Département DIDACTIQUE

DECLARATION DE CONFORMITE

Le fabricant soussigné :

ID SYSTEM, 53 rue Gaston et René CAUDRON
ZAC de la Savinière
44150 ANCENIS
FRANCE

Déclare que le banc didactique type BHT3
N° série :
Fabriqué le :

30-1082
131
7
27/10/2014
09

et portant la marque ID SYSTEM sont conformes aux dispositions réglementaires définies
par les directives Européennes ;
« Directive basse tension » 2006/95/CE
« Directive machine » 2006/42/CE
« Directive CEM » 2004/108/CE
« Directive équipements sous pression » (97/23 CE & 2009/105/CE)
Dans le cas de la directive « basse tension » la conformité a été vérifiée par rapport à la
norme harmonisée EN-61010-1 (2001)
Fait à ANCENIS

Le : 16/01/2015,
7 par
09 10

Nom et fonctions du signataire :

M Gérard DAILLET
PDG
Signature
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1 Instructions de Sécurité, d'Utilisation et de Maintenance
En cas de manquement à l'une des instructions de sécurité suivantes, les conditions de
garantie ne sont plus valables et ne s'appliquent plus et ID SYSTEM décline toute
responsabilité en cas d'accident ou d'incident.
Ce banc destiné à l’enseignement de l’hydraulique n’a qu’un but pédagogique. Dans le cas d’une
utilisation autre (alimentation d’un outil hydraulique ou d’un système nécessitant une génération
de puissance hydraulique) la protection assurée par le banc peut être compromise.

1.1 INTERDICTIONS
INTERDICTIONS

Ne pas modifier les systèmes de protection ou
les capotages ainsi que leurs systèmes de sécurité.

SECURITE

MISE EN

INSTALLATION

DES

PERSONNES

SERVICE ET
UTILISATION

MAINTENANCE

û

û

û

Ne pas utiliser l'équipement si les réglages
d'origine des dispositifs de sécurité ont été ou
risquent d'avoir été modifiés.

û

Ne pas mettre en œuvre le banc didactique
BHT3V2 pour des applications autres que les
Travaux Pratiques fournis par ID SYSTEM.

û

Ne pas réaliser les TP fournis par ID SYSTEM
avec des composants ou des flexibles de marques
ou de types différents de ceux d'origine.

û

Ne pas démonter les composants et ne pas les
utiliser dans des conditions différentes de celles
définies dans les TP fournis par ID SYSTEM.

û
û

Ne pas apporter de modification technique ou
fonctionnelle sur le banc BHT3V2 sans l'autorisation
préalable écrite de ID SYSTEM.
Ne pas adopter un comportement susceptible
d'endommager l'équipement, en particulier des arrêts
et mises en fonctionnement successifs et
intempestifs.
Ne pas inverser les polarités de l'alimentation
électrique située en face avant du banc.

ET

û
û
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2 Descriptif de l'Equipement
2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ü L'équipement fourni est un banc hydraulique didactique destiné à l'Education Nationale ou à
l'enseignement professionnel. Cet équipement permet de réaliser des Travaux Pratiques dans
le cadre de l'enseignement de l'hydraulique sur la transmission hydrostatique.

ü Au travers des Travaux Pratiques fournis par BOURGOGNE HYDRO TECHNOLOGIE, le banc
didactique BHT3-7.5 permet de réaliser et mettre en œuvre une transmission hydrostatique.
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2.5 ELEMENTS DU BANC HYDRAULIQUE BHT3V2
ü Une structure mécano-soudée, supportant les différents
éléments de la transmission câblée permettant de mettre
en œuvre les TP fournis par ID SYSTEM.

ü Un Coffret électrique de puissance permettant de
commander le groupe motopompe et la gestion des
sécurités des circuits lors de la mise en œuvre lors des
TP. Vous retrouverez en façade, un sectionneur
cadennassable, un voyant défaut calculateur et une
prise DB9 de programmation calculateur.

ü Un Coffret électrique de commande de démarrage du
Groupe Motopompe et les circuits mis en œuvre lors des
TP. Vous trouverez en façade, un bouton d’arrêt
d’urgence, un bouton de réarmement, un voyant de mise
sous tension, un afficheur de vitesse rotation moteur
hydraulique, 4 prises d’informations pour raccordement
avec le MC4000.

ü Un Groupe Motopompe hydraulique, équipée d'une
pompe hydrostatique, permettant de générer l'énergie
hydraulique nécessaire à la mise en œuvre TP sous
18l/min – 150 b.
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3.4 INFORMATION

i

Le banc BHI2 est livré monté et équipé d'un câble d'alimentation électrique type 4G-2-5
d'une longueur de 4 mètres. La seule opération incombant au client consiste à effectuer le
raccordement du banc au réseau électrique via un bloc d'alimentation, un canalis ou une prise
suivant l'imposition de l'installation sur site.

3.5 PROCEDURE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE
ETAPE
3.5.1

3.5.2

3.5.3

INSTRUCTIONS
INSTALLATION
Après livraison, le banc est installé par
ID SYSTEM à l'emplacement que le client à
déterminé en suivant les instructions
susmentionnées.
MISE EN HUILE DU RESERVOIR
La première mise en huile est effectuée par
ID SYSTEM au moyen d'un groupe de
filtration (équipé d'un système de filtration
adapté) et des coupleurs réservés à cet
effet.

ILLUSTRATION

RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU
BANC
Le raccordement électrique du banc est à la
charge du client et doit être réalisé par une
personne habilitée et compétente,
conformément à la réglementation en
vigueur.
Vérifier, en tournant le bouton sectionneur
situé sur la platine d'alimentation électrique
en position I, que le voyant blanc SOUS
TENSION s'allume.Utiliser obligatoirement
une prise de courant équipée d’une borne
reliée à la terre.
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