sissant la nouvelle température.

REMARQUE
Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il 
change d'apparence. Une pression brève ne 
suffit pas.

REMARQUE
Les données sont maintenant interrogées à 
condition que le protocole soit activé dans les 
réglages de base (voir page 42). Ces données 
apparaissent dans le protocole de coulée qui est 
enregistré sur la clé USB insérée.
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(L'écran à droite s'affiche uniquement pour les 
alliages qui nécessitent un insert de creuset, voir 
tableau des programmes.) 

L'écran suivant s'affiche après fermeture du volet de 
creuset.

6. Valider le préchauffage en appuyant sur „Oui“ 
ou l'annuler en appuyant sur „Non“. Les inserts 
de creuset doivent être préchauffés : la men-
tion „Non“ ne s’affiche pas sur l’écran.

7. L'air contenu dans la chambre est évacué lors 
du préchauffage.

8. Le préchauffage peut durer jusqu'à 60 
secondes. Un signal retentit lorsque le pré-
chauffage est terminé.

9. Le cas échéant, vous pouvez arrêter le pré-
chauffage plus tôt.

10. Afin d'éviter que l'alliage ne refroidisse inutile-
ment : retirer d'abord le cylindre puis appuyer 
sur „OK“ ! La température de préchauffage et 
la dépression sont maintenues jusqu'ici.

11. La fermeture du volet de cylindre entraîne l'affi-
chage suivant.

12. Vous devez maintenant valider la fusion en 
appuyant sur „Oui“. La température réelle et la 
température de coulée s'affichent sur l'écran. 
(Uniquement températures réelles supé-
rieures à 700 °C.)

13. Surveiller la masse fondue et la comparer avec 
les informations sur l'écran :

• Lorsque la température de coulée idéale est 
supérieure à la température affichée, vous 
devez augmenter la température : d'abord 
appuyer sur le pavé numérique puis sur la 
touche „+“ (par pas de 10 °C).

• Lorsque la température de coulée idéale est 
inférieure à la température affichée, déclen-
cher la coulée en appuyant sur la touche 
„Oui“ puis reprendre manuellement la cou-
lée à température réduite (env. -50 °C).

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure!
Utilisez une pince à cylindre !

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en 
fusion sans verre protecteur et 
lunettes de protection !
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14. Lorsque la matière fondue semble prête pour 
la coulée, appuyer sur la touche „Oui“ pour 
démarrer la coulée après avoir consulté les 
remarques suivantes.

Alliages à métal noble et sans métal noble sans 
insert de creuset

Déclenchez la coulée, lorsque la température 
de coulée est atteinte et que la masse fondue 
a l'air prête.

Alliages à base Pd sans insert de creuset

Lorsque la température de coulée est atteinte, 
patientez 10 secondes avant de déclencher la 
coulée.

Alliages à teneur en métal noble avec insert de 
creuset

Si la température de coulée est atteinte, elle 
doit être maintenue quelques secondes, avant 
de déclencher la coulée (voir le tableau page 
41). Ce temps de maintien est nécessaire pour 
optimiser la viscoélasticité de l'alliage ! Déclen-
chez la coulée, lorsque le temps de maintien 
est écoulé et que la température réelle a atteint 
la température de coulée.

La coulée est effectuée avec une surpression.

Le numéro de coulée, l'alliage coulé et la tempé-
rature de coulée s'affichent ensuite sur l'écran.

REMARQUE
Le métal en fusion se déplace à cause du champ 
magnétique et non à cause de la chaleur. La 
masse fondue déplacée n'est donc pas une 
masse fondue en ébullition.

L'activation et la désactivation automatiques de 
l'alternateur («Synchronisation») permettent de 
ne pas dépasser la température de coulée. 

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure!
Utilisez une pince à cylindre !
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Coulée en manuel sans pyromètre

Coulée en manuel sans pyromètre

• est le mode normal pour le NAUTILUS® T,

• est un «mode de secours» pour le NAUTILUS® 
CC plus en cas de panne de pyromètre.

1. Appuyer sur „Coulée en manuel“.

2. Appuyer ensuite sur „Sans pyromètre“. (L'affi-
chage n'est pas identique sur le 
NAUTILUS® T.)
Le dernier programme utilisé s'affiche.

3. Valider en appuyant sur „OK“ - ou sélectionner 
un nouveau programme en appuyant sur la 
valeur et en saisissant un autre numéro de 
programme. 
(Les corrections peuvent être effectuées à 
l'aide de la touche „Flèche“. Valider avec ✔ .

4. Numéro du programme de l'alliage correspon-
dant : voir tableaux des programmes sur les 
pages 29 à 31.

5. Valider l'alliage et la température de coulée en 
appuyant sur „OK“ - ou modifier la température 
de coulée en appuyant sur la valeur et en sai-
sissant la nouvelle température.

6. Vous devez saisir le temps de maintien du 
chauffage pour la coulée (voir tableau en page 
41) à l'aide des touches „+“ et „-“.

7. La minuterie effectue par la suite un compte à 
rebours des secondes saisies et détermine 
ainsi le moment de la coulée.

8. Valider avec „OK“. 

ATTENTION
Sans pyromètre, il n'est pas 
possible de mesurer et de 
limiter la température ! 

Rester à côté de l'appareil et arrêter 
manuellement le préchauffage et la 
coulée en procédant de la manière 
décrite ci-dessous !

REMARQUE
Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il 
change d'apparence. Une pression brève ne 
suffit pas.
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9. (L'écran à droite s'affiche uniquement pour les 
alliages qui nécessitent un insert de creuset, 
voir tableau des programmes.)

10. L'écran suivant s'affiche après fermeture du 
volet de creuset.

11. Valider le préchauffage en appuyant sur „Oui“ 
ou l'annuler en appuyant sur „Non“. Les inserts 
de creuset doivent être préchauffés : la men-
tion „Non“ ne s’affiche pas sur l’écran.
L'air contenu dans la chambre est évacué lors 
du préchauffage.

12. Lorsque le préchauffage de l'alliage semble 
suffisant après contrôle visuel, arrêter le pré-
chauffage en appuyant sur le bouton ! 

13. A la fin du préchauffage, insérez le cylindre 
aussi vite que possible ! 

14. La fermeture du volet de cylindre entraîne l'affi-
chage suivant. 

15. Vous devez maintenant valider la fusion en 
appuyant sur „Oui“.

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en 
fusion sans verre protecteur et 
lunettes de protection !

REMARQUE
Observer alors les points suivants :
• Préchauffez les alliages à métal noble et Pd 

avec/sans insert de creuset, jusqu'à ce que les 
premiers morceaux de fonte se déforment, 
sans les fondre.

• Préchauffez les alliages CoCr et NiCr, jusqu'à 
ce que les morceaux de fonte rougissent ; les 
morceaux de fonte sont encore dures.

Important: veiller à ce que le préchauffage ne 
soit pas trop long, l'alliage risquerait sinon de 
fondre. Le dernier composant solide doit être 
complètement immergé avant de démarrer la 
minuterie ! 

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure!

Utilisez une pince à cylindre !
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16. Surveiller la fusion.

17. Lorsque le compte à rebours est terminé et 
que la masse fondue semble être prête pour la 
coulée après contrôle visuel, appuyer sur la 
touche „Cast“ pour déclencher la coulée.

La coulée est effectuée avec une surpression.

REMARQUE
Démarrer la minuterie dès que le dernier 
composant solide est complètement immergé !

Important : Le mouvement de la masse fondue 
est provoqué par le champ magnétique, pas par 
la chaleur. La masse fondue déplacée n»est donc 
pas une masse fondue en ébullition !

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure!

Utilisez une pince à cylindre !
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Coulée en manuel

Tableau des temps de maintien / temps maintien de chauffage

* En secondes. ** Pendant le temps de maintien, la température de coulée sélectionnée 
est maintenue.

Groupe Alliage Programme

Pour la coulée en manuel*

avec pyromètre :
Temps maintien **

sans pyromètre :
Temps maintien 

chauffage

Au Bio PlatinLloyd® 118 15 14 à 17
Bio PontoStar® 154 15 15 à 18
Bio PontoStar® XL 155 15 17 à 22
InLloyd® 100 115 16 17 à 20
PlatinLloyd KF 111 16 10 à 13
PlatinLloyd M 113 19 10 à 13
PlatinLloyd 100 114 19 10 à 13
PontoLloyd® G 158 13 22 à 25
PontoLloyd® L 157 11 12 à 15
PontoLloyd® P 156 12 18 à 22
Pontonorm 119 17 12 à 15
PontoRex® G 117 17 12 à 15
PontoStar® G 151 13 17 à 20
PontoStar® H 152 13 17 à 20

Au AuroLloyd® KF 121 15 17 à 20
AuroLloyd® M 123 18 17 à 20
BegoCer® G 162 10 12 à 18
BegoLloyd® LFC 126 17 17 à 20
BegoLloyd® M 125 19 17 à 20 
BegoStar® 163 12 22 à 25
Midigold® 128 19 17 à 20

Pd BegoPal® 171 10 13 à 16
BegoPal® S 172 10 13 à 16
BegoPal® 300 173 10 13 à 16
BegoStar® ECO 174 10 3 à 7
BegoPal® 164 10 13 à 16
BegoPal® S 165 10 13 à 16
BegoPal® 300 166 10 13 à 16
BegoStar® ECO 167 10 3 à 7

Ag Palladium-argent-or 131 env. 14 17 à 20
BegoStar® LFC 142 14 17 à 20
ECO d’OR 132 14 17 à 20

NiCr Wirocer plus 197 0 6 à 12
Wiron® 99 191 0 7 à 10
Wiron® light 199 0 3 à 7

CoCr Wirobond® C 192 0 7 à 10
Wirobond® LFC 193 0 4 à 8
Wirobond® SG 196 0 2 à 4
Wirobond® 280 195 0 2 à 4
Wironit® 184 0 7 à 10
Wironit® extra dur 185 0 6 à 9
Wironit® LA 186 0 6 à 8
WIRONIUM® 181 0 2 à 4
WIRONIUM® extra dur 182 0 6 à 8
WIRONIUM® plus 183 0 6 à 8
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Réglages

Ce menu permet de définir tous les réglages de 
base, notamment ceux pour les protocoles de 
coulée.

1. Appuyer sur „Réglages“.

Une pression sur les zones de texte permet 
d'activer ( ✔ ) ou de désactiver ( ✖ ) le réglage 
inhérent.

Les protocoles de coulée peuvent être enregistrés 
sur la clé USB branchée sur le NAUTILUS® CC plus 
afin de les imprimer ou de les archiver sur un PC 
équipé d'une imprimante. Lorsqu'ils sont activés, un 
menu s'affiche pour la saisie du fondeur et des 
paramètres de l'ordre après la saisie le numéro du 
programme durant le travail (voir page 33).

Les temps de maintien durant le préchauffage et le 
chauffage final sont une option pour la coulée des 
alliages à métal noble dans les inserts. Les temps 
de maintien prolongés permettent d'éviter que 
certains composants de l'alliage ne fondent pas 
complètement.

Pour retirer les joints toriques, il suffit de les 
«souffler» à l'air comprimé : voir page 48.

Lors du contrôle, les chambres sont remplies d'air 
comprimé. Si l'air ne s'échappe plus (bruit d'air !), 
les joints toriques sont bons. Lorsque de l'air 
s'échappe, nettoyer les joints toriques : voir 
page 48.

Cet écran contient notamment le numéro de série 
de l'appareil et les versions des logiciels installés 
sur l'appareil.

Les nouvelles versions des logiciels peuvent être 
téléchargées sur le site web BEGO www.bego.com 
puis installées sur l'appareil. (Voir page 44)

REMARQUE
Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il 
change d'apparence. Une pression brève ne 
suffit pas.
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L'heure et la date doivent être définies pour les 
protocoles de coulée.

Les informations à propos du laboratoire doivent 
être saisies pour les protocoles de coulée.

Une pression sur les zones de texte permet 
d'afficher les menus d'édition.

(Les protocoles de coulées sont uniquement dispo-
nibles avec le NAUTILUS® CC plus.)

Vous pouvez faire défiler les programmes existants.

Il suffit d'appuyer sur les flèches intérieures.

Vous devez d'abord rechercher un alliage BEGO 
dont la composition et la température de coulée sont 
similaires.* L'espace de programme de cet alliage 
est alors copié afin d'enregistrer les données de la 
machine (par  ex. utilisation d'un insert de creuset).

* Voir tableau des alliages BEGO à métal noble en 
annexe, le catalogue BEGO ou rechercher les infor-
mations spécifiques à l'alliage sur le site web 
www.bego.com.

Une pression sur les zones de texte permet 
d'afficher les menus d'édition.

Les espaces de programme 001 à 030 sont dispo-
nibles pour les alliages non BEGO. Le système 
vous avertit avant d'écraser les programmes 
existants.

Recommandation : noter les données du nouveau 
espace de programme dans le tableau des 
programmes pour alliages non BEGO (page 30).

REMARQUE
Pour créer des programmes pour les alliages non 
BEGO, observer les informations dans le chapitre 
correspondant en page 27 !
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USB

Une interface de données USB est installée au dos 
de l'appareil.  Elle permet d'installer les mises à jour 
pour les logiciels disponibles sur le site web BEGO 
à partir d'une clé USB.

Le NAUTILUS® CC plus permet également de créer 
des protocoles de coulée et de diagnostic. 
L'enregistrement des protocoles de coulée doit être 
activé dans les réglages de base (voir page 42). Les 
protocoles de diagnostic peuvent être consultés 
dans le menu «USB».

1. Appuyer sur „USB“.

Une pression sur les zones de texte permet 
d'activer ( ✔ ) ou de désactiver ( ✖ ) le réglage 
inhérent.

Vous pouvez mettre à jour les logiciels suivants :

• terminal : définit les menus affichés,

• données d'alliage : indispensables pour les 
nouveaux alliages BEGO,

• progiciel : définit les fonctions de l'appareil.

La version des logiciels installés sur l'appareil peut 
être affichée sous «Réglages - Données machine» 
(voir page 42).

Les versions actuelles des logiciels sont disponibles 
sur le site web BEGO www.bego.com sous Service 
- Téléchargements. Le cas échéant, les logiciels 
peuvent être copiés sur la clé USB branchée sur le 
PC. La clé USB doit ensuite être branchée sur le 
NAUTILUS® et la mise à jour correspondante doit 
être sélectionnée sur l'écran ( ✔ ). Pour installer la 
mise à jour, il suffit d'appuyer sur le bouton „OK“ et 
de validé la sélection.

• Exportation du diagnostic (uniquement avec le 
NAUTILUS® CC plus)

Pour effectuer un diagnostic, les données enregis-
trées sur l'appareil pour les 10  dernières coulées 
peuvent être copiées sur la clé USB branchée. 
Brancher la clé USB sur le PC pour envoyer ces 
données au service après-vente BEGO.

REMARQUE
Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il 
change d'apparence. Une pression brève ne 
suffit pas.

REMARQUE
Le cas échéant, les protocoles de coulée 
enregistrés sur la clé USB sont écrasés.  Le cas 
échéant, il est recommandé de préalablement les 
copier sur le PC.



Français ⋅ Nautilus® CC plus ⋅ Nautilus® T

45

86
09

4 
B

A
-f

r/
00

fr

Nettoyage ou opération de maintenance

Entretien

Fig. 1 Bobine d'inductance

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.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de moyens 
abrasifs, vous risqueriez d'endommager le 
revêtement de la bobine d'inductance. Le 
revêtement empêche les courts-circuits en 
présence de salissures (perles de coulée) entre les 
spires de la bobine.

Le revêtement peut s'user à la suite d'une utilisation 
normale. C'est inévitable et ne constitue pas un 
motif de réclamation. Le fonctionnement de 
l'appareil est garanti, indépendamment de l'état du 
revêtement.

DANGER
Avertissement chocs 
électriques ! Danger de mort !

Avant chaque entretien et mainte-
nance, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

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

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes !

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

Chaque ouverture du carter, non décrite dans ce 
mode d'emploi, ne doit être effectuée que par le 
service client ou par l'une des personnes nommées 
par ce service !

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 ouverture de l'appareil, 
seuls des électriciens formés doivent ouvrir 
l'appareil !

* Allemagne : vérification selon la norme DIN 
VDE 0701-1.

Maintenance des pièces importantes pour 
la sécurité

L'appareil a été développé pour fonctionner dix ans 
à partir de la date de fabrication. BEGO décline 
toute responsabilité pour tous les dommages dus 
au fonctionnement qui pourraient se produire passé 
ce délai.

Il est nécessaire de contrôler et de remplacer 
régulièrement les pièces importantes pour la 
sécurité. Ces travaux ne doivent être effectués que 
par le service après-vente BEGO ou par des 
organismes agréés. Nous conseillons de conclure 
dans ce but un contrat de maintenance qui 
comprend des contrôles annuels (ou toutes les 10 
000 coulées) et un contrôle après cinq ans de 
fonctionnement (ou après 50 000 coulées).

Entretien régulier

Afin de garantir un fonctionnement irréprochable, un 
entretien régulier est requis. - Pour afficher le 
nombre de coulées, se référer à la partie «Consul-
tation des données machine» page 42.

Toutes les 100 coulées

• Nettoyer les chambres de creusets et cylindres 
(par aspiration)

• Nettoyer de la vitre

• Nettoyer des joints.

Toutes les 500 coulées

• Éliminer l'eau du réducteur de pression

Toutes les 3 000 coulées

• Nettoyer l'éjecteur,

• Remplacer les filtres à air.

Toutes les 10 000 coulées (ou tous les ans)

• Contrôle des composants de sécurité par le 
service après-vente BEGO

Après 50 000 coulées (ou tous les 5 ans)

• Remplacement des composants de sécurité 
par le service après-vente BEGO.

DANGER
Avertissement chocs 
électriques ! Danger de mort !

Avant chaque entretien et mainte-
nance, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

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

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes !

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



Français ⋅ Nautilus® CC plus ⋅ Nautilus® T

47

86
09

4 
B

A
-f

r/
00

fr

Nettoyer la vitre

Toutes les 100 coulées, le message H 01 
(«Nettoyer la vitre !») s'affiche. Nettoyez la vitre 
aussi tôt que possible.

1. Basculez l'obturateur à volet latéralement. Ce 
faisant, saisissez la base (voir fig.), et non le 
conducteur d'ondes lumineuses sensible aux 
pliures !

2. Desserrez l'écrou avec la clé à douille (fournie) 
et retirez la vitre de regard.

3. Nettoyez les faces avant avec un chiffon en 
coton sec (voir fig.). Contrôlez l'état de pro-
preté en contre-jour.

8

DANGER
Avertissement chocs 
électriques ! Danger de mort !

Désactivez l'appareil et débranchez la 
fiche électrique.

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

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes ! 

Ne nettoyez le regard qu'à l'état 
refroidi avec un chiffon en coton (pas 
de chiffons en fibres synthétiques !).

ATTENTION
Lors du montage, tournez la clé à 
douille à la seule force manuelle sans 
utiliser d'outil ! L'écrou peut tourner 
dans le contre-écrou.
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Nettoyage des joints

En raison de l'encrassement des joints toriques au 
niveau des ouvertures de la chambre de coulée (par 
exemple en présence de résidus du matériau de 
revêtement), cela peut causer des fuites bruyantes. 
En outre, cela peut falsifier les valeurs de vide et de 
pression et donc faire échouer le résultat du 
moulage. Pour retirer les joints toriques, il est 
possible de les «éjecter» à l'air comprimé.

1. Ouvrez le creuset ou le volet du cylindre.

2. Sélectionner le menu : Réglages / Joints 
toriques / Souffler joints toriques. Le joint 
torique est détaché avec l'air comprimé.

3. Retirez le joint.

4. Nettoyez le joint torique, les rainures et les 
faces d'étanchéité avec un chiffon humide. 
Graissez le joint torique parcimonieusement 
avec de la graisse d'entretien (REF 16232).

5. Retirez la graisse en trop avec un chiffon sec !

6. Ne détendez pas le joint lors du nettoyage et 
de la mise en place !

7. Ne permutez pas les joints, ils ont des tailles 
différentes ! Un joint mal en place conduit à 
des fuites.

8. Répétez la procédure sur le deuxième volet 
(volet du creuset ou du cylindre). 

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes ! 
Effectuez les travaux de maintenance 
et de nettoyage avant le moulage ou 
seulement une fois l'appareil refroidi.

ATTENTION
La graisse tâche la peau et les 
habits. Utilisez des gants !
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Vérification des joints

Après le nettoyage des joints toriques, on peut 
vérifier que l'air comprimé ne s'échappe plus :

1. Sélectionner le menu : Réglages / Joints 
toriques / Contrôler joints toriques.

2. Lors du contrôle, les chambres sont remplies 
d'air comprimé. Si l'air ne s'échappe plus (bruit 
d'air !), les joints toriques sont bons.

Éliminer l'eau du réducteur de pression

Après 500 coulées, l'eau doit être éliminée des deux 
réducteurs de pression.

1. Désactivez l'appareil et débranchez la fiche 
électrique.

2. Retirez le revêtement (1) côté gauche (déblo-
quez les vis moletées).

3. Pour recueillir l'eau, prévoir un récipient ou un 
chiffon.

4. Pour évacuer l'eau, tourner la vis inférieure (2, 
3) dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre, jusqu'à la butée. 
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Nettoyer l'éjecteur

Lors du message W 13, l'éjecteur doit être nettoyé.

1. Désactivez l'appareil et débranchez la fiche 
électrique.

2. Retirez le revêtement (1) côté gauche (déblo-
quez les vis moletées).

3. Dévissez le silencieux (2) et l'éjecteur.

4. Nettoyez l'éjecteur au jet.

5. La buse de l'éjecteur ne doit pas être dépla-
cée. Elle doit dépasser de 8 mm (voir A).

ATTENTION
N'utilisez que des abrasifs à lustre qui 
n'abîment pas le matériau (recom-
mandation : BEGO Perlablast).
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Remplacer les filtres à air

On reconnaît un filtre à air encrassé lorsque les 
valeurs de pression ne peuvent plus être atteintes 
lors du préchauffage et de la fusion.

1. Désactivez l'appareil et débranchez la fiche 
électrique.

2. Retirez le revêtement (1) côté gauche (déblo-
quez les vis moletées).

3. Remplacez le filtre à air (2) encrassé. 

Réactivation des fusibles

Des coupe-circuit automatiques contre les courants 
de surcharge se trouvent au dos de l'appareil (voir 
schéma électrique). 

1. Réactivez les fusibles coupés en appuyant 
dessus.
(Attendez 1 minute env. après la coupure).

2. Si les fusibles se déclenchent à nouveau, 
contactez le service client.

Demande d'emballage de transport

1. En cas d'opération de service, utilisez un 
emballage de transport pour un transport en 
toute sécurité chez BEGO.
+49 421 2028-274
REF 17909

2. Pour un bon emballage de l'appareil, voir 
page 7.
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Résolution des problèmes

Nautilus® CC plus indique les messages sur trois 
niveaux d'urgence.

1. Les messages d'erreur indiquent les pannes 
importantes, qui mènent à l'interruption du 
moulage.

2. Les alertes n'entraînent pas d'interruption, il 
est possible de continuer à travailler après la 
suppression du message (touche C). Excep-
tion : W 01 (eau de refroidissement man-
quante) et W 02 (air comprimé manquant).

3. Les remarques concernent les consignes 
générales d'entretien et de maintenance. Elles 
s'affichent avant ou après la coulée.

Remarques générales sur la résolution des 
problèmes:

• Éteignez toujours l'appareil au préalable 
(exceptions : voir *)

• Eliminez la panne

• Allumez l'appareil

• Prévenez le service après-vente, si les mes-
sages réapparaissent.

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

Messages d'erreur

Défaut Cause Elimination

L'interrupteur principal est 
enclenché, l'écran n'affiche rien.

L'appareil n'est  pas alimenté. Contrôlez le raccordement;
Contrôlez les fusibles (→ p. 51).

Sifflement lors du fonctionne-
ment. 

Les faces d'étanchéité du volet 
du creuset et/ou du cylindre 
sont encrassées.

Prudence ! Pièces très chaudes ! Net-
toyez le caoutchouc et les faces 
d'étanchéité (→ p. 48).

Vide et/ou air comprimé hors 
service.

Le filtre à air est sale. Remplacez les filtres à air (→ p. 51).

Message 
des défauts

Cause Elimination

E 02 Panne de l'air comprimé Assurez une alimentation en air comprimé ≥ à 5 bars (100 l/
min) ou coupez les autres consommateurs d'air comprimé.
Installez évent. un accumulateur d'air comprimé (→ p. 19).
Nettoyez les joints (→ p. 48).

E 03 Volets non verrouillés * Fermez correctement les volets.

E 10 E 11 Panne d'alternateur Eteignez l'appareil !
Contrôlez les fusibles (→ p. 51).
Contrôlez la bobine à inductance (→ p. 45): Eliminez les 
salissures entre les spires.
Contactez le service clients.

E 12 Manque d'eau pour le refroi-
dissement interne

Eteignez l'appareil, vous risqueriez sinon d'endommager la 
pompe !
Faites l'appoint d'eau (→ p. 18).

E 13 Niveau d'eau insuffisant Faites l'appoint d'eau (→ p. 18).

E 20 Surchauffe * Laissez refroidir l'appareil et l'eau de refroidissement lorsque 
l'appareil est allumé.
Vérifiez le niveau de l'eau.

E 30 Fusion > 5 minutes Eteignez l'appareil ! Contactez le service clients.
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Avertissements

Remarques

E 40 Panne du pyromètre Eteignez l'appareil ! Contactez le service clients.
Si nécessaire, coulez sans pyromètre.

E 41 (For-
mation 
d'étincelles 
dans le 
creuset)

Panne du pyromètre
Mince fissure dans l'insert 
de creuset

Prudence ! Pièces très chaudes !
Nettoyez la vitre de regard (→ p. 47).
Remplacez l'insert de creuset.

E 42 Panne du pyromètre * Fermez correctement l'obturateur à volet (→ p. 26).
Contrôlez l'état du conducteur d'ondes lumineuses.

E 50 Circuit de sécurité défec-
tueux

Contactez le service clients.

Message 
des défauts

Cause Elimination

Message 
des défauts

Cause Elimination

W 02 Panne de l'air comprimé * Allumez l'alimentation en air comprimé
ou coupez les autres consommateurs d'air comprimé.

W 04 Le creuset ne s'est pas 
ouvert complètement.

* Contrôlez la bonne mise en place du creuset et de ses poi-
gnées (→ p. 22).

W 10 Chambre non étanche Nettoyez les joints (→ p. 48).

W 11 Montée de pression trop 
lente

Contrôlez l'alimentation en air comprimé ≥ 5 bars (100 l/min).
Installez évent. un accumulateur d'air comprimé (→ p. 19).
Nettoyez les joints (→ p. 48).

W 12 Montée de pression trop 
rapide

* Contactez le service clients.

W 13 Le vide maximal n'a pas 
été atteint 

Contrôlez l'alimentation en air comprimé ≥ 5 bars (100 l/min).
Nettoyez la buse de l'éjecteur (→ p. 50).
Remplacez le filtre à air (→ p. 51).

W 14 La pression de moulage 
maximale n'a pas été 
atteinte 

Contrôlez l'alimentation en air comprimé ≥ 5 bars (100 l/min).
Installez évent. un accumulateur d'air comprimé (→ p. 19).
Nettoyez les joints (→ p. 48).

W 15 La température de l'eau 
de refroidissement 
devient critique

* Laissez refroidir l'appareil et l'eau de refroidissement lorsque 
l'appareil est allumé

W 16 Chambre non étanche Nettoyez les joints (→ p. 48). Si le message persiste, veuillez 
contacter le service clients.

Message des défauts Cause Elimination

H 01(toutes les 100 coulées) Nettoyez la vitre → p. 47

H 77 (toutes les 10 000 coulées) maintenance nécessaire Contactez le service clients.

H 99 (après 50 000 coulées) maintenance nécessaire Contactez le service clients.
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Panonceaux et étiquettes

Nautilus® CC plus
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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

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.











BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen
Telefon +49 421 2028-0 · www.bego.com

www.bego.com
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