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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 laboratoires dentaires et emplacements comparables dans la recherche, dans le secteur
industriel et dans les centres de formation. 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.
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 nonrespect du présent mode d'emploi a pour effet
d'annuler la garantie. Dans ce cas, nous déclinons aussi toute responsabilité pour les dommages consécutifs !
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Symbôles utilisés sur l'appareil :
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.

Interdiction aux personnes portant un
stimulateur cardiaque.

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

Symboles utilisés à l'écran :
Connexion WLAN activée

Connexion LAN activée

Service

« Coulée avec pyromètre » activée

Porter une protection oculaire (lunettes
contre les dangers mécaniques).

« Coulée manuelle » activée

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

« Coulée avec caméra » activée

Porter une protection des pieds.

Lire attentivement le manuel de service.

fr

« Coulée automatique » activée

Mode rapide activé

86105 BA-fr/00

Débrancher la prise.
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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.

concevoir le manuel de service de manière encore
plus conviviale et de tenir compte de vos souhaits et
besoins.

Le manuel de service fait partie intégrante de
l'appareil. Ce manuel de service doit donc

Cible

•

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.

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.
Nous sommes reconnaissants pour toute
suggestion et critique de votre part et nous vous
prions de nous les communiquer. Cela nous aide à

Pour nous joindre
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen • Allemagne
Téléphone : +49-421 2028-0
Hotline SAV Tél.: +49 421 2028-270
www.bego.com

Ce manuel de service est protégé par un copyright. Tous droits réservés.
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.
1.

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

→

Cette flèche indique des renvois transversaux.

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.

AVIS
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.

86105 BA-fr/00

Garantie et responsabilité
stockage, du montage, de la mise en service,
de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil,

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 :

•

modifications constructives arbitraires de
l'appareil,

•

•

utilisation interdite de l'appareil,

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

•

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

•

réparations réalisées de manière incorrecte,

•

•

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,

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

•

non-respect des consignes figurant dans ce
manuel de service au sujet du transport, du
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Remarques importantes
Écran tactile
Les objets pointus ou tranchants peuvent endommager l'écran tactile (écran pour la saisie des
instructions) !

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 !
•

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

Câble à fibres optiques - uniquement NAUTILUS® CC plus
Le câble à fibres optiques (le câble au-dessus de
l'appareil) est sensible aux pliures et à la chaleur !

ATTENTION

86105 BA-fr/00

Evitez absolument de le plier et de
le toucher avec des objets chauds !
Si nécessaire, saisir l'obturateur à
volet à l'avant sur la poignée creuse,
pas le câble à fibres optiques !
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Déballage / Emballage

REF 17909
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Consignes de sécurité
La machine à coulée sous pression à vide
NAUTILUS® est destinée exclusivement à la coulée
d'alliages dentaires à l'exception du titane.

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

Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme. Nous ne sommes pas responsables des
dommages qui en résulteraient.

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes
connaissant le mode d'emploi et s'y conformant.

ATTENTION ! Il est interdit de couler du titane !
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 particules cancérigènes sont libérées ! Effectuer la
coulée et l'élaboration en suivant des mesures de
protection adaptées !
L'aluminium et le titane (< 0,5 %) dans des alliages
de métaux non précieux sans béryllium peuvent
produire lors de la fusion des oxydes si forts que des
parts importantes de la masse fondue restent dans
le creuset. De tels alliages ne peuvent pas non plus
être coulés avec le NAUTILUS®.
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.

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, vérifier que les
données inscrites sur la plaque du fabricant correspondent au réseau électrique. En cas de doute,
faites appel à un spécialiste.
L'appareil entre dans la classe de protection I 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. Conserver les plaques et autocollants
toujours lisibles. Ils ne doivent pas être retirés.
Vérifier 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.

Consignes générales de sécurité

Protéger les conduites de la chaleur, de l'huile et
des arêtes vives.

Lieu d'utilisation

Les câbles ne doivent pas être utilisés pour porter
l'appareil ou débrancher la prise de courant.

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.
Installer l'appareil sur une surface suffisamment
stable.
Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux secs.

Entretien et maintenance
Avant chaque entretien et maintenance, éteindre
l'appareil et débrancher la prise de courant.
Pour nettoyer l'appareil, n'utiliser qu'un chiffon sec
ou légèrement humide. Ne pas asperger l'appareil
avec de l'eau ni le tremper dans l'eau.

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

fr

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. À cette fin, une maintenance
régulière, comprenant les contrôles annuels et un
contrôle au bout de cinq ans, par du personnel
habilité par BEGO est recommandée.

Installation
L'appareil entre dans la classe de protection I 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
moufles).
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 moufle chaud et
s'évaporer de manière explosive.

86105 BA-fr/00

Risque de brûlure en laissant s'écouler l'eau de
refroidissement ! Si une coulée a été réalisée
auparavant, la température de l'eau peut atteindre
70 °C.
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Consignes de sécurité particulières concernant cet appareil

DANGER

AVERTISSEMENT

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

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.

AVERTISSEMENT

Dangers dus aux gaz émis
• Garantir une ventilation suffisante
en raison des gaz qui se dégagent
lors de la coulée des alliages dentaires.

Dangers par rayonnement électromagnétique!
• Les personnes portant des implants
électroniques (par ex. des stimulateurs cardiaques) ne doivent pas
séjourner dans la pièce ou se trouve
l'appareil opérationnel.
•

Placer 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 en raison des
pièces chaudes !
• Porter les vêtements de protection
(tablier), des chaussures de sécurité, des lunettes de protection et des
gants résistants à la chaleur.
Toucher les poignées du creuset
uniquement avec des gants de protection thermique.

•

N'ouvrer la chambre inférieure que
pour déplacer le moufle. Sinon, toujours la maintenir fermée.

•

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

•

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

AVIS
Important :
Ne jamais laisser fonctionner le NAUTILUS® CC
plus sans surveillance même en mode
automatique !

86105 BA-fr/00

•

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 !
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Description de l'appareil
NAUTILUS® CC plus et NAUTILUS® T - appareils à coulée de table compacts avec
refroidissement intégré et écran tactile convivial
Ces deux appareils sont conçus pour la coulée sous
pression à vide HF avec creuset en deux parties et
sont équipés d'un dispositif de refroidissement
intégrés et d'un écran tactile convivial.
L'accent a été mis sur les systèmes à double
protection. À la fermeture des deux rabats, le bruit
du double verrouillage est audible.
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. Dans cet état, le NAUTILUS®
consomme seulement 10 W. Un léger effleurement
sur l'écran tactile suffit pour que l'appareil soit
opérationnel en quelques secondes.

Les nouvelles versions du logiciel peuvent être
transférée via l'un des deux ports USB situés au dos
de l'appareil. Les appareils de coulée NAUTILUS®
CC plus et NAUTILUS® T peuvent donc être mis à
jour.
Le NAUTILUS® CC plus est équipé d'un pyromètre
qui mesure sans contact non seulement la température de la masse fondue mais permet en
interaction avec un logiciel spécialement développé
à cet effet d'automatiser largement le processus de
coulée. Une qualité reproductible de la coulée est
ainsi possible et peut être documentée et archivée
sous forme de protocoles de coulée via les ports
USB. En présence de défauts, il est également
possible de consulter les protocoles de diagnostic et
de les envoyer au service après-vente BEGO.
Le NAUTILUS® T est équipé d'une supervision de la
coulée par une caméra intégrée. Une vidéo de la
coulée peut être appelée pour un contrôle ultérieur.

Détermination de la température de coulée 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 coulée,
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.

l'évolution de la température est utilisé par le
NAUTILUS® CC plus à l'aide d'une méthode
d'analyse thermique.

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.

86105 BA-fr/00

L'intervalle de fusion se reconnaît bien dans les
courbes de fusion et de solidification par des
« Points de flexion » caractéristiques générés par
des irrégularités dans l'évolution de la température.
Quand un alliage est fondu, le premier « point de
flexion » est appelé le solidus et le deuxième le
liquidus à partir duquel l'alliage devient une masse
entièrement fondue. Ce comportement dans

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
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°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 coulée recommandée par analyse
visuelle de l'évolution de la température dépend sur
la plupart des machines des capacités individuelles
de l'utilisateur.
Dans la nouvelle machine à coulée NAUTILUS® CC
plus, au contraire, une méthode de mesure
mécanique pour la détermination du moment de la
coulée est utilisé permettant une détermination
précise de la température de coulée, dans un temps
très court et même en cas de faible quantité
d'alliage. Ce faisant, l'information optique de la
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 la
coulée peut être déclenchée 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.

Si des alliages d'autres fabricants sont utilisés dans
le NAUTILUS® CC plus, le programme de coulée
d'un alliage BEGO ayant la plus grande analogie
dans la composition et les propriétés de l'alliage
peut être copié. Seuls la température de coulée 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 coulée n'est
pas connue, peuvent être coulés par l'utilisateur en
fonction de l'impression visuelle et la température
affichée peut lui servir à établir ses propres
programmes de coulée pour ces alliages pour le
mode automatique. La création d'un programme de
coulée pour un alliage non BEGO dans la mémoire
de programme du NAUTILUS® CC plus est possible
en quelques étapes et est décrite dans le manuel
d'utilisation.

AVIS
Conseil : les alliages non BEGO doivent
d'abord être coulée manuellement avec le
pyromètre pour vérifier que la température de
coulée indiquée par le fabricant convient.

86105 BA-fr/00

Avec cette technologie novatrice dans le
NAUTILUS® CC plus, les températures de coulée
optimales pour les alliages BEGO ont été déterminées et enregistrées dans des programmes de
coulée spéciaux pour la commande de l'appareil.
Grâce à la nouvelle technologie de mesure, il est
maintenant possible de définir les températures de
coulée avec fiabilité et de les reproduire. Les
anciennes valeurs de consigne pour les alliages
BEGO concernant les températures de coulée ont
été en partie adaptées aux nouvelles valeurs
établies et sont récapitulées dans le tableau de
moulage du présent mode d'emploi.
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Contenu de la livraison et accessoires spéciaux
Contenu de la livraison
Veuillez indiquer lors des commandes la REF, la quantité et la désignation.

1/9
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REF

Quantité

Désignation

86105

1

Traduction de la notice originale

52488*

1

Creuset en céramique

52436*

2

Support pour creuset céramique

52467*

2

Poignées céramiques pour creuset

2

Insert en graphite

1

Insert en carbone vitreux

30002

1

Pincette

15932*

1

Gants de protection

30259

1

Plaque de support pour moufles

12257

1

Logement pour moufle 1/9

13362

1

Logement pour moufle 3/6

37618

1

Logement pour moufles

10073

1

Logement pour moufles

1

Mouleur de prothèse squelettée n° 3*

1

Mouleur de prothèse squelettée n° 6*

1

Mouleur de prothèse squelettée n° 9*

52068*

1

Cone de coulée universel

14990*

1

Filtre à air

14994

1

Clé à crochets

16232*

1

Graisse d'entretien pour joint torique

16092

1

Symbole « Stimulateur cardiaque »

-

1

Cordon d'alimentation (spécifique au pays)

13
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Uniquement NAUTILUS® CC plus
16237

1

Clé à douille

16371*

1

Insert en verre avec joint torique

19773

1

Clé USB

20604

1

Adaptateur USB-WLAN

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

Pièces d'usure
REF

Quantité

18856

1

Désignation
Jeu de joints toriques

Accessoires spéciaux
Quantité

Désignation

39754
11599

1
1

Pince à moufle 55 cm
Pince à moufle 64 cm

52066

1

Entonnoir pour modèle de coulée

52525

65 g

Auromelt

52526

80 g

Wiromelt

52468

1

Insert en graphite

52473

1

Insert en carbone vitreux

52627

1

Mouleur de prothèse squelettée n° 3

52628

1

Mouleur de prothèse squelettée n° 6

52629

1

Mouleur de prothèse squelettée n° 9

16260

1

Accumulateur d'air comprimé pour NAUTILUS® T / CC plus

52477

100 ml

17800

1

bar
Lolipot
Transformateur de puissance
86105 BA-fr/00

bar

REF
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Caractéristiques techniques
NAUTILUS® T

Hauteur max. ..............................................480 mm

Hauteur ...................................................... 418 mm

Largeur........................................................606 mm

Largeur ....................................................... 606 mm

Profondeur ..................................................676 mm

Profondeur ................................................. 676 mm

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

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

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

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

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

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

Fonctionnement temporaire ................... max. 5 min

Fonctionnement temporaire ...................max. 5 min

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

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

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

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

≥ 100 l / min

≥ 100 l / min

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

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

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

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

(50…86 °F)

(50…86 °F)

230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz, 3680 VA.. REF 26475

230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz, 3680 VA.. REF 26470

86105 BA-fr/00

NAUTILUS® CC plus
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Installation
AVERTISSEMENT
Placer les panneaux d'avertissement
fournis (symbole « Stimulateur
cardiaque ») aux entrées de la salle
dans laquelle l'appareil en état de
marche se trouve.

Eau de refroidissement

AVIS

Ajout d'eau de refroidissement (voir page 74).

Après la première mise en service, laisser
l'appareil en marche pendant 2 minutes pour la
circulation de l'eau de refroidissement et vérifier
à nouveau le niveau d'eau.

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
de la coulée sous pression (message d'avertissement W011) peut être compensée avec l'accumulateur d'air comprimé (REF 16260).
Une alimentation en air comprimé insuffisante lors
de l'évacuation (messages d'avertissement W002,
W013) ne peut pas être compensée par l'accumulateur d'air comprimé.

86105 BA-fr/00

Important ! Retirer le capuchon de protection !
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Electricité
Avant de brancher l'appareil, vérifier que les
données inscrites sur la plaque du fabricant correspondent au réseau électrique. En cas de doute,
faites appel à un spécialiste.
L'appareil appartient à la classe de protection I et ne
doit être raccordé qu'à une source de courant mise
à la terre et protégée par fusible réglementairement.
Recommandation : faire fonctionner l'appareil sur
un circuit de courant sécurisé individuellement (min.
16A).

Installation dans les pays sans réseau 230V :
L'installation électrique doit être effectuée par un
électricien !
Pour le raccordement, utiliser le transformateur
(REF 17800).
1.

Adapter le raccord au secteur du transformateur aux conditions locales.

2.

Insérer la prise du NAUTILUS® dans le transformateur.

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.

Pyromètre

86105 BA-fr/00

Avant la première mise en service, retirer le
capuchon de l'optique haute précision (uniquement
NAUTILUS® CC plus).

17
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Mise en marche
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Danger de blessure
Porter un équipement de protection
approprié lors du travail !

Utiliser uniquement 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 !
1.

Ouvrir l'alimentation en air comprimé.

2.

Allumer l'appareil.
L'appareil effectue une initialisation du système de mesure. Au bout de 2 - 3 minutes
(appareil froid), l'appareil est opérationnel.

3.

Attendre que le menu principal s'affiche.
À la première mise en marche, l'écran d'activation de l'appareil s'affiche à la place (voir page
19).
Sélectionner l'action souhaitée en appuyant
dessus.

86105 BA-fr/00

4.
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Première mise en service
Enregistrer le NAUTILUS® sur myBEGO.

(1)

Avant le première utilisation, l'appareil doit être
activé et débloqué une fois dans le portail client
my.bego.com. Profiter des différents services offerts
par my.bego.com. Vous recevrez en plus par
l'activation une prolongation de la garantie de trois
mois sur la durée de garantie de 24 mois.
1.

Retirer le capuchon de l'optique haute précision (uniquement NAUTILUS® CC plus, voir
page 16).

2.

Allumer l'appareil et sélectionner la langue de
l'affichage. Les langues suivantes sont
disponibles :

(2)

•

Anglais

•

Français

•

Allemand

•

Espagnol

•

Russe

•

Italien

Suivre ensuite les instructions de l'écran.

4.

Noter le numéro d'identification personnel et le
numéro de série figurant sur l'écran d'accueil
de l'activation (1).

5.

S'enregistrer sur my.bego.com avec ses données personnelles. Après l'enregistrement, un
e-mail sera envoyé à l'adresse indiquée.

6.

Ajouter votre appareil dans l'option du menu «
Ajout d'un nouvel appareil » de my.bego.com.
Sélectionner la variante d'appareil et le revendeur. Une fois l'activation réussie, la clé d'activation spécifique à l'appareil s'affiche. La clé
d'activation peut être appelée plus tard aussi
sur my.bego.com dans « Mes appareils ».

7.

Saisir la clé d'activation dans le masque
d'accueil du NAUTILUS® (2).

8.

Appuyer sur « Continuer ». Le menu principal
s'ouvre.

86105 BA-fr/00

3.
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Service my.bego.com
Il est possible via le portail client my.bego.com
d'appeler un protocole de coulée pour chaque
coulée effectuée. Pour le transfert des données à
my.bego.com, l'appareil doit avoir une connexion
Internet, voir section « Établissement de la
connexion réseau ». L'appareil se connecte ensuite
automatiqument avec le portail client my.bego.com.
S'il n'y a aucune possibilité de connecter l'appareil à
Internet, une exportation du protocole de coulée sur

une clé USB est possible dans le menu des
paramètres (voir page 38).
De plus, l'appareil transfert en mode en ligne et
connexion Internet les données du processus au
portail client my.bego.com pour une assistance plus
rapide et une analyse des erreurs plus efficace en
cas de défaut. Une prise de contact directe avec le
SAV est possible en plus à l'aide du formulaire de
contacte dans my.bego.com.

Établissement de la connexion réseau
Le NAUTILUS® CC plus et le NAUTILUS® T
peuvent fonctionner après la première mise en
service (voir page 19) aussi sans connexion réseau.
Les connexions réseau sont optionnelles. Une
connexion réseau est toutefois nécessaire pour la
connexion avec myBEGO afin d'obtenir l'assistance
souhaitée.

AVIS
Raccorder l'appareil soit par LAN ou WLAN
sinon il n'y a pas d'attribution claire du nom de
l'hôte ! S'adresser au besoin à un spécialiste IT.

Connexion réseau via câble LAN
1.

Éteindre l'appareil.

2.

Connecter le câble LAN dans la prise Ethernet
située au dos de l'appareil et dans la prise
« LAN » du routeur/connecteur réseau ».

3.

Allumer l'appareil. Le logiciel BEGO est
chargé. Si votre réseau est compatible DHCP,
l'appareil se connecte automatique à votre
réseau.

4.

S'il n'y a pas de connexion entre le réseau et
l'appareil, un message d'erreur est émis par
l'appareil. Appeler le menu Paramètres >
système > Internet.

5.

Vérifier que LAN (<…>) et DHCP sont activés
(voir figure).

86105 BA-fr/00

Bouton 1 : sélection « LAN » et « WLAN »
Bouton 2 : sélection« DHCP » et « Static »
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6.

Si le réseau ne prend pas en charge le DHCP,
utiliser le mode expert « Static ». S'adresser au
besoin à un spécialiste IT.

1.

Éteindre l'appareil.

2.

Insérer l'adaptateur USB WLAN fourni au dos
de l'appareil.

3.

Allumer l'appareil. Le logiciel BEGO est
chargé.

4.

Appeler le menu Paramètres > système >
Internet.

5.

Appuyer sur le bouton WLAN (voir figure).

6.

Sélectionner réseau WLAN.
Si le réseau WLAN n'est pas visible, sélectionner SSID et le type de codage (WEP, WPA2
etc.).

86105 BA-fr/00

Connexion réseau via WLAN
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7.

Saisir le mot de passe.

8.

Le cas échéant, passer de « Static » à
« DHCP » (voir figure).

9.

Appuyer sur le bouton « Connecter ».

86105 BA-fr/00

10. Si le réseau ne prend pas en charge le DHCP,
utiliser le mode expert « Static ». Adressezvous pour cela à votre expert IT.
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Bases : modellation
Après l'ouverture du creuset, la masse fondue
s'écoule dans le moufle par la force de gravité et
remplit aussitôt les canaux. Directement après tout
l'espace creux du moufle est rempli d'un seul coup
avec la masse fondue brûlante à l'aide de l'air
comprimé. L'objet doit d'abord se solidifier pour
pouvoir ensuite aspirer la masse fondue liquide du
réservoir des canaux de coulée. Pour ce faire,
suivez impérativement les règles suivantes.
Les mouleurs de prothèse squelettée de BEGO
sont accordés au flux de masse fondue des
creuset du NAUTILUS® c'est pourquoi li doivent
être utilisés.
Ne fixer aucun canal d'extraction qui atteint
l'entonnoir de coulée ou les côtés extérieurs du
moufle. 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 moufle.
C'est pourquoi, l'écart entre l'objet et la base du
moufle et entre l'objet et la paroi du moufle doit être
faible (5 mm). Placer les bridges en anneau sur la
paroi du moufle.

Prothèse squelettée

86105 BA-fr/00

Pour le dimensionnement des canaux de coulée,
respectez les illustrations et la notice du fabricant de
l'alliage.
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Bridges
a)

Le cône de coulée 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 renforcement doit au moins correspondre au
volume des éléments complets).

d)

Dimensionnez généreusement le canal de
répartition et faites-le dépasser, pour pouvoir aspirer ultérieurement la masse fondue
liquide.

e)

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

Pour le dimensionnement des chevilles et des
canaux de coulée, respecter la notice du fabricant
de l'alliage.
Renforcement en cas d'élé-

Mouleurs de prothèse

Couronnes
a)

Evitez l'écoulement direct de la masse fondue par une cheville tordue.

b)

Allongez le canal de coulée au-delà de la
cheville de la couronne.

c)

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

Mouleurs de prothèse

24
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Pour le dimensionnement de la cheville et du canal
de coulée, respecter la notice du fabricant de
l'alliage.
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Bases : creuset
AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !
• Ne saisir les poignées du creuset
qu'avec des gants de protection.
•

Ne saisir les inserts de creuset
qu'avec une pincette.

AVIS
Recommandation : n'utiliser que des creusets
BEGO (reconnaissables au logo BEGO) ! Les
creusets des autres fabricants ont souvent des
cotes erronées. Cela entraîne de mauvaises
coulées si le creuset s'ouvre trop tard ou que la
masse fondue quitte trop tôt le creuset.
Visser les poignées en butée du creuset.

AVERTISSEMENT
En cas d'utilisation des inserts, les
poignées chauffent fortement : les
poignées plastiques fondraient !
Les inserts (en graphite ou en
carbone vitreux) nécessitent des
poignées en céramique !
Utiliser le creuset et les inserts toujours avec le
même alliage. Il est possible de faire des inscriptions au crayon à papier sur les creusets.

AVIS

86105 BA-fr/00

Les inserts s’usent à l’usage et doivent être
remplacés à temps ! Les inserts usés se reconnaissent au poids (graphite ~6 g, carbone
vitreux ~5 g) mais aussi par l'augmentation de
la température lors de la fusion est de plus en
plus lente de coulée en coulée. Si les inserts
sont fissurés, la température de coulée ne peut
plus être atteinte !
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AVIS
Respecter les quantités minimales et maximales
!

Mettre en place les deux moitiés du creuset.

AVERTISSEMENT
ATTENTION (vérifier avant chaque
coulée)
• Les poignées doivent être
appuyées sur leur base.
•

Les moitiés du creuset doivent se
fermer en bas (*) et avoir en haut un
écartement de 1,5 à 3 mm.

•

Ne pas utiliser des moitiés de creuset endommagées.

•

Uniquement CoCr / NiCr : n'utiliser
aucun creuset ayant des résidus
d'alliage dans le fond.

(*) Des pointes de creuset non planes qui ne se
ferment pas peuvent être lissées avec un papier de
verre fin (granulométrie ≥ 80).

AVIS
Les résidus d'alliage sont faciles à retirer, en
ajoutant une goutte d'eau à chaud.
Sur les alliages spéciaux, épandre une pincée de
poudre de fusion BEGO Auromelt HF sur l'alliage
(voir tableau des programmes à la page 34).

86105 BA-fr/00

L'utilisation de poudre de fusion d'autres fabricants
peut influencer le résultat de la coulée !
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Bases : moufle
AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !
• Pour déplacer les moufles et leurs
supports, utiliser toujours une pince
à moufle.
•

Porter un équipement de protection
approprié lors du travail !

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

Supports de moufle

Aligner le moufle de sorte que l'entonnoir à coulée
soit dans la « mire ».

86105 BA-fr/00

ATTENTION
Des températures de moufle
supérieures à 1050 °C peuvent
surchauffer l'appareil.
Ne jamais utiliser des moufles endommagés ou fissurés.
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Bases : opérations
Les alliages BEGO peuvent être sélectionnés dans
l'écran d'accueil. La sélection est nécessaire pour
régler l'appareil sur le bon paramétrage de coulée.
Les alliages externes peuvent être déposés sur des
emplacements de programme supplémentaires et
être ensuite effacés.

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 de la coulée, ces températures de coulée
ne peuvent servir que de valeurs indicatives.

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 vitreux (voir
tableaux de programmes). L'insert en carbone
vitreux 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 température 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 apparaisse.

Il est très important d'avoir un moufle suffisamment
préchauffé, amené juste avant la fusion dans
l'appareil, pour réduire au maximum son refroidissement. Les températures de préchauffage
mentionnées dans le mode d'emploi doivent être
respectées, même si la coulée a jusqu'ici réussi
avec des températures de préchauffage moins
élevées du moufle. Grâce à la coulée automatique*)
à température optimale, un moufle trop froid peut
amener une masse fondue trop rapidement à la
solidification alors qu'en cas de coulée manuelle
avec une température de coulée plus élevée, il est
encore possible de compenser.

AVIS

*) Uniquement NAUTILUS® CC plus

•

Les inserts s’usent à l’usage et doivent être
remplacés à temps ! Les inserts usés se reconnaissent au poids (graphite ~6 g, carbone
vitreux ~5 g) mais aussi par l'augmentation de
la température lors de la fusion est de plus en
plus lente de coulée en coulée. 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'interruption du processus de coulée.

Les alliages avec un fort taux de palladium sont en
général coulés sans insert de creuset. Si des
plaquettes d'alliage se redressent pendant le
chauffage et ne sont pas assez chauffés (« échec
de l'accouplage » dans le champ d'induction), un
insert en carbone vitreux peut être utilisé :
en cas part de palladium inférieure à 30 %,
l'insert en graphite,

•

en cas de part de palladium supérieure à 30 °%
l'insert en carbone vitreux qui prévient efficacement l'absorption de carbone dans l'alliage.

86105 BA-fr/00

•
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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 coulée 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 coulée. Ce comportement est inhérent au
procédé et n'a en général aucune influence sur le
résultat de la coulée. Si toutes les plaquettes de
coulée sont fondues, veiller à ce qu'elles aient
toutes un contact entre elles dans le creuset
(« amasser » les plaquettes de coulée).

fr

Revêtement du creuset Lolipot
Le BEGO Lolipot contient une matière de
revêtement spécialement développé pour les
creusets céramiques BEGO des appareils de
coulée NAUTILUS® et Fornax. Le revêtement
allonge la durée de vie du creuset et permet ainsi
une coulée 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.

Caméra (uniquement NAUTILUS® T)
Pyromètre (uniquement
plus)

NAUTILUS®

CC

La température est captée par une optique de
précision, fixée sur l'obturateur à volet.
L'obturateur à volet fermé doit reposer complètement sur sa base ! Pendant le fonctionnement,
l'optique ne doit pas être pivotée vers l'extérieur !
Pour observer la fusion, regardez à travers le verre
protecteur à côté de l'optique.

Le système de caméra intégré du NAUTILUS® T
permet à partir d'une certaine température (rayonnement) d'observer le processus de fusion
(préfusion et fusion) à l'écran. Pour l'observation
directe de la masse fondue, regarder à travers le
regard à côté de la caméra - l'image de la caméra
doit être considérée comme un soutien.
Le déclenchement de la coulée doit se faire manuellement par l'opérateur !

ATTENTION

86105 BA-fr/00

Le câble à fibres optiques (le câble
au-dessus de l'appareil) est sensible
aux pliures et à la chaleur ! Eviter
absolument de le plier et de le
toucher avec des objets chauds
(moufle) !
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Coulée d'alliages non BEGO
Pour couler automatiquement les alliages non
BEGO, créer des programmes et déterminer les
valeurs adéquates. L'explication figure dans la
seection « Création de programmes pour les
alliages non BEGO ». La coulée automatique est
possible uniquement avec le NAUTILUS® CC
plus.
Il est également possible de 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. En cas de coulée manuelle,
les temps de préchauffage et de chauffage final
doivent être terminé par sa propre cation, voir
chapitre « Coulée en manuel sans pyromètre » à la
page 56 !

AVIS
Les alliages avec un fort taux de palladium sont
en général coulés sans insert de creuset. Si des
plaquettes d'alliage se redressent pendant le
chauffage et ne sont pas assez chauffés
(« échec de l'accouplage » dans le champ
d'induction), un insert peut être utilisé :
•

en cas part de palladium inférieure à 30 %,
l'insert en graphite,

•

en cas de part de palladium supérieure à
30 °% l'insert en carbone vitreux qui prévient
efficacement l'absorption de carbone dans
l'alliage.

AVERTISSEMENT
Il est interdit de couler du titane !
Danger de blessures et d'endommagements de l'appareil !

ATTENTION
L'aluminium (< 0,5 %) dans des
alliages de métaux non précieux
sans béryllium peut produire lors de
la fusion des oxydes si forts que des
parts importantes de la masse
fondue restent dans le creuset. De
tels alliages ne peuvent pas non plus
être coulés 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
particules cancérigènes sont
libérées !
Effectuer la coulée et l'élaboration en
suivant des mesures de protection
adaptées !

Si le fabricant de l'alliage donne d'autres instructions, celles-ci doivent être suivies.

Création de programmes pour les alliages non BEGO

Il est nécessaire d'abord de trouver un alliage
BEGO ayant une composition et une température

30

de coulée similaire*). L'emplacement de programme
de cet alliage est alors copié afin d'enregistrer les
paramètres machine (par ex. utilisation d'un insert
de creuset). Pour ce faire, les opérations suivantes
sont nécessaires.
*) Voir tableau des alliages de métaux précieux
BEGO, catalogue BEGO ou informations sur les
alliages dans le centre de téléchargement sous
www.bego.com.

86105 BA-fr/00

En cas d'utilisation régulière d'alliage ne venant pas
de BEGO, de nouveaux emplacements de
programme pour les alliages souhaités peuvent être
créés. Pour faire une coulée automatique d'alliages
non-BEGO une coulée manuelle de l'alliage en
question est nécessaire au préalable pour déterminer la température de coulée et harmoniser les
paramètres machine entre eux.
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Préparation
1.

2.

Déterminer les valeurs suivantes sur la base
des indications du fabricant (instructions de
transformation, fiche technique) :
•

les trois composants principaux de l'alliage,

•

la température de coulée,

•

les prescriptions de traitement (fusion avec
insert en graphite, utilisation de poudre de
fusion etc.),

chercher l'alliage BEGO le plus similaire.
Source : tableau des alliages de métaux précieux BEGO, catalogue BEGO ou informations
sur les alliages dans le centre de téléchargement sous www.bego.com.

3.

Chercher le numéro du programme de l'alliage
BEGO adapté dans le tableau de programme à
la page 34.

AVIS
Pour les alliages non-BEGO sans métal
précieux qui ont tendance à gicler lors de la
fusion sous vide, les programmes 181 à 186
doivent être utilisés car la coulée se fait ici avec
un vide réduit. Les programmes 191 à 193
utilisent le vide maximal et ne conviennent pas
pour cette raison à ce type d'alliages.

Coulée
1.

2.

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

3.

Respecter les indications figurant dans la
notice d'utilisation à partir de la page 35 entre
autres les temps de maintien lors de la fusion.

4.

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

1.

Appuyer dans le menu principal sur le bouton
avec l'alliage présélectionné.

Modifier la température de coulée indiquée à
l'écran - si nécessaire- en fonction des indications du fabricant. Pour les plages de températures de coulée recommandées, sélectionnez
la température la plus élevée.

Création d'un programme

Le menu pour la sélection de l'alliage s'ouvre.
Appuyer sur le bouton « Nouveau » pour créer
un nouveau programme de coulée.

3.

Appuyer sur le bouton « Trouver alliage ».

86105 BA-fr/00

2.
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4.

Sélectionner l'alliage avec les valeurs déterminées auparavant (voir section « Sélection de
l'alliage » à la page 41)
ou

5.

Sélectionner un alliage à l'aide de l'assistant
de recherche (voir figure) :
•

Avec le bouton « Assistant de recherche de
l'alliage » vous arrivez dans un tableau de
comparaison la détermination assistée d'un
alliage comparatif. Sélectionner d'abord
l'intervalle de fusion indiqué par le fabricant
de l'alliage non-BEGO.

•

Ensuite, sélectionner le groupe d'alliage en
fonction des composants élémentaires.

•

Sélectionner l'utilisation d'un insert en graphite si la coulée doit se faire avec.

•

Confirmer d'abord avec « Enter » puis avec
« OK ». Un alliage comparatif est proposé.

Un masque de saisie s'ouvre dans lequel les
données du nouvel alliage non-BEGO peuvent
être éditées.
6.

Saiser le nom souhaité et la température de
coulée. Si nécessaire, l'alliage comparatif peut
être modifié.

7.

Pour créer un programme d'alliage, appuyer
sur « Enregistrer ».

86105 BA-fr/00

Le programme ainsi créé est disponible dans
la sélection des alliages dans les favoris (voir
page 41).
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Effacer les programmes pour les alliages non-BEGO
1.

Appuyer sur « Nouveau/effacer ».

AVIS
•

Il est possible d'effacer uniquement les alliages
non-BEGO.

•

Si aucun programme n'a encore été créé, le
bouton indique seulement « Nouveau ».

2.

Sélectionner l'alliage à effacer.

3.

Appuyer sur « Effacer ».

Explication des notes de pied de page de la page 34 :
LFC = Low Fusing Ceramic

✔ /- = oui/non
* symbole pour « peut brûler »
Un insert en carbone vitreux peut être utilisé à
la place d'un insert en graphite (voir page 28).

2

Utiliser comme poudre de fusion uniquement
Auromelt HF de BEGO, les poudres de fusion
d'autres fabricants peuvent compromettre le
résultat de la coulée ! En l'absence de poudre
de fusion, d'importants résidus d'alliage restent
dans le creuset ce qui peut compromettre le
résultat de la coulée. Utilisez Auromelt HF avec
parcimonie (une seule pincée) !

3

Plus la part en mitrailles est élevée et/ou plus
les forces de modellation sont faibles plus
haute sera la température de préchauffage.

4

Si les plaquettes d'alliage se redressent et ne
« s'accouple » pas, utiliser l'insert en carbone
vitreux

5

Si les alliages lors de la fusion sous vide
tendent à gicler, utiliser les programmes 181 à
186.

86105 BA-fr/00
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Tableaux de programmes (alliages BEGO)
Groupe
Au

Au

Pd

Ag

Eco
NiCr

CoCr

*

Alliage

Bio PlatinLloyd®
®
✔ Bio PontoStar
®
✔ Bio PontoStar XL
®
InLloyd 100
LFC PlatinLloyd KF
PlatinLloyd M
PlatinLloyd 100
®
✔ PontoLloyd G
®
✔ PontoLloyd L
®
✔ PontoLloyd P
LFC Pontonorm
LFC PontoRex® G
®
✔ PontoStar G
®
✔ PontoStar H
LFC AuroLloyd® KF
AuroLloyd® M
®
✔ BegoCer G
LFC BegoLloyd® LFC
BegoLloyd® M
®
✔ BegoStar
®
Midigold
®
✔ BegoPal
®
✔ BegoPal S
®
✔ BegoPal 300
®
✔ BegoPal
®
✔ BegoPal S
®
✔ BegoPal 300
- / LFC Palladium-argent-or
LFC BegoStar® LFC
LFC ECO d’OR
®
✔ BegoStar ECO
®
✔ BegoStar ECO
✔ Wirocer plus
®
✔ Wiron 99
®
✔ Wiron light
®
✔ Wirobond C
LFC Wirobond® LFC
®
✔ Wirobond SG
®
✔ Wirobond 280
®
Wironit
Wironit® extra dur
Wironit® LA
WIRONIUM®
WIRONIUM® extra dur
WIRONIUM® plus
LFC

Emplacement de
programme
118
154
155
115
111
113
114
158
157
156
119
117
151
152
121
123
162
126
125
163
128
164
165
166
171
172
173
131
142
132
167
174
197
1915
1995
1925
1935
196
195
184
185
186
181
182
183

Temp.
coulée
(°C)
1250
1270
1270
1200
1200
1020
1050
1370
1430
1380
1150
1150
1320
1320
1230
1100
1500
1250
1050
1420
1030
1430
1450
1390
1430
1450
1390
1300
1300
1200
1430
1430
1450
1450
1350
1500
1480
1480
1500
1460
1420
1450
1440
1450
1440

Temp.
moufle (°C)
700
850
850
700
700 - 750
700
700
850
850
850
700
700
850
850
700
700
850 - 9503
700
700
850
700
850
850
850 - 9503
850
850
850 - 9503
800
700
700
850
850
900 - 950
900 - 1000
800
900 - 1000
900 - 1000
900 - 1000
900 - 1000
950 - 1050
950 - 1050
950 - 1050
950 - 1050
950 - 1050
950 - 1050

Insert de Poudre de
creuset
fusion
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
Graphite1
C.-verre4
Glas-C.4
C.-verre4
Graphite1
Graphite1
C.-verre4
-

Auromelt2

Auromelt2

Auromelt2
Auromelt2
Auromelt2
Auromelt2
Auromelt2
Auromelt2
Auromelt2
Auromelt2
Auromelt2
Auromelt2
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Explication des notes de pied de page : voir page 33.
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Tableau des temps de maintien / temps maintien de chauffage
Pour coulée manuelle
Groupe
Au

Au

Pd

Ag

Eco
NiCr

CoCr

Alliage
Bio PlatinLloyd®
Bio PontoStar®
Bio PontoStar® XL
InLloyd® 100
PlatinLloyd KF
PlatinLloyd M
PlatinLloyd 100
PontoLloyd® G
PontoLloyd® L
PontoLloyd® P
Pontonorm
PontoRex® G
PontoStar® G
PontoStar® H
AuroLloyd® KF
AuroLloyd® M
BegoCer® G
BegoLloyd® LFC
BegoLloyd® M
BegoStar®
Midigold®
BegoPal®
BegoPal® S
BegoPal® 300
BegoPal®
BegoPal® S
BegoPal® 300
Palladium-argent-or
BegoStar® LFC
ECO d’OR
BegoStar® ECO
BegoStar® ECO
Wirocer plus
Wiron® 99
Wiron® light
Wirobond® C
Wirobond® LFC
Wirobond® SG
Wirobond® 280
Wironit®
Wironit® extra dur
Wironit® LA
WIRONIUM®
WIRONIUM® extra dur
WIRONIUM® plus

Programme
118
154
155
115
111
113
114
158
157
156
119
117
151
152
121
123
162
126
125
163
128
171
172
173
164
165
166
131
142
132
174
167
197
191
199
192
193
196
195
184
185
186
181
182
183

sans pyromètre :
avec pyromètre :
Temps de poursuite
Temps de maintien**
du chauffage
15
15
15
16
16
19
19
13
11
12
17
17
13
13
15
18
10
17
19
12
19
10
10
10
10
10
10
env. 14
14
14
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14 à 17
15 à 18
17 à 22
17 à 20
10 à 13
10 à 13
10 à 13
22 à 25
12 à 15
18 à 22
12 à 15
12 à 15
17 à 20
17 à 20
17 à 20
17 à 20
12 à 18
17 à 20
17 à 20
22 à 25
17 à 20
13 à 16
13 à 16
13 à 16
13 à 16
13 à 16
13 à 16
17 à 20
17 à 20
17 à 20
3à7
3à7
6 à 12
7 à 10
3à7
7 à 10
4à8
2à4
2à4
7 à 10
6à9
6à8
2à4
6à8
6à8
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*Indication en secondes. ** Pendant le temps de maintien, la température de coulée sélectionnée est maintenue.
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Paramètres
Les paramètres de l'appareil peuvent être édités
avec le bouton « Paramètres » de l'écran d'accueil.
Cette section décrit les paramètres indépendants
de l'appareil Les paramètres du programme de
coulée sont différents entre les variantes de
modèles NAUTILUS® CC plus et NAUTILUS® T.
Les paramètres correspondants figurent dans les
chapitres relatifs au modèle :
•

NAUTILUS® CC plus voir page 45,

•

NAUTILUS® T voir page 61.

Le bouton « Retour » ouvre le menu ouvert en
dernier ou l'écran d'accueil.

Informations
Les informations spécifiques à l'appareil telles que
le numéro de série, la version du logiciel, l'adresse
IP et le nombre de coulées peuvent être appelées
dans le menu « Paramètres » > « Informations ».
Le nombre de coulées est important entre autres
pour la maintenance régulière (voir page 73).

86105 BA-fr/00

Il est possible en plus depuis ce point d'accéder
aux sous-menus « Manuel », « Médiathèque » et
« Protocoles de coulée » ().
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Manuel d'utilisation: Le manuel comprend un
guide rapide pour les thèmes importants de la
maintenance et de l'utilisation.

Médiathèque: La médiathèque du NAUTILUS®
CC plus contient des vidéos de coulée des alliages
BEGO pour transmettre une impression du
comportement de fusion et du moment de coulée.
Avec la flèche placée au-dessus des vidéos, il est
possible de choisir sur les deux appareils parmi
tous les alliages BEGO.

86105 BA-fr/00

Uniquement NAUTILUS® T : avec le symbole situé
au-dessus de la vidéo, il est possible de faire un
choix parmi ses propres vidéos de coulées enregistrées dans la médiathèque (voir section « Coulée
avec caméra » à la page 63).
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Protocoles de coulée: Les fichiers de protocole
des coulées peuvent être appelés ici si la fonction
a été activée (voir page 40).
Un protocole peut être sélectionné avec la flèche
située à côté du numéro du protocole.
Le bouton « Effacer » supprime le protocole sélectionné.
Le bouton « Exportation » exporte le protocole sur
la clé USB insérée. Les protocoles de coulée
peuvent être imprimé via un PC ou archivés à l'aide
de la clé USB (voir page 80).
Si le NAUTILUS® est connecté à l'Internet, les
données sont automatiquement transmises à
myBEGO et peuvent être appelée via le portail. De
plus en cas de défaut, il est possible d'avoir recours
à une assistance technique étendue (voir page 20).

Système
À l'aide du bouton « Système », les paramètres du
système « Joints toriques », « Internet », « Date/
heure », « Langue » et « Paramétrage du
protocole » peuvent être appelés (). De plus, il est
possible de régler la luminosité de l'écran à l'aide
du curseur.

86105 BA-fr/00

Le sous-menu « Service » est réservé aux
employés du SAV habilités par BEGO.
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Joints toriques: Pour retirer les joints toriques,
utiliser de l'air comprimé, voir page 76.
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. Si de l'air s'échappe,
les joints toriques doivent être nettoyés (voir page
76).

Internet: Établissement de la connexion réseau
voir page 20.

Date/heure: L'heure et la date doivent être définies
pour les protocoles de coulée.

86105 BA-fr/00

Pour basculer entre le réglage de l'heure et de la
date, appuyer sur le bouton « Heure » ou « Date ».
Sélectionner ensuite un champ (par ex. les
minutes) et régler la valeur souhaitée avec les
touches + et -.
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Langue: En appuyant sur une touche, la langue de
l'appareil change. Les langues suivantes peuvent
être sélectionnées :
•

Français

•

Anglais

•

Italien

•

Espagnol

•

Français

•

Russe

Configurer le protocole: Les données du laboratoire et l'adresse nécessaires pour le contenu du
protocole sont saisies dans ce menu.
Le bouton « Protocole » active (orange) ou
désactive (gris) la création des protocoles. Si la
création des protocoles est activée, un masque de
saisie s'ouvre avant la coulée pour le lot d'alliage,
le numéro d'ordre et la quantité de coulée (voir
section « Coulée » dans les chapitres relatifs au
modèle).

Programme
Les paramètres du programme de coulée sont différents entre les variantes de modèles NAUTILUS®
CC plus et NAUTILUS® T. Les paramètres correspondants figurent dans les chapitres relatifs au
modèle :
NAUTILUS® CC plus voir page 45,

•

NAUTILUS® T voir page 61.

86105 BA-fr/00

•
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Sélection de l'alliage
Pour couler un alliage, le choix d'un programme de
coulée est nécessaire. Chaque programme
comprend les temps de poursuite du chauffage, les
temps de maintien, les quantités de vide, les
pressions de moulage etc.

Les programmes pour tous les alliages BEGO sont
déposés dans l'appareil. Pour les alliages externes,
des programmes supplémentaires peuvent être
créés et enregistrés.

1.

Appuyer dans le menu principal sur le bouton
avec l'alliage présélectionné.
Le menu pour la sélection de l'alliage s'ouvre.

2.

Avac la touche « Retour », il est possible de
revenir directement au menu principal sans
sélection d'alliage.

3.

La sélection peut être filtrée comme suit :

4.

•

Le bouton « Tous les alliages » commute
entre les métaux non-précieux, les métaux
précieux, les autres alliages, tous les
alliages et les favoris. La liste des favoris
est générée automatiquement à l'aide des
alliages utilisés. Si plus de 15 alliages différents ont été sélectionnés, l'alliage le plus
ancien dans les favoris est supprimé ce qui
permet de remplir le tableau avec le nouvel
alliage sélectionné (mémoire en boucle).

•

Il est possible de naviguer sur les autres
pages à l'aide des touches + plus et - moins
ce qui donne donc plus que 15 alliages.

•

Le tri peut se faire à l'aide des numéros de
programme (tri : 0-9) ou à l'aide du nom du
programme (tri : A-Z).

Sélectionner l'alliage souhaité.

86105 BA-fr/00

Le menu principal s'ouvre avec l'alliage sélectionné.
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Description de l'appareil
Le NAUTILUS® CC plus (CC = Cast Control) est un
appareil de table compact pour le moulage sous
pression à vide avec chauffage inductif dans le
laboratoire dentaire. Un logiciel élaboré et la mesure
de la température sans contact à l'aide d'un
pyromètre à canaux multiples permettent une
coulée automatisée avec des résultats optimaux et
reproductibles.
1

Câble à fibres optiques pour le pyromètre

2

Verre protecteur

3

Écran tactile

4

Interrupteur principal

5

Rabat du moufle

6

Rabat du creuset

Vue d’ensemble
Après la mise en marche de l'appareil, l'écran tactile
permet d'exécuter les fonctions suivantes :
Coulée automatique
En mode automatique, la coulée a lieu au point de
coulée 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'intervenir manuellement, par exemple pour déclencher
la coulée avant la machine.
Coulée manuelle
En mode manuel, la coulée de l'alliage se fait par
pression sur un bouton. La mesure de la température a lieu avec l'assistance d'un pyromètre aussi
en mode manuel et indique à l'opérateur par des
signaux sonores supplémentaires que la température de coulée est atteinte.

86105 BA-fr/00

La coulée manuelle a lieu en général uniquement
pour la création d'un programme pour un alliage ne
venant pas de BEGO (avec pyromètre, voir page
30) ou est un fonctionnement de secours si le
pyromètre est défectueux.
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Paramètres
•

Information : les informations spécifiques à
l'appareil comme le numéro de série, la version
du logiciel, le compteur de coulées et l'adresse
IP peuvent être appelés à l'aide du bouton
« Informations ». Il est possible en plus depuis
ce point d'accéder aux sous-menus
« Manuel », « Médiathèque » et « Protocoles
de coulée » (voir page 36).

•

Système : à l'aide du bouton « Système », les
paramètres du système « Joints toriques »,
« Internet », « Date/heure », « Langue » et
« Paramètrage du protocole » peuvent être
appelés (voir page 38).

•

Programme pour la coulée : ici sont créés les
nouveaux emplacements de programme pour
les alliages ne venant pas de BEGO. (voir page
45).

Paramètres pour le déroulement de la coulée
Programme
Dans le menu « Programme », il est possible de
sélectionner les paramètres pour le déroulement de
la coulée du NAUTILUS® CC plus.
Le bouton « Retour » ouvre l'écran d'accueil.

86105 BA-fr/00

Le bouton « Réglages » ouvre le menu
« Réglages ».
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Mode rapide: En mode rapide, le processus de
coulée entre les étapes « Créer alliage » et
« préchauffage » ainsi qu'entre « Insérer moufle »
et « Fusion » n'est pas démarré par une saisie de
l'opérateur à l'écran mais est détecté et déclenché
par le verrouillage des rabats.
Le mode est activé (orange) et désactivé (gris) par
la pression de la touche « Mode rapide ». Quand le
mode est activé, un symbole s'affiche dans l'en-tête
de l'écran (voir page 3).

ATTENTION
Rester sur l'appareil et terminer le
préchauffage et la fusion par sa
propre action comme décrit au
chapitre « Coulée manuelle ».
Coulée automatique / manuelle: Le NAUTILUS®
CC plus peut fonctionner en mode de coulée
automatique ou manuelle.
La sélection du bouton « Coulée automatique »
active (orange) ou désactive (gris) le mode de
coulée automatique. Quand le mode est activé, un
symbole s'affiche dans l'en-tête de l'écran (voir page
3).

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 !

Les temps de maintien prolongés sont utilisés
surtout pour les alliages à haute teneur en or qui
présentent une température de coulée comparativement basse. En raison de la conductivité
thermique très élevée, les temps standard prescrits
ne suffisent éventuellement pas pour fondre
complètement tous les composants de l'alliage. La
perte de chaleur est compensée en prolongeant les
temps de maintien.
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Temps de maintien prolongés (mode de coulée
automatique): 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.
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Pyromètre (mode de coulée manuelle): Le mode
de coulée manuelle peut être soutenu par la
sélection du pyromètre.
La température est affichée dans le menu principal
pendant le processus de coulée. Sans soutien par
pyromètre, le menu pour le réglage du temps de
poursuite du chauffage s'affiche à la place.

Coulée manuelle sans pyromètre: La coulée
manuelle sans pyromètre est, pour le NAUTILUS®
CC plus, un mode de secours au cas où le
pyromètre serait en panne.
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Minuteur: Après activation, le minuteur compte les
secondes saisies à rebours. Il est possible d'en
déduire le moment de la coulée.
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Coulée
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Danger de blessure

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

Porter un équipement de protection
approprié lors du travail !

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

Coulée automatique
1.

Sélectionner l'alliage (voir page 41).

2.

Sélectionner le menu Paramétrage > Programme > Coulée automatique.

3.

En option : saisir les données du protocole
(voir « Configurer le protocole » à la page 40).
Ces données apparaissent dans le protocole
de coulée qui est enregistré sur la clé USB
insérée.
•

Saisir ordre, charge et quantité de coulée et
confirmer avec OK ou

•
4.

sauter la saisie des données avec
« Interruption ».
Insérer l'alliage.

5.

Fermer le rabat du creuset.

6.

Confirmer le préchauffage avec « OK ».

86105 BA-fr/00

Pour certains alliages de métaux précieux, le
préchauffage peut être sauté par un deuxième
bouton.
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L'air contenu dans la chambre est évacué lors
du préchauffage.
Le préchauffage peut durer jusqu'à 60
secondes.

Le NAUTILUS® indique la fin du préchauffage
par un signal sonore et à l'écran.

7.

Afin d'éviter que l'alliage refroidisse inutilement, tenir le moufle prêt puis appuyer sur
« OK » ! La température de préchauffage et la
dépression sont maintenues jusque là.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
8.

Fermer le rabat du moufle.

86105 BA-fr/00

La fermeture du rabat du moufle entraîne l'affichage suivant.
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AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en
fusion sans verre protecteur et
lunettes de protection !
9.

Confirmer la fusion avec « OK » ou sauter
avec « Interruption ».
La température réelle et celle de coulée
s'affichent automatiquement une fois la température de coulée atteinte. En cas d'insert de
creuset, l'affichage se fait seulement après
écoulement du 'temps de maintien' afin que la
fonte soit entièrement chauffée.
La suite du déroulement se fait automatiqument, des interventions manuelles sont toutefois possibles (voir étape suivante).
Quand la température de coulée est atteinte, la
coulée est déclenchée automatiquement. Sur
demande, une intervention manuelle est
possible :

10. La coulée peut après la fusion être déclenchée
manuellement à tout moment en appuyant sur
la bouton « Coulée ».

ATTENTION
Lors d'un déclenchement manuel, il
est possible que la coulée ne
réussisse pas !

86105 BA-fr/00

La coulée est effectuée avec une surpression.
Pendant ce temps, l'alliage, la pression de la
chambre, la température de coulée et le
numéro de coulée s'affichent.
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AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
11. Retirer le moufle.

86105 BA-fr/00

12. Fermer le rabat du moufle. La coulée est terminée.
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Coulée en manuel avec pyromètre
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
nécessaire par exemple lors de la création des
programmes pour les alliages ne venant pas de
BEGO (voir page 30).
1.

Sélectionner l'alliage (voir page 41).

2.

Sélectionner le menu Paramètres > Programme > Pyromètre.

3.

En option : saisir les données du protocole
(voir « Configurer le protocole » à la page 40).
Ces données apparaissent dans le protocole
de coulée qui est enregistré sur la clé USB
insérée.
•

Saisir ordre, charge et quantité de coulée et
confirmer avec OK ou

•
4.

sauter la saisie des données avec
« Interruption ».
Insérer l'alliage.

5.

Fermer le rabat du creuset.

6.

Confirmer le préchauffage avec « OK ».
Pour certains alliages de métaux précieux, le
préchauffage peut être sauté par un deuxième
bouton.

86105 BA-fr/00

En mode rapide, le préchauffage commence
directement à la fermeture du rabat du creuset.
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L'air contenu dans la chambre est évacué lors
du préchauffage.
Le préchauffage peut durer jusqu'à 60
secondes. Le NAUTILUS® indique la fin du
préchauffage par un signal sonore et à l'écran.

7.

Afin d'éviter que l'alliage refroidisse inutilement, tenir le moufle prêt puis appuyer sur
« OK » ! La température de préchauffage et la
dépression sont maintenues jusque là.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
8.

Fermer le rabat du moufle.
La fermeture du rabat du moufle entraîne l'affichage suivant.

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en
fusion sans verre protecteur et
lunettes de protection !
9.

Confirmer la fusion avec « OK » ou quitter le
programme avec « Interruption ».

86105 BA-fr/00

En mode rapide, le préchauffage commence
directement à la fermeture du rabat du moufle.
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10. Appliquer la température de coulée spécifique
au programme.
11. En alternative, la température de coulée peut
être adaptée individuellement. Dès que la température réelle et celle de coulée sont supérieures à 700 °C, régler la température de
coulée en appuyant sur les boutons + et -.

AVIS
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. La température de
coulée n'est pas dépassée grâce à la mise en
marche et à l'arrêt automatiques du générateur
(« Cadence »).

•

Si la température de coulée idéale est supérieure à celle affichée, elle doit être augmentée. Chaque pression sur le bouton « + »
augmente la température de 10 °C.

•

Si la température de coulée idéale est inférieure à celle affichée, réduire la température à l'aide du bouton « - ». En cas d'alliage
inconnu, on démarre de préférence avec
une température basse.

12. Quand la masse fondue semble prête à la coulée, appuyer sur le bouton « Coulée » pour
déclencher la coulée en respectant les
consignes suivantes.
Alliages EMF sans insert de creuset: Déclencher 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.

86105 BA-fr/00

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 35). Ce temps de maintien est nécessaire pour optimiser la viscoélasticité de
l'alliage ! Déclencher la coulée, lorsque le
temps de maintien est écoulé et que la température réelle a atteint la température de coulée.
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La coulée est effectuée avec une surpression.
Pendant ce temps, l'alliage, la pression de la
chambre, la température de coulée et le
numéro de coulée s'affichent.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
13. Retirer le moufle.

86105 BA-fr/00

14. Fermer le rabat du moufle. La coulée est terminée.
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Coulée en manuel sans pyromètre

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

La coulée manuelle sans pyromètre est, pour le
NAUTILUS® CC plus, un mode de secours au cas
où le pyromètre serait en panne.

Rester sur l'appareil et terminer la
préchauffage ainsi que la fusion par
sa propre action comme décrit !
1.

Sélectionner l'alliage (voir page 41).

2.

Sélectionner le menu Paramètres > Programme.

3.

Désactiver tous les paramètres.

4.

En option : saisir les données du protocole
(voir « Configurer le protocole » à la page 40).
Ces données apparaissent dans le protocole
de coulée qui est enregistré sur la clé USB
insérée.
•

Saisir ordre, charge et quantité de coulée et
confirmer avec OK ou

•
5.

sauter la saisie des données avec
« Interruption ».
Insérer l'alliage.

6.

Fermer le rabat du creuset.

7.

Confirmer le préchauffage avec « OK ».
Pour certains alliages de métaux précieux, le
préchauffage peut être sauté par un deuxième
bouton.

86105 BA-fr/00

En mode rapide, le préchauffage commence
directement à la fermeture du rabat du creuset.

56

Français ⋅ Nautilus® CC plus

fr

L'air contenu dans la chambre est évacué lors
du préchauffage. Le préchauffage peut durer
jusqu'à 60 secondes.

ATTENTION
Sans pyromètre, il n'est pas
possible de mesurer et de limiter la
température !
Rester sur l'appareil et terminer la
préchauffage ainsi que la fusion par
sa propre action comme décrit !

8.

Afin d'éviter que l'alliage refroidisse inutilement, tenir le moufle prêt puis appuyer sur
« OK » ! La température de préchauffage et la
dépression sont maintenues jusque là.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
9.

Fermer le rabat du moufle.
La fermeture du rabat du moufle entraîne l'affichage suivant.

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en
fusion sans verre protecteur et
lunettes de protection !
10. Confirmer la fusion avec « OK ».
En mode rapide, l'étape suivante est déclenchée directement à la fermeture du rabat du
moufle.

86105 BA-fr/00

Le processus peut être interrompu en
appuyant sur la bouton « Interruption ».
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11. Le temps de poursuite du chauffage pour la
fusion (voir tableau à la page 35) s'affiche à
l'écran.
12. Le minuteur pour le temps de poursuite du
chauffage peut être programmé sur mesure
(voir page 47). Il compte à rebours les
secondes saisies et détermine ainsi le moment
de la coulée.

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en
fusion sans verre protecteur et
lunettes de protection !
13. Quand le minuteur s'est écoulé et que la
masse fondue semble prête pour la coulée
après un contrôle visuel, appuyer sur le bouton
« Coulée » pour déclencher la coulée.

ATTENTION
Sans pyromètre, il n'est pas
possible de mesurer et de limiter la
température !
Rester sur l'appareil et terminer la
préchauffage ainsi que la fusion par
sa propre action comme décrit !
La coulée est effectuée avec une surpression.
Pendant ce temps, l'alliage, la pression de la
chambre et le numéro de coulée s'affichent.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
14. Retirer le moufle.

86105 BA-fr/00

15. Fermer le rabat du moufle. La coulée est terminée.
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Description de l'appareil
Le NAUTILUS® T n'est pas équipé d'un pyromètre
et donc d'aucune mesure de la température. La
coulée doit être effectuée manuellement en
surveillant la masse fondue. Les protocoles de
coulée et de diagnostic ne sont pas pertinents sans
température de coulée et ne sont donc pas disponibles. L'appareil peut ici être mis à jour à l'aide
d'une clé USB (non fournie).
1

Caméra

2

Écran tactile

3

Interrupteur principal

4

Rabat du moufle

5

Rabat du creuset

Vue d’ensemble
Après la mise en marche de l'appareil, l'écran tactile
permet d'exécuter les fonctions suivantes :
Coulée
Dès qu'un alliage est sélectionné, la « coulée » peut
démarrer.
Paramètres

86105 BA-fr/00

Il est ainsi, par exemple, possible de créer de
nouveaux espaces de programme pour les alliages
non BEGO.
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Paramètres pour le déroulement de la coulée
Programme
Dans le menu « Programme », il est possible de
sélectionner les paramètres pour le déroulement de
la coulée du NAUTILUS® T.

Mode rapide: En mode rapide, le processus de
coulée entre les étapes « Créer alliage » et
« préchauffage » ainsi qu'entre « Insérer moufle »
et « Fusion » n'est pas démarré par une saisie de
l'opérateur à l'écran mais est détecté et déclenché
par le verrouillage des rabats.
Le mode est activé (orange) et désactivé (gris) par
la pression de la touche « Mode rapide ». Quand le
mode est activé, un symbole s'affiche dans l'en-tête
de l'écran (voir page 3).

ATTENTION

86105 BA-fr/00

Rester sur l'appareil et terminer le
préchauffage et la fusion par sa
propre action comme décrit au
chapitre « Coulée ».
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Caméra: Le NAUTILUS® T est équipé d'une
caméra pour la surveillance du processus pendant
le moulage, le préchauffage et la fusion. La
sélection du bouton « Caméra » active (jaune) ou
désactive (gris) la surveillance du processus.

86105 BA-fr/00

Minuteur: Le minuteur compte à rebours, après
activation, les secondes saisies et détermine ainsi le
moment de la coulée.

62

Français ⋅ Nautilus® T

fr

Coulée
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Danger de blessure

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

Porter un équipement de protection
approprié lors du travail !

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

ATTENTION
L'appareil ne peut réaliser aucune
mesure de la température et donc
aucune limite de température !
Rester sur l'appareil et terminer la
préchauffage ainsi que la fusion par
sa propre action comme décrit !

Coulée avec caméra
1.

Sélectionner le menu Paramètres > Programme > Caméra.
Quand le mode est activé, un symbole
s'affiche dans l'en-tête de l'écran (voir page 3).

2.

En option : saisir les données du protocole
(voir « Configurer le protocole » à la page 40).
Ces données apparaissent dans le protocole
de coulée qui est enregistré sur la clé USB
insérée.
•

Saisir ordre, charge et quantité de coulée et
confirmer avec OK ou

3.

sauter la saisie des données avec
« Interruption ».
Insérer l'alliage.

4.

Fermer le rabat du creuset.

86105 BA-fr/00

•
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5.

Confirmer le préchauffage avec « OK ».
Pour certains alliages de métaux précieux, le
préchauffage peut être sauté par un deuxième
bouton.

AVIS
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 : ne pas préchauffer trop longtemps
car l'alliage fondrait. Le dernier composant solide
doit être complètement immergé avant de
démarrer la minuterie !
L'air contenu dans la chambre est évacué lors
du préchauffage.
Le préchauffage peut durer jusqu'à 60
secondes. Le NAUTILUS® T montre une vidéo
de la procédure à l'écran.

AVIS

86105 BA-fr/00

Si les images de la vidéos ne devaient pas être
visibles, l'information « Température trop basse »
apparaît. Dès que la caméra détecte une image,
elle est retransmise à l'écran.
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Le NAUTILUS® T indique la fin du préchauffage par la fenêtre « Préchauffage terminé ».

6.

À la fin du préchauffage, insérer le moufle
aussi rapidement que possible.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
7.

Fermer le rabat du moufle.
La fermeture du rabat du moufle entraîne l'affichage suivant.

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en
fusion sans verre protecteur et
lunettes de protection !
8.

Confirmer la fusion avec « OK » ou sauter
avec « Interruption ».

AVIS

86105 BA-fr/00

Si les images de la vidéos ne devaient pas être
visibles, l'information « Température trop basse »
apparaît. Dès que la caméra détecte une image,
elle est retransmise à l'écran.

65

fr

Français ⋅ Nautilus® T
Le NAUTILUS® T montre une vidéo de la procédure à l'écran.
9.

Saisir le temps de poursuite du chauffage pour
la fusion (voir tableau à la page 35) avec les
touches « + » et « - ».
Le minuteur compte à rebours les secondes
saisies et détermine ainsi le moment de la coulée.

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en
fusion sans verre protecteur et
lunettes de protection !
10. Quand le minuteur s'est écoulé et que la
masse fondue semble prête pour la coulée
après un contrôle visuel, appuyer sur le bouton
« Coulée » pour déclencher la coulée.
La coulée est effectuée avec une surpression.
Pendant ce temps, l'alliage, la pression de la
chambre et le numéro de coulée s'affichent.

AVIS

86105 BA-fr/00

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 !
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AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
11. Retirer le moufle.

86105 BA-fr/00

12. Fermer le rabat du moufle. La coulée est terminée.
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Coulée sans caméra
Coulée sans caméra est un mode de secours pur le
NAUTILUS® T si la caméra est en panne.
1.

Sélectionner le menu Paramètres > Programme.

2.

Désactiver la caméra.

3.

En option : saisir les données du protocole
(voir « Configurer le protocole » à la page 40).
Ces données apparaissent dans le protocole
de coulée qui est enregistré sur la clé USB
insérée.
•

Saisir ordre, charge et quantité de coulée et
confirmer avec OK ou

•
4.

sauter la saisie des données avec
« Interruption ».
Insérer l'alliage.

5.

Fermer le rabat du creuset.

6.

Confirmer le préchauffage avec « OK ».
Pour certains alliages de métaux précieux, le
préchauffage peut être sauté par un deuxième
bouton.

AVIS
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.

86105 BA-fr/00

Important : ne pas préchauffer trop longtemps
car l'alliage fondrait. Le dernier composant solide
doit être complètement immergé avant de
démarrer la minuterie !
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L'air contenu dans la chambre est évacué lors
du préchauffage. Le préchauffage peut durer
jusqu'à 60 secondes. Le NAUTILUS® T indique
la fin du préchauffage par un signal sonore et à
l'écran.
7.

Rester sur l'appareil et terminer le préchauffage en appuyant sur le bouton « Terminer ».

8.

À la fin du préchauffage, insérer le moufle
aussi rapidement que possible.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
9.

Fermer le rabat du moufle.
La fermeture du rabat du moufle entraîne l'affichage suivant.

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en
fusion sans verre protecteur et
lunettes de protection !
10. Confirmer la fusion avec « OK ».

86105 BA-fr/00

Le processus peut être terminé en appuyant
sur la bouton « Interruption ».
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11. Saisir le temps de poursuite du chauffage pour
la fusion (voir tableau à la page 35) avec les
touches « + » et « - ».
Le minuteur compte à rebours les secondes
saisies et détermine ainsi le moment de la coulée.

AVERTISSEMENT
Ne jamais regarder dans le métal en
fusion sans verre protecteur et
lunettes de protection !
12. Quand le minuteur s'est écoulé et que la
masse fondue semble prête pour la coulée
après un contrôle visuel, appuyer sur le bouton
« Coulée » pour déclencher la coulée.
La coulée est effectuée avec une surpression.
Pendant ce temps, l'alliage, la pression de la
chambre et le numéro de coulée s'affichent.

AVIS
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
Risque de brûlures !
Utilisez une pince à moufle !
13. Retirer le moufle.

86105 BA-fr/00

14. Fermer le rabat du moufle. La coulée est terminée.
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Entretien et maintenance
Entretien

DANGER

AVERTISSEMENT

Avertissement : chocs
électriques ! Danger de mort !
Avant chaque entretien et maintenance, éteindre l'appareil et
débrancher la prise de courant.

Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !
Effectuer les travaux de maintenance
et de nettoyage avant la coulée ou
seulement une fois l'appareil refroidi.

(En cas de raccordement électrique
sans fiche : retirer les fusibles,
bloquer toute remise en marche et
contrôler l'absence de tension.)
En cas de besoin, nettoyer l'appareil de l'extérieur
avec un chiffon sec ou légèrement humide.
Contrôler quotidiennement la propreté des
chambres de coulée (perles de coulée) et nettoyer
avec un chiffon ou un aspirateur si nécessaire.
Ne pas utiliser de moyens abrasifs pour le
nettoyage car le revêtement pour être déterioré (voir
figure). Le revêtement empêche les courts-circuits
dus aux salissures (perles de coulée) entre les
spires de la bobine.

86105 BA-fr/00

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.

72

Français ⋅ Nautilus® CC plus ⋅ Nautilus® T

fr

Maintenance

DANGER

AVERTISSEMENT

Avertissement : chocs
électriques ! Danger de mort !
Avant chaque entretien et maintenance, éteindre l'appareil et
débrancher la prise de courant.

Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !
Effectuer les travaux de maintenance
et de nettoyage avant la coulée ou
seulement une fois l'appareil refroidi.

(En cas de raccordement électrique
sans fiche : retirer les fusibles,
bloquer toute remise en marche et
contrôler l'absence de tension.)
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 : contrôle conformément à 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.

Entretien régulier
Afin de garantir un fonctionnement irréprochable, un
entretien régulier est requis.
Pour afficher le nombre de coulées voir page 36.
Toutes les 100 coulées :
•
nettoyer les chambres de creusets et de moufles (par aspiration),
•

nettoyer la vitre (voir page 75),

•

nettoyer les joints d'étanchéité (voir page 76).

Toutes les 500 coulées :
•
purger le détendeur (voir page 77)
Toutes les 3 000 coulées :
•
nettoyer l'éjecteur (voir page 78),
•

remplacer le filtre à air (voir page 79).

Toutes les 8 000 coulées (ou une fois par an) :
•
Contrôle des composants de sécurité par le
service après-vente BEGO
Après 10 000 coulées (ou au bout de 5 ans) :
•
Remplacement des composants de sécurité
par le service après-vente BEGO.

86105 BA-fr/00

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. À cette fin, une maintenance
régulière, comprenant les contrôles annuels et un
contrôle au bout de cinq ans, par du personnel
habilité par BEGO est recommandée.
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Ajout d'eau de refroidissement
Le refroidissement interne permet plus de 50
coulées rapides les unes après les autres. Lorsque
le message E 020 s'affiche, éteindre l'appareil et
attendre qu'il ait refroidi.
1.

Retirer l'habillage sur le côté gauche (desserrer les vis à tête fendue).

2.

Retirer les deux capuchons et sortir l'entonnoir
en procédant de la manière indiquée sur l'illustration.

3.

Verser env. 1,5 litre d'eau potable jusqu'au
repère « Max. ».

4.

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

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Si vous avez préalablement effectué
une coulée, la température de l'eau
peut atteindre 70 °C !
Remettre en place les deux capuchons.

6.

Allumer l'appareil et appuyer sur « Coulée
automatique ». Laisser l'appareil en marche
pendant 2 minutes pour la circulation de l'eau
de refroidissement.

7.

Éteindre l'appareil.

8.

Retirer à nouveau les deux capuchons et
contrôler le niveau d'eau de refroidissement. Si
le niveau d'eau a baissé, ajouter de l'eau
potable jusqu'au repère « max. ».

9.

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

86105 BA-fr/00
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Nettoyage de la vitre

DANGER

AVERTISSEMENT

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.)

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 !).

NAUTILUS® CC plus: Nettoyer régulièrement le
verre de protection à l'intérieur et à l'extérieur, le
verre de protection thermique à l'intérieur et à
l'extérieur ainsi que le système de regard, au plus
tard quand le message E 041 (« Nettoyage vitre »)
s'affiche à l'écran.
1.

Saisir l'obturateur à volet à l'avant sur les deux
poignées creuses et faire pivoter vers le haut.
Le câble à fibres optiques est très sensible et
ne doit pas être utilisé pour tirer ni être plié !

2.

Desserrez l'écrou avec la clé à douille (fournie)
et retirer la vitre du regard.

3.

Nettoyer la face frontal à l'aide d'un chiffon en
coton sec (voir figure). Contrôler l'état de propreté en contre-jour.

ATTENTION

8

Lors du montage, tourner la clé à
douille à la seule force manuelle sans
utiliser d'outil ! L'écrou peut tourner
dans le contre-écrou.
NAUTILUS® T: Nettoyer régulièrement le verre de
protection à l'intérieur et à l'extérieur, le verre de
protection thermique à l'intérieur.
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L'encrassement de la vitre (1) peut compromettre la
qualité de l'image de la caméra. En cas de besoin,
nettoyer la vitre de l'intérieur avec un chiffon sec ou
légèrement humide.
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Éjection et nettoyage des joints d'étanchéité
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.
De plus, les valeurs pour le vide et la pression
peuvent être faussées et le résultat de la coulée
échouer. Pour retirer les joints toriques, utiliser de
l'air comprimé.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des
pièces chaudes !
Effectuer les travaux de maintenance
et de nettoyage avant la coulée ou
seulement une fois l'appareil refroidi.
1.

Ouvrir le rabat du moufle.

2.

Sélectionner le menu : paramètres > joints
toriques > éjecter les joints toriques (1).
L'air comprimé détache le joint torique.

3.

Retirer le joint.

4.

Nettoyer le joint torique, la rainure et les surfaces d'étanchéité avec un chiffon et de l'alcool
isopropylique.

5.

Graisser légèrement le joint torique avec de la
graisse d'entretien (REF 16232).

(1)

ATTENTION
La graisse tâche la peau et les
habits.
Porter les vêtements de protection et
les gants obligatoires pour le laboratoire dentaire !
6.

Retirer la graisse en trop avec un chiffon sec !

7.

Remettre en place le joint d'étanchéité.

AVIS

Ne pas détendre le joint lors du nettoyage et
de la mise en place !

•

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

8.

Répéter la procédure sur le rabat du creuset.

9.

Contrôler les joints d'étanchéité, voir page 77.

86105 BA-fr/00
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Vérification des joints
Après le nettoyage des joints toriques, vérifier que
l'air comprimé ne s'échappe plus.
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.

1.

Sélectionner le menu : paramètres > joints
toriques > vérifier les joints toriques. voir page
76.

2.

Si de l'air s'échappe, les joints toriques doivent
être nettoyés.

Purge du détendeur
Le détendeur doit être purgé toutes les 500 coulées.
1.

Éteindre l'appareil et débrancher la prise électrique.

2.

Retirer l'habillage (1) sur le côté gauche (desserrer les vis à tête fendue).

3.

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

4.

Pour que l'eau s'écoule, tourner la vis du bas
(2) dans le sens horaire contraire jusqu'en
butée.

Réactivation des fusibles
Des coupe-circuit automatiques contre les courants
de surcharge se trouvent au dos de l'appareil (voir
schéma électrique).
Après la désactivation, attendre env. 1 minute

2.

Réarmer les coupe-circuits désactivés en
appuyant dessus.

3.

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

86105 BA-fr/00
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Nettoyage de l'éjecteur
Quand le message W 013 s'affiche, l'éjecteur doit
être nettoyé.
1.

Éteindre l'appareil et débrancher la prise électrique.

2.

Retirer l'habillage (1) sur le côté gauche (desserrer les vis à tête fendue).

3.

Dévisser le silencieux (2) et l'éjecteur.

4.

Nettoyer l'éjecteur au jet.

ATTENTION
N'utiliser que des abrasifs à lustrer qui
n'abîment pas le matériau
(recommandation : BEGO Perlablast).
La buse de l'éjecteur ne doit pas être déplacée. Elle doit saillir de 8 mm (voir A).
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Remplacement des 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.

Éteindre l'appareil et débrancher la prise électrique.

2.

Retirer l'habillage (1) sur le côté gauche (desserrer les vis à tête fendue).

3.

Ouvrir le raccord vissé du plexiglas (2) en tournant et nettoyer le logement du filtre à air.

4.

Remplacer le filtre à air encrassé.

5.

Poser le raccord vissé du plexiglas et fermer.

1.

En cas de service, un emballage de transport
(REF 17909) doit être demandé à BEGO afin
de garantir un transport en toute sécurité.

Demande d'emballage de transport

+49 421 2028-274
Pour l'emballage correct de l'appareil voir page
7.

86105 BA-fr/00
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Mise à jour du logiciel/firmware
Mise à jour automatique du microprogramme:
Les appareils NAUTILUS® mettent à jour le logiciel
d'appareil automatiquement via my.BEGO.com à la
version la plus récente du firmware. À chaque
démarrage, il est vérifié si une nouvelle version est
disponible et peut être installée.
Ne pas éteindre l'appareil pendant la mise à jour !
L'appareil exécute un redémarrage après la mise à
jour.
Mise à jour du firmware à partir d'une clé USB:
La version du logiciel dans l'appareil peut être
appelée via « paramètres > Informations » (voir
page 36).
1.

Charger la nouvelle version du logiciel de
myBEGO et l'enregistrer sur une clé USB.

2.

Insérer la clé USB dans l'appareil.

3.

Lancer la mise à jour.
Ne pas éteindre l'appareil pendant la mise à
jour !
L'appareil exécute un redémarrage après la
mise à jour.

Exportation des protocoles de coulée à l'aide de la clé USB
Les appareils NAUTILUS® peuvent créer des protocoles de coulée. L'enregistrement des protocoles de
coulée doit être activé dans les paramètres de base
(voir page 38).
1.

Insérer la clé USB au dos de l'appareil.

2.

Appuyer sur « Exportation » pour enregistrer le
protocole sur la clé USB.

Pour effectuer un diagnostic, les données enregistrées 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.

AVIS

86105 BA-fr/00

Les protocoles de coulée éventuellement
présents sur le clé USB sont écrasés lors de cette
action. Si souhaité, ils doivent être copiés
auparavant sur l'ordinateur.
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Résolution des problèmes
Les appareils NAUTILUS® donnent des messages
à trois niveaux d'urgence.
•

Les messages d'erreur signalent des défauts
graves qui entraînent l'interruption de la coulée.

•

Les avertissements n'entraînent pas l'interruption, après la suppression du message
(touche OK) il est possible de continuer à travailler. Exception : W001 (eau de refroidissement manquante) et W002 (air comprimé
manquant).

•

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:

Défaut

1.

Éteindre l'appareil (exception : voir *).

2.

Eliminer la panne.

3.

Allumer l'appareil.

4.

Prévenir le service après-vente, si les messages réapparaissent. Ne faire effectuer les
opérations de service que par des ateliers
BEGO autorisés !

Cause

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

Élimination
Contrôler le raccordement;
Contrôler les fusibles (→ p. 77).

Sifflement lors du fonctionnement.

Les faces d'étanchéité du rabat Prudence ! Pièces très chaudes ! Netdu creuset et/ou du moufle sont toyer le caoutchouc et les faces d'étanencrassées.
chéité (→ p. 76).

Vide et/ou air comprimé hors
service.

Le filtre à air est sale.

Remplacer les filtres à air (→ p. 79).

Messages d'erreur

86105 BA-fr/00

Message
d'erreur

Cause

Élimination

E001

Manque d'eau

Faire l'appoint d'eau (→ p. 74).

E002

Manque d'air comprimé

* Assurer une alimentation en air comprimé ≥ à 5 bars
(100 l/min) ou couper les autres consommateurs d'air
comprimé.
Installer évent. un accumulateur d'air comprimé
(→ p. 16).
Nettoyer les joints (→ p. 76).

E003

Verrouillage pas activé

* Fermez correctement les rabats.
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Message
d'erreur

Cause

Élimination

E010

Panne du générateur

Eteindre l'appareil !
Contrôler les fusibles (→ p. 77).
Contrôler la bobine à inductance (→ p. 72): éliminer les
salissures entre les spires.
Contacter le service clients.

E013

Peu d'eau

Éteindre l'appareil, sinon risque d'endommagement de
la pompe !
Faire l'appoint d'eau (→ p. 74).

E014

Pression de moulage maximale pas atteinte

Contrôler l'alimentation en air comprimé ≥ 5 bars (100
l/min).
Installer évent. un accumulateur d'air comprimé
(→ p. 16).
Nettoyer les joints (→ p. 76).

E020

Surchauffe

E021 E022

Panne du générateur

Eteindre l'appareil !
Contrôler les fusibles (→ p. 77).
Contrôler la bobine à inductance (→ p. 72): éliminer les
salissures entre les spires.
Contacter le service clients.

E030

Fusion > 5 minutes

Eteindre l'appareil ! Contacter le service clients.

E040

Panne du pyromètre

Eteindre l'appareil ! Contacter le service clients.
Si nécessaire, couler sans pyromètre.

E041

Regard sale

Nettoyer la vitre de regard (→ p. 75).

E042

Panne du pyromètre

E050

Circuit de sécurité défectueux

Contacter le service clients.

E300

Adresse IP invalide

Vérifier la connexion réseau (→ p. 20).

E301

Passerelle invalide

Vérifier la connexion réseau (→ p. 20).

E302

Adresse serveur DNS invalide

Vérifier la connexion réseau (→ p. 20).

E303

Masque de réseau invalide

Vérifier la connexion réseau (→ p. 20).

E304

Vérifier les paramètres
manuels de réseau

Vérifier la connexion réseau (→ p. 20).

E305

Nom du réseau manquant

Vérifier le paramétrage WLAN (→ p. 21).

E306

Mot de passe WLAN manquant

Vérifier le paramétrage WLAN (→ p. 21).

E307

Point d'accès (access point)
introuvable

Vérifier le paramétrage WLAN (→ p. 21).

E308

La connexion n'a pas pu être
établie

Vérifier le paramétrage WLAN (→ p. 21).

* Laisser refroidir l'appareil et l'eau de refroidissement
lorsque l'appareil est allumé.
Vérifier le niveau d’eau.

86105 BA-fr/00

* Fermer l'obturateur à volet (→ p. 29).
Contrôler l'état du câble à fibres optiques.
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Avertissements
Message
d'erreur

Cause

Élimination

W 001

Manque d'eau de refroidissement

Éteindre l'appareil, sinon risque d'endommagement de
la pompe !
Faire l'appoint d'eau (→ p. 74).

W 002

Manque d'air comprimé

Allumer l'alimentation en air comprimé

W 003

Peu d'eau

Éteindre l'appareil, sinon risque d'endommagement de
la pompe !
Faire l'appoint d'eau (→ p. 74).

W 004

Le creuset ne s'est pas
ouvert complètement.

W 005

Batterie interne vide

Contacter le service clients.

W 010

Chambre non étanche

Nettoyer les joints (→ p. 76).

W 011

Montée de pression trop
lente

Contrôler l'alimentation en air comprimé ≥ 5 bars (100 l/
min).
Installer évent. un accumulateur d'air comprimé
(→ p. 16).
Nettoyer les joints (→ p. 76).

W 012

Montée de pression trop
rapide

W 013

Le vide maximal n'a pas été
atteint

Contrôler l'alimentation en air comprimé ≥ 5 bars (100 l/
min).
Nettoyer la buse de l'éjecteur (→ p. 78).
Remplacer le filtre à air (→ p. 79).

W 014

La pression de moulage
maximale n'a pas été
atteinte

Contrôler l'alimentation en air comprimé ≥ 5 bars (100 l/
min).
Installer évent. un accumulateur d'air comprimé
(→ p. 16).
Nettoyer les joints (→ p. 76).

W 015

La température de l'eau de * Laisser refroidir l'appareil et l'eau de refroidissement
refroidissement devient crilorsque l'appareil est allumé
tique

W 016

Chambre non étanche

* Contrôler la bonne mise en place du creuset et de ses
poignées (→ p. 25).

* Contacter le service clients.

Nettoyer les joints (→ p. 76). Si le message persiste,
contacter le service clients.

Remarques
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Message
d'erreur

Cause

Élimination

H 001

Initialisation de la clé USB
interne

−

H 077 (toutes les
8 000 coulées)

Maintenance nécessaire

Contacter le service clients.

H 099 (après
10 000 coulées)

Maintenance nécessaire

Contacter le service clients.
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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

86105 BA-fr/00

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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