Grundsätzlich sind immer die aktuell gültigen örtlichen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Betriebsanleitung gründlich bevor Sie das Gerät benutzen!
Bewahren Sie die Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder Nachbesitzer sorgfältig auf!
Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die Firma SUTTNER GmbH kann jedoch für
eventuelle Fehler in dieser Bedienungsanleitung und deren Konsequenzen keine Haftung übernehmen!

Instructions de service easyfoam365+ ST-162
Module mousse et désinfection. Article n° : 200 164 450
Description

Le champ d’application de l’injecteur ST-162 est l’adduction de produits liquides au débit
volumique en haute et basse pression selon le principe Venturi. Le corps de l’injecteur et
1 Eingang
les éléments de connexion
sont en acier inoxydable.
Ausgang
Vous pouvez choisir2entre
deux modes de nettoyage en fonction de la position du levier :
Chemieanschluß
Fonction mousse et3fonction
rinçage. Des lances mousse avec ou sans injecteur d’air
4 pour
Druckluftanschluß
peuvent être utilisées
générer une mousse onctueuse. Pour un résultat optimal, les
Hebel de dosage doivent être adaptés correctement en fonction du
buses d’injection et 5les inserts
Flußrichtung
débit d’eau de la machine.
Pour des raisons physiques thermodynamiques, l’injecteur ne peut aspirer les additifs de
produits que jusqu’à une température d’eau maximale d’environ 60°C.

Sécurité

Danger pour la sécurité !
Le non-respect de ces
instructions peut entraîner
un danger pour la vie,
l’intégrité physique et les
biens !
Lisez attentivement ce
mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil !
Conservez le manuel
d’utilisation dans un endroit
sûr pour un usage ultérieur.
Ce manuel d’utilisation a
été élaboré avec le plus
grand soin. Toutefois, notre
responsabilité ne peut être
engagée en cas d’erreurs
dans ce manuel ainsi que
leurs conséquences !

1 entrée
2 Sortie
3 Branchement produit

Domaine d’application

L’injecteur est conçu pour l’aspiration des produits de nettoyage ou de désinfection. Pour
plus de détails, voir la directive 67/548/CEE.
L’injecteur ne peut être alimenté que par des fluides du groupe I (par exemple, l’eau).
Toutes les règles et réglementations de sécurité pour les nettoyeurs haute pression telles
que DIN EN 60335-79-2 et DIN EN 1829-1 doivent être impérativement respectées.
L’injecteur ne doit être utilisé que dans un état technique parfait, sans modification de
sa conception, conformément à son usage initial, en tenant compte de la sécurité et des
risques / et en respectant le présent mode d’emploi. Seuls les adultes ayant reçu une formation sur l‘utilisation des nettoyeurs haute pression peuvent faire usage de cet appareil.
L‘injecteur ne doit pas être utilisé avec des liquides chargés en abrasifs.Pour éviter
d’endommager les gicleurs, installez un filtre fin avec un maillage recommandé de 50 μm
dans l’alimentation en eau du nettoyeur haute pression. Installez un filtre approprié dans la
canne d’aspiration de produits.

Danger de brûlures et de projections
des fluides

L’injecteur est conçu pour une utilisation en continu
jusqu’à environ 60°C. Dans tous les cas, l’utilisateur
doit porter des vêtements de protection appropriés
tels que des gants, des chaussures et des lunettes de
sécurité. En principe, les règles de sécurité courantes
doivent toujours être respectées.

Formation d’aérosols !

4 Raccordement à l’air comprimé (facultatif)
5 Levier de commande
Sens du fluide

La mousse et le désinfectant peuvent créer une nébulisation. Pour éviter l’inhalation, portez un masque de
protection approprié !
Veillez à une aération suffisante !

Données techniques
Pression maximale autorisée

350 bar / 35.00 MPa

Débit maximal

60.0 l/min

Température d'eau

60°C

Température d'eau en pointe

max. 90°C

Température ambiante

jusqu'à 60°C max.

Calibre de la buse

-

Entrée

3/8" F

Sortie

1/2" F

Branchement air comprimé

M14 F

Aspiration produit

M14 F

Poids

1.989 gr

Dimensions ( L / H / P )

193 x 188 x 128 (avec support)

Filtration max.

50 μm

F : Filetage femelle / AG : Filetage mâle / G : Filetage Withworth selon
DIN ISO 228, ident. BSP= British Standard Pipe / NPT : National Pipe
Thread (filetage standard américain) / Kg : Kilogramme
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Spülen Sie die gereinigten Flächen mit klarem Wasser ab.
 Instructions
Lesen und
beachten
Sie die Sicherheitsdatenblätter
der Reinigungsmittelhersteller.
de service
easyfoam365+
ST-162
 Module
Prüfen
Sie,etobdésinfection.
die verwendeten
für die von ihnen zu reinigenden Oberflä
mousse
ArticleChemikalien
n° : 200 164 450
Références normatives

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

▪	Le produit est une pièce d’équipement de maintien de la pression conformément à la directive
Bei mehr
alsdes45°C
Wassertemperatur
muss der Anwende
sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
En raison
paramètres
de fonctionnement,
il entre dans le champ d’application de l’article
4
/
paragraphe
3
de
cette
directive
(bonnes
pratiques
d’ingénierie)
Form von Handschuhen, Schuhen und einer Schutzbrille
et par conséquent, aucune déclaration de conformité et aucun marquage CE n’est possible !
▪	Le dispositif ne peut être installé que dans des appareils conformes à la directive sur les équipements sous pression
2014/68/UE !
▪	Le dispositif est un composant standard au sens de la directive machines 2006/42/CE !

Aerosolbildung!

Durch Schaum und Desinfektionsmittel kann ein Aerosol entstehen!
einen
geeigneten
Sorgen
Sie für élevées,
ausreichende
Ce dispositif répond aux règles
de sécurité
connues. EnAtemschutz!
raison des pressions
et des températures
il existe néan-Belüftun

Pour votre sécurité

moins un risque de dommages matériels et de blessures pour les utilisateurs et autres personnes. Il est impératif de respecter
ce mode d’emploi ainsi que les réglementations applicables aux matériels de projection de fluides.
En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, voir UVV „Équipements de protection individuelle“ (VBG101)
(en cours de rédaction). Les équipements de protection individuelle comprennent par exemple les combinaisons de protection, les protections pour la tête, les gants et bottes de sécurité antidérapants, la protection respiratoire, la protection auditive,
la protection des yeux ou du visage.
▪ Ne pas utiliser l’appareil si des personnes sans équipements de protection sont à proximité.
▪	Avant de commencer le travail, vérifiez l’absence de fuites et de dommages sur le système haute pression (lances de
projection, tuyaux, raccords, etc.)
▪ Stopper immédiatement le fonctionnement en cas de fuites ou de dysfonctionnements
▪ Les conduites d’aspiration doivent être disposées sans pliures.
▪ Vérifier le dosage produit
▪ Rincer les surfaces nettoyées à l’eau claire
Injektor
Düsen
unddesRückschlagventile
geliefert. Wählen Sie die fehlen
▪ Lire et ST-162
respecter leswird
fichesohne
de données
de sécurité
fabricants de produits de nettoyage
▪ Vérifier que les produits utilisés conviennent aux surfaces à nettoyer

Montage

Lieferumfang:
Der

Fournitures

1 Injektordüse
L’injecteur
ST-162 est livré sans buses ni clapets anti-retour.
Sélectionner les éléments complémentaires de 1 à 6 en
fonction
votre application.
2 de
Gegendüse
1 Buse Injecteur insérable
23
Contre Dosiereinsatz
buse
3 insert de dosage produit
4 clapet anti-retour
Rückschlagventil
54
clapet anti-retour
6 insert de dosage produit

5

Rückschlagventil

6

Dosiereinsatz


Schalten Sie den Hochdruck-Erzeuger aus bevor Sie Montagearbeiten am Hochdruck

Sichern Sie den Hochdruck-Erzeuger gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
www.rm-suttner.com

Stellen
Sie
die
Wasserzufuhr
ab.
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Stellen sie sicher, dass zu öffnende Systemabschnitte und Leitungen drucklos sind.

Instructions de service easyfoam365+ ST-162
Module mousse et désinfection. Article n° : 200 164 450
Installation

▪ Arrêter le nettoyeur avant d’effectuer des opérations de montage sur le système haute pression
▪ Protéger le groupe haute pression contre toute mise en marche intempestive.
▪ Couper l’alimentation en eau
▪ Veiller à ce que les circuits à débrancher soient dépressurisées
▪	Étanchéifier les raccords à visser avec du ruban en téflon ou un produit d’étanchéité liquide approprié (voir le chapitre 06
du catalogue R+M, produits d’étanchéité)
▪ Raccorder les tuyaux à haute pression à l’entrée et à la sortie de l’injecteur
hellen. ▪ Faire attention au sens du flux
▪ Fixer les tuyaux
. (max. Ansaughöhe
3m) d’aspiration (DN 9 mm) avec des colliers de serrage
▪ Placer le récipient contenant le produit sous l’injecteur (hauteur d’aspiration max. 3 m)
▪ (Facultatif) brancher le tuyau d’air comprimé

4
5
6
Tableau buses
et clapets anti-retour
Rückschlagventil
Rückschlagventil
Dosiereinsätze Set
2
3
4
5
6
200163350 ø9mm1 200163350 ø9mm
200163335-ø(0,5-1,5mm)
Buse
injecteur
Contre
buse
Bouton
de
dosage
Clapet
Clapet
Inserts
de
dosage
200163356 ¼“AG
200161500 ST-161
Set mit nur je einer Düse
insérable
à visser
anti-retour
anti-retour
produit
pro Größe + 1 Einsatz ohne
040 003 534-ø 1,2 040 003 514-ø 1,4 040 075 005 - 0,5 mm 200 163 350 ø 9
200 163 350 ø 9
200 163 335-ø
Loch
040 003 535-ø 1,3 040 003 517-ø 1,7 040 075
006inkl.
- 0,6O-Ringe
mm 200 163 356 ¼" AG 200 161 500 ST-161 (0,5 - 1,5 mm)
040 003 536-ø 1,4
040 003 537-ø 1,5
040 003 538-ø 1,6
040 003 539-ø 1,7
040 003 541-ø 1,8
040 003 542-ø 1,9
040 003 543-ø 2,0
040 003 544-ø 2,1
040 003 546-ø 2,2
040 003 547-ø 2,3
040 003 548-ø 2,4
040 003 531-ø 2,5
040 003 549-ø 2,8

040 003 521-ø 2,1
040 003 523-ø 2,3
040 003 528-ø 2,8
040 003 532-ø 3,2

040 075 007 - 0,7 mm
040
075 008 - 0,8 mm
200163340-ø(0,5-2,0mm)
040
mm Düse
Set075
mit009
nur- 0,9
je einer
040
075
010
1,0
pro Größe inkl.mmO-Ringe
040 075 012 - 1,2 mm
040 075 015 - 1,5 mm
040 075 020 - 2,0 mm

jeu comprenant un
insert pour chaque
ø de perçage + un
insert sans perçage. Joint torique
inclus.

200 163 340-ø
(0,5 - 2,0 mm)
jeu comprenant un
insert pour chaque
ø de perçage. Joint
torique inclus.

Montage du module sur support :

▪	Fixer fermement le support sur une surface verticale
▪	Accrocher l’injecteur sur le support, les vis à l’arrière
peuvent être ajustées à la main pour sa mise en
place.
▪	Serrer la vis à l’arrière.

nn
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Instructions de service easyfoam365+ ST-162
Module mousse et désinfection. Article n° : 200 164 450

Montage du module en saillie :
▪	Retirez le levier (1) ainsi que la plaque de fermeture (2)
de l’injecteur.
▪	Desserrer ensuite les deux vis à tête cylindrique visibles.
▪	Placer l’injecteur (4) derrière le panneau ainsi préparé (3)
et revissez les vis à tête cylindrique dans l’injecteur (4)
sur le devant du panneau.
▪	Remonter la plaque de fermeture (2) ainsi que le levier (1).

Attention :

L’épaisseur du panneau support ne doit pas excéder 3 mm !

Types de connexions:
(7) erzeugt

a) lance à mousse passive
L’air nécessaire à la production de mousse est fourni par le générateur d’air comprimé

Typische Anschlussarten:

Vanne
Régulateur de
Tuyau fusible BP 10 cm Clapet A/R
passive Schaumlanze
d‘arrêt
pression d’air
080 000 310a) de sécurité
(en option) 150 008 010
(conseillé) 200 163 356
(conseillé)
(conseillé)

Die Luft für die Schaumerzeugung wird vom Kompressor (7) erzeug

Nettoyeur haute-pression /
basse-pression
Pression min. 5-6 bar.
Pression max. 350 bar.
Débit min. 4 l/min.

Désinfectant

Clapet A/R
200 163 350
ou de déconnexion
200 164 370

Compresseur
d’air

Produit
mousse

Flexible mousse
PUReClean365+®.
DN préconisé 12 mm.
Longueur max. 20 m.

Lance mousse
203 100 605, 203 100 610, Pistolet mousse
203 100 630, 502 808
ST-2725, ST-3100,Aufbau:
ST-3300 Lanze ohne Luftinjektor

Komponente
Spezifikation
1
Schaumlanze
Page3100
4, Ver.
04.2020
ST-20
605,
ST-20 3100 610, ST-20 3100 630,
502
808
2
Spritzpistole

Spezifika
ST-20 31
ST-2725

www.rm-suttner.com

Instructions de service easyfoam365+ ST-162
Module mousse et désinfection. Article n° : 200 164 450
Tuyau d’aspiration
Longueur max. 5 m

b) lance à mousse active
L’air nécessaire à la production de
mousse est injecté par la lance

b)

aktive Schaumlanze

Die Luft für die Schaumerzeugung wird von der Lanze (1) angesogen

Désinfectant

(positionner le
récipient sous
l’injecteur)
Aufbau: Lanze mit
Luftinjektor
1
2
3
4
5
6
11

Lance mousse :
ST-72, ST-74, ST-75

Komponente
Schaumlanze
Spritzpistole
Hochdruckschlauch
Schaummittel
Injektor
Hochdruckpumpe
Ansaugleitung

Pistolet :
ST-1500, ST-2300, ST-2700, ST-2320,
ST-2315,ST-2615, ST-2620

Produit
mousse

max. 3 m

Pompe haute-pression
Pression min. 80 bar,
débit min. 8 l/min

Fonctionnement

ST-164

(positionner le
récipient sous
l’injecteur)

Spezifikation
ST-72, ST-74, ST-75
ST-1500,ST-2300,ST-2700, ST-2320, ST-2315,ST-2615, ST-2620
min. DN 8mm L=20m / empf. DN 10mm L= 20m
ST-164
Druck min.80bar , Volumenstrom min. 8l/min
Max. Länge 5m

Flexible haute-pression
DN min. 8. Longueur 20 m.
DN conseillé 10.
Longueur 40 m max.

Bedienung

Sie den Injektor nur im angegeben Druck-, Volumenstrom- und Temperaturbereich. Prüfen Sie vor jedem
Ne faire fonctionner l’injecteur que dans la plage de pression, de débitBetreiben
et de
température indiquée. Vérifier les données sur le
Arbeitsbeginn am Hochdruck-Erzeuger die Werte und stellen Sie diese gegebenenfalls ein.
nettoyeur haute pression avant de commencer à travailler, s‘adapter si nécessaire.
Nachdem Sie sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut gemacht haben, ist die Bedienung des Injektors denkbar einfach:



Über die Hebelstellung kann zwischen dem Ausbringen von Chemie und Klarspülen ( ohne Ansaugen von Reinigungsmittel ) gewählt



Die Schaummenge und die Konzentration kann mit den Dosiereinsätzen eingestellt werden

werdenreste élémentaire :
Une fois familiarisé avec les consignes de sécurité, l’utilisation de l’injecteur

Die Druckluftmenge kann mit den Druckluftminderer (optional) eingestellt werden

▪	Le choix entre la phase d’aspiration de produits et la phase de rinçage
(sans produit) est obtenu en fonction de la position du levier.
▪	La quantité d’air comprimé peut être ajustée à l’aide d’un régulateur de
pression d’air (facultatif)
▪	La quantité et la concentration de produit mousse peuvent être ajustées
à l’aide des inserts de dosage

Entretien

Phase d‘injection produit

Phase de rinçage

Transportieren und Lagern

Achten Sie darauf, dass der Injektor vor Verschmutzung geschützt transportiert und gelagert wird. Schützen Sie den Injektor vor Frost. Durch
Frosteinwirkung kann der Injektor so stark beschädigt werden, dass ein einwandfreier Betrieb nicht gewährleistet werden kann.

Les opérations de montage, d’entretien et de réparation ne peuvent être effectuées que par des personnes qui ont été formées pour
l’après-vente en l’occurrence pour l’entretien et la réparation des matériels à haute pression.N’utilisez que des pièces de rechange agréées par R+M / Suttner. N’utilisez que des composants haute pression (tuyaux, raccords, etc.) approuvés pour les plages de pression
et de température.
▪	Vérifiez chaque année si l’injecteur est en bon état. Faites immédiatement réparer les
Transport et stockage
défauts éventuellement constatés par un spécialiste.
▪	Les marquages sont-ils lisibles ?
Veiller à ce que l’injecteur soit trans▪	Le clapet anti-retour fonctionne-t-il correctement ?
porté et stocké à l’abri des impuretés.
▪	L’injecteur présente-t-il des dommages mécaniques ?
Protéger l’injecteur du gel. Celui-ci peut
▪	Vérifiez le dosage à intervalles réguliers, en fonction du produit utilisé et de son application être rapidement endommagé dès lors
▪	Le disque de commutation présente-t-il des dommages ?
son fonctionnement ne peut plus être
▪	Les buses sont-elles usées ou les joints toriques sont-ils endommagés ?
garanti.
Après 1 000 heures de fonctionnement ou un an d’utilisation en eau froide, ou après
500 heures de fonctionnement ou 6 mois en utilisation en eau chaude (max: 60°C) ou
encore en fonction de l’agressivité du produit utilisé :
Vérifier l’état de la vanne d’inversion (joints toriques, bagues, colliers de serrage), s’ils
sont endommagés, les remplacer de préférence par un kit complet de réparation.
Après 3.000 heures de fonctionnement ou au plus tard après 3 ans d’utilisation en
eau froide, ou après 1.500 heures de fonctionnement ou 18 mois en utilisation en eau
chaude (max. 60°C) ou encore en fonction de l’agressivité du produit utilisé : Remplacer
complètement les clapets, pièces de la vanne (joints toriques, bagues, colliers de serrage) avec un kit complet de réparation.

Page 5, Ver. 04.2020

Mise au rebut
Les modules injecteur de produit
contiennent des matériaux précieux destinés à être recyclés. Par conséquent,
veuillez vous débarrasser des anciens
appareils dans des points de collecte
appropriés.
www.rm-suttner.com

