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1.0 Introduction 
 Organes élémentaires ___________________________________________  

1. Trémie 
2. Couronne principale 
3. Section vibrante 
4. Collerette de sécurité 
5. Tube de descente de grosses particules 
6. Crochet de pince de bac 
7. Pince de bac 
8. Tube de descente d’éponges réutilisables 
9. Tube de descente de particules fines 
10. Manomètre 
11. Soupape d'entrée d'air   
12. Lubrificateur  
13. Détendeur 
14. Filtre à air    
15. Connexion de conduite d'arrivée d’air 
16. Support 
17. Silencieux 
18. Moteur 

  

1 

2 

3

4 

7 

5 6 

8 

9 

12 14 
13 

15 

16 

10 
11 

17 

18 



 

Manuel utilisateur Sponge-Jet 35P   -   20 mars 2008  4 de 19

 

2.0 Liste de contrôles  
de sécurité 

o L'équipement de recyclage Sponge-Jet Inc. est un système sous 
pression. Seuls les opérateurs dûment formés sont autorisés à régler, 
entretenir et réparer cet équipement. 

o La pression d'admission ne doit jamais dépasser 8,6 bars (125 psi). 
o Pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques et le risque de 

décharge électrique, l'appareil doit être correctement mis à la terre / à la 
masse. 

o Les opérateurs et les personnes proches du décapage doivent toujours 
porter une protection des yeux et de l'ouïe, ainsi que des vêtements et 
un équipement respiratoire appropriés, ce qui peut dépendre du type de 
revêtement ou de contaminant retiré. 

o Toutes les conduites pneumatiques doivent être inspectées en 
recherchant les trous, les signes d'usure et en vérifiant leur bon 
ajustement. 

o Des retenues et goupilles de sécurité doivent être installées sur tous les 
raccords de tuyau d'air pour empêcher un débranchement accidentel. 

o Les pièces vibrantes ne doivent jamais venir en contact avec les 
éléments statiques et stationnaires. 

o Vérifiez que l'appareil est stable, bien positionné et sur une surface plate.  
o Ne faites pas fonctionner l'appareil sans collerette de sécurité en place. 

o Avant toutes les activités (autres que le fonctionnement normal), 
assurez-vous que le système complet est dépressurisé. 

IMPORTANT : Les inspections, réglages et graissages ne doivent être 
effectués en AUCUN cas lorsque l'équipement est utilisé ou connecté à une 
arrivée d'air. 
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3.0 Spécifications 

3.1 Alimentation d'air/compresseur _____________________________________________________________  

De l'air comprimé sec propre doit être fourni. Cet appareil nécessite un débit 
d'air minimum de 2 m³ / min à 2,8 bars (40 psi). 

3.2 Connexion d'arrivée d'air _____________________________________________________________  

Cet appareil présente un tuyau standard de 12,7 mm (0,5 po) généralement 
équipé d'un raccord universel de 12,7 mm (0,5 po) à 2 oreilles. Le tuyau 
d'arrivée d’air doit être raccordé à un connecteur homologue, ou les deux 
connecteurs doivent être remplacés selon les besoins. 

 

 
 
 
 
 
Branchez un tuyau d'alimentation d'un diamètre minimum de 12,7 mm 
(0,5 po) sur un raccord de conduite d'arrivée d'air. Remarque : Les 
environnements à humidité élevée nécessitent des séparateurs-
déshumidificateurs supplémentaires. 

3.3 Température ambiante ______________________________________________________________  

La température ambiante doit être supérieure à 0° Celsius (32 °F). Sinon :  
a) Utilisez de l'huile pour outil pneumatique pour utilisation en hiver dans le 
lubrificateur. 
b) Minimisez l'humidité dans l'arrivée d'air. 
c) La graisse à roulement s'épaissit dans les environnements froids, 
nécessitant l'utilisation de graisse pour basse température. Il peut être 
nécessaire de réchauffer l'équipement avant le fonctionnement. 

3.4 Recueil de déchets d’éponge ______________________________________________________________  

Des conteneurs sont 
nécessaires sous chaque tube 
de descente pour le recueil et 
le transport des éponges 
Sponge Media™ et des 
déchets. 

32 ºF  0 ºC 
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4.0 Utilisation  

Avant la mise sous pression et l’utilisation de 
l'équipement de recyclage : 
o Les pièces vibrantes ne doivent jamais venir en contact avec les 

éléments statiques et stationnaires. 

o Vérifiez que l'appareil est stable, bien positionné et sur une surface 
plate. 

o Toutes les conduites pneumatiques doivent être inspectées en 
recherchant la présence de trous, de signes d'usure et en vérifiant leur 
bon ajustement. 

o Des retenues et goupilles de sécurité doivent être installées sur tous les 
raccords de tuyau d'air pour empêcher un débranchement accidentel. 

o Avant toutes les activités (autres que le fonctionnement normal), 
assurez-vous que le système complet est dépressurisé. 

Vérifiez que les mouvements de l'appareil ne 
sont pas bloqués. Des connexions rigides 
réduisent l'efficacité et peuvent entraîner des 
dommages. 

 

 

 

 

 
 

Vérifiez que les Pinces de bac sont bien serrées. Elles ne doivent pas 
dépasser 14 kg (30 lbs) chacune à l'extrémité de la manette. Réglez la 
tension en tournant le crochet de pince de bac.  
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Branchez le tuyau d'arrivée d'air sur le raccord de conduite d'arrivée d’air 
et bloquez-le avec des retenues et goupilles de sécurité. Remarque : Les 
détendeurs sont réglés en usine entre 2,5 et 2,8 bars (35 à 40 psi) et ne 
doivent pas nécessiter de réglage. 

 

 

 
   
 
 
 
 

______________________________________________________________  

Vérifiez que l'huile à outil pneumatique est visible dans le lubrificateur 
(reportez-vous à la section 5.0). 
______________________________________________________________  

Positionnez des seaux ou des 
sacs sous chaque tube de 
descente de particules. 

 

 

 

 
______________________________________________________________  

Mettez l'appareil en marche en ouvrant la soupape d'entrée d'air. 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________  

Ajoutez les éponges Sponge Media de 
décapage dans la trémie. 

 

 

 

 
 
______________________________________________________________  
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Les particules trop grosses sont 
éjectées par le tube de descente de 
grosses particules. 

 

DÉCHETS : Évacuez-les  
correctement 

 

 

Les éponges Sponge Media recyclables 
sont éjectées par le tube de descente 
d’éponges recyclables. 

ÉPONGES RECYCLABLES : Pour  
créer le mélange de travail, ajoutez 
5 % à 10 % de nouvelles éponges 
Sponge Media; ce mélange est 
maintenant prêt pour le décapage. 

 
 

Les contaminants plus petits et les 
éponges Sponge Media usées sont 
éjectés par le tube de descente de 
particules fines. 

 

DÉCHETS : Évacuez-les  
correctement 

 

 
Important : La détermination des niveaux de poussière acceptables dépend 
de l'environnement du projet. Si des niveaux de poussières plus faibles sont 
requis, passez les éponges Sponge Media recyclées dans la trémie pendant 
au moins un cycle supplémentaire.
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5.0 Entretien 

IMPORTANT : Les inspections, réglages et graissages ne doivent en AUCUN 
cas être effectués lorsque l'équipement est en fonctionnement ou connecté à 
une alimentation d'air. 

5.1 Graisse à roulement _____________________________________________________________  

Cet équipement a été graissé avant la livraison. Ajoutez de la graisse à l'aide 
d'une demi-pompe (ou une petite quantité) toutes les 500 heures de 
fonctionnement. Si l'équipement n'a pas été utilisé pendant un an, ajoutez 1 
ou 2 pompes de graisse. Utilisez de la graisse de qualité NLGI nº 2 telle que : 

 - Citco AP, Citco oil - Val-Lith #IP, Valvoline Co. 
 - Ore-Lube K2 - VS SGA, MM Industries, Inc. 
 - Mobilux, Mobil Oil Co. - Multifak #2, Texaco Inc. 
 - Socony, Mobil Oil Co. - Alvanie R#, Shell Oil Co. 

5.2 Accès aux graisseurs _____________________________________________________________  

Les deux roulements doivent être graissés par les graisseurs sur le côté de 
la machine. 

 

 

 

 

 

NE PAS SURGRAISSER.
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5.3 Le lubrificateur _____________________________________________________________  

Vérifiez le niveau d'huile pneumatique dans le lubrificateur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
______________________________________________________________  

Remplissez avec de l'huile d'outil pneumatique par l'orifice de remplissage 
en haut de l'équipement s'il y a lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________  
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Tamis _____________________________________________________________  

REMARQUE : Ne pas assembler et fixer correctement le tamis raccourcit 
considérablement sa durée de vie. 

Assemblez de la manière suivante : 

1. Placez le tube de descente de 
particules fines  au travers du trou 
prévu dans la section vibrante. 
Remarque : Vérifiez que le tube de 
descente est centré. 

2. Positionnez un joint plat dans 
l'entonnoir peu profond. 

3. Positionnez le tamis inférieur 
(maille n°16*) sur le joint plat. 
IMPORTANT : Positionnez le tamis 
face vers le haut** 

4. Positionnez un joint plat sur la 
grille du tamis inférieur. 

5. Positionnez la couronne principale 
sur le joint plat.  

6. Positionnez un joint plat dans le 
haut de la couronne principale. 

7. Positionnez le tamis supérieur 
(maille n°3*) dans la couronne 
principale et au-dessus du joint 
plat. IMPORTANT : Positionnez le 
tamis face vers le haut**. 

8. Positionnez un joint plat sur le 
tamis supérieur, en vérifiant que le 
joint plat est centré. 

9. Positionnez la trémie sur le joint 
plat. 
 

10. Fixez toutes les pinces de bac. Celles-ci doivent être réglées 
correctement pour fixer le tamis (reportez-vous à 4.0 Utilisation).  

 *La taille standard du tamis supérieur est n°3; la taille standard du 
tamis inférieur est n°16 sauf si d'autres tailles sont spécifiées ou 
fournies. 

**Les tamis doivent être assemblés avec le côté maille vers le haut. Un 
assemblage incorrect entraîne un mauvais fonctionnement. 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 
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6.0 Dépannage 

L'équipement ne se met pas 
en marche ou la vibration est 
lente 

Confirmez que le relevé du manomètre est entre 2,5 et 2,8 bars (35 à 40 psi). 

Si la température de l'équipement est proche du gel ou plus basse,  
a) Il peut être nécessaire de réchauffer l'équipement avant de l’utiliser. 
b) Utilisez l'huile d'outil pneumatique d'hiver dans le lubrificateur. 
c) Minimisez l'humidité dans l'arrivée d’air. 
Si la vibration est lente mais que l'équipement fonctionne, faites-le 
fonctionner sans éponge jusqu'à ce que la vibration se normalise. 

Les éponges Sponge Media 
sortent du tube de descente 
de grosses particules 

Vérifiez que le tamis supérieur est installé correctement et sans débris. 

 

 

 
 

Pendant le décapage, des 
quantités excessives de 
poussière sont observées 

Vérifiez que le tamis inférieur est installé correctement. 

Une réduction supplémentaire des poussières peut être 
obtenue en :  

1. Passant de nouveau les éponges Sponge Media dans 
l'équipement. 

2. Utilisant un tamis inférieur de numéro inférieur 
(avec un espacement de fil plus grand). 
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7.0 Dessins 

-P 
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Manuel utilisateur Sponge-Jet 35P   -   20 mars 2008  16 de 19



 

Manuel utilisateur Sponge-Jet 35P   -   20 mars 2008  17 de 19

35P RECYCLER COMPLETE CLAMP  
4 4 
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REMARQUES : __________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

N° DE MODÈLE : ________________________________________________  

N° DE SÉRIE : __________________________________________________  




