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Informations
importantes
1. Remarques
1.1 Directives
Le produit a été soumis à une procédure
d'évaluation de conformité et satisfait aux
exigences fondamentales des directives
européennes applicables.

1.2 Consignes générales
• La notice de montage et d'utilisation fait partie
intégrante de l'appareil. Elle doit être mise à la
disposition de l'utilisateur. Il est impératif de
respecter la notice de montage et d'utilisation
FR pour garantir l'utilisation règlementaire et la
mise en oeuvre correcte de l'appareil ; une
formation est à dispenser à tout nouveau
personnel.
La notice de montage et d'utilisation est à
transmettre aux successeurs.
• Seule l'utilisation de pièces d'origine peut
garantir la sécurité des opérateurs et un
fonctionnement sans faille de l'appareil. Par
ailleurs, il n'est permis d'utiliser que les seuls
accessoires mentionnés dans la notice de
montage et d'utilisation ou ceux autorisés à
cette fin par la société Dürr NDT. En cas
d'utilisation d'accessoires autres que ceux-ci,
la société Dürr NDT ne peut garantir la
sécurité d'utilisation et de fonctionnement. 
Tout dommage en découlant exclut tout
recours à la garantie.
• La société Dürr NDT est responsable des
appareils en ce qui concerne la sécurité, la
fiabilité et la fonctionnalité uniquement si le
montage, les réglages, les modifications, les
extensions et les réparations sont réalisés par
la société Dürr NDT ou un service agréé à cet
effet par Dürr NDT et si l'appareil est utilisé et
mis en oeuvre conformément à la notice de
montage et d'utilisation.
• La notice de montage et d'utilisation
correspond au modèle de l'appareil et à l'état
de la technique au moment de la première
mise en circulation. Tous droits de propriété
intellectuelle réservés pour les câblages, les
procédés, les noms logiciels et les appareils
mentionnés.
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• La traduction de la notice de montage et
d'utilisation a été réalisé en bonne
conscience. Toutefois, nous déclinons toute
responsabilité pour toute erreur de traduction. 
La version allemande de la présente notice de
montage et d'utilisation, document joint, est
seule déterminante.
• La reproduction de la notice de montage et
d'utilisation, même par extraits, requiert une
autorisation écrite de la société Dürr NDT.
• Il est opportun de conserver l'emballage
d'origine pour d'éventuels retours de matériel. 
Garder l'emballage  hors de portée des
enfants. Seul l'emballage d'origine peut
garantir une protection optimale de l'appareil
pendant son transport. En cas de retour de
matériel pendant la période de garantie,
Dürr NDT ne saurait endosser la responsabilité
pour des dommages survenus pendant le
transport et qui seraient dus à un emballage
non conforme

1.3 Elimination de l'appareil
La directive européenne 2002/96/CE – DEEE
(déchets d'équipements électriques et
électroniques) du 27 janvier 2003 et sa
transposition actuelle en droit national stipule
que les produits sont soumis à la directive
susmentionnée et doivent être dirigés vers un
centre spécial d’élimination à l’intérieur de
l’espace économique européen. Pour toutes
questions concernant l’élimination conforme du
produit, prière de s’adresser à Dürr NDT.

1.4 Utilisation du produit conforme
à sa destination
La développeuse de films de radiographie Dürr
XR 24 NDT est destinée exclusivement au
développement automatique des films de
radiographie pour les applications industrielles.
Fait également partie de l'utilisation conforme à
la destination du produit, le respect de la notice
de montage et d'utilisation et l'observation des
conditions d'installation, de mise en oeuvre et
de maintenance.
De plus, l'utilisation conforme à la destination du
produit comprend le respect de toutes les
dispositions légales en vigueur sur le site
d'emploi relatives à la protection du travail et à
l'élimination des produits chimiques.
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1.5 Utilisation du produit non
conforme à sa destination
Toute autre utilisation ou celle dépassant le
cadre prévu est réputée non conforme à la
destination du produit. Pour tout dommage en
résultant, le fabricant décline toute
responsabilité. L'utilisateur porte l'entière
responsabilité des risques encourus.

1.6 Description du produit
Après exposition, le film traverse différentes
zones dans la développeuse de film
radiographique Dürr XR 24 NDT : révélateur /
fixateur / rinçage et séchage.
Après la mise sous tension de la machine, le
bain de révélateur et de fixateur sont portés à la
température paramétrée (p. ex. 28 °C) (0,5 °C /
min). A la suite de quoi, la machine est en ordre
de marche, elle démarre automatiquement dès
qu'un film est introduit et le film est convoyé
dans la machine. Dès que l'affichage "MACHINE
OCCUPEE" cesse de clignoter, il est possible
d'introduire un autre film ou 2  films côte à côte.
A la fin du processus de traitement du film, la
machine passe automatiquement en mode
veille.

1.7 Utilisation d'appareils
périphériques
L'interconnexion d'appareils ou la connexion de
ceux-ci avec des parties d'installations ne peut
être réalisée que si toutes les mesures ont été
prises pour garantir la sécurité de l'opérateur et
de l'environnement.
Si les caractéristiques de l'appareil ne
permettent pas d'établir clairement l'absence de
risque de la connexion, l'utilisateur est tenu de
s'assurer, en s'informant p.ex. auprès du
fabricant concerné ou en demandant à un
expert, que la connexion prévue ne portera pas
préjudice à la sécurité requise pour l'opérateur
et l'environnement.

2. Sécurité
2.1 Consignes générales de
sécurité
L'appareil a été développé et réalisé par la
société Dürr NDT de manière à exclure, autant
que faire se peut, tous risques dans le cadre de
l'utilisation conforme à sa destination.  Par souci
d'exhaustivité, nous tenons néanmoins à
préciser les consignes de sécurité suivantes.
• Lors de l'utilisation de l'appareil, il est
impératif de respecter  la législation et les
prescriptions en vigueur sur le site d'emploi !
Toute transformation ou modification de
l'appareil est proscrite. La société Dürr NDT
décline toute garantie et responsabilité pour
les appareils transformés ou modifiés. Dans
l'intérêt de la sécurité d'exploitation et
d'application de l'appareil, l'exploitant et
FR
l'utilisateur sont tenus responsables de
l'observation des prescriptions et dispositions.
• L'installation doit être réalisée par un
technicien spécialisé.
• Avant chaque mise en oeuvre de l'appareil,
l'utilisateur est tenu de s'assurer de la sécurité
fonctionnelle et de l'état conforme de
l'appareil.
• L'utilisateur  doit être familiarisé avec la mise
en oeuvre de l'appareil.
• Le produit n'est pas destiné à une utilisation
dans des milieux à risque d'explosion ou en
atmosphère propice à la combustion.

2.2 Consignes de sécurité contre
les risques d'électrocution.
• Brancher l'appareil uniquement sur une prise
de courant règlementaire.
• Avant de brancher l'appareil, vérifier si la
tension de secteur et la fréquence de secteur
indiquée sur l'appareil correspondent aux
valeurs du réseau d'alimentation.
• Avant la mise en service, s'assurer que ni
l'appareil, ni le câble d'alimentation ne soient
endommagés. Les câbles et connecteurs
détériorés doivent être remplacés
immédiatement.
• En cas d'intervention sur l'appareil, respecter
les consignes de sécurité électriques
correspondantes.
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3. Avertissements et
symboles
Dans la présente notice de montage et
d'utilisation, les symboles suivants caractérisent
les informations particulièrement importantes :
Indications, obligations et
interdictions relatives à la
prévention de dommages corporels
ou matériels importants.
Attention, tension électrique
dangereuse.
Indications particulières relatives à
l’utilisation économique de l’appareil et
autres remarques.

FR

Marquage CE sans numéro d'organisme
notifié
Observer la notice de montage et
d'utilisation
Interrupteur général Marche/Arrêt
/

Sélectionner le paramétrage
Valider la sélection

4. Détail de livraison
développeuse de film radiographique
XR 24 NDT
Type 1734-08 (230 V ~, 50-60 Hz)
Accessoires, complet
1700-001-00

4.1 Accessoires en option
Les pièces mentionnées ci-après ne font pas
partie de la livraison. 
A commander au besoin!
Tuyau à eau avec Aqua-Stop........ 1330-001-51
Unité de régénération (230 V)........ 1734-820-00
Réservoir, 20 litres pour révélateur.1416-021-00
Réservoir, 20 litres pour fixateur..... 1416-011-00
Fusibles électriques
230 V, T 6,3A................................ 9000-115-25

4.2 Consommables
Kit de démarrage NDT,
2x1,5 l de révélateur, 2x1,5 l
de fixateur...................................CXB312A9940
Kit fixateur NDT, 4x1,5 litres........CXB313A5740
Kit révélateur NDT, 2x6 litres........CXB310A7540
Kit fixateur NDT, 2x6 litres...........CXB311A7540
XR CLEANER NDT, pack de 2,
Spray nettoyant pour
rouleaux de transport................. CCB810C5540

Mettre l'interrupteur général sur marche
Mettre l'interrupteur général sur arrêt
Le matin - Ouvrir le robinet d'eau
Le soir - Fermer le robinet d'eau
28 x 24 h Remplacer les produits
chimiques toutes les 4 semaines
Vidanger les produits chimiques
Nettoyer la machine

6
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5. Caractéristiques
techniques
développeuse de film radiographique
XR 24 NDT
Type

1734-08

Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50-60
Consommation de courant (A)
4,0
Fusible (A)
T 6,3
Puissance (W)
950
Puissance calorifique
Chauffage bain(W)
400
Séchage (W)
450
Temps de mise
en température (min)
20 env. (0,5 °C/min)
Durée de passage du film (min) 5:30 - 10:00
Circulation dans les bains
Révélateur (l/min) 
1,8 env. FR
fixateur (l/min)

2,0 env.
Débit d'eau (l/min)
2
Pression d'eau (bar)
Pression d'eau min.
2
Pression d'eau max.
6
Volume de réservoir (l)
Révélateur, fixateur
5 chaque
Plage de température
Conditions ambiantes
de fonctionnement
de la machine
+10 à +28 °C
Qualité d'image optimale jusqu'à  +28 °C max.
Stockage et transport
-10 à +60 °C
Humidité de l'air
Machine en service
80 % max.
Stockage et transport 
95 % max.
Dimensions
P=51 cm, l=42 cm, H=44 cm
Poids (kg)		

25

Classe de protection		

IP20

Classe de sécurité

I

Catégorie de surtension

II

Certification de
conformité

2011/04/13
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6. Schéma fonctionnel XR 24 NDT
Position veille
2

A 3

4

5

6

7

8

1

22

W

D

FR

9
10
11

F

12
12a
13

21
14
15

20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
8

19 19a 18		

Entrée du film
Volet de démarrage
Rack d'entrée du film
Arbre d'entraînement
Rack de révélateur/fixateur (R/F)
Rack d'eau
Arrivée d'eau
Rack de séchage
Interrupteur de sécurité "séchage"
Chauffage séchage
Ventilateur
Moteur d'entraînement
Tachymètre
Capteurs de niveau d'"eau"
Pompe de circulation (pour R et F)
Electrovanne d'eau
Chauffe-eau instantané
Sonde CPT

18
19
19a
20
21
22
D
F
W
A

17

16

Trop-plein F avec bouchon d'écoulement
Tige
Cellule photoélectrique bac mobile
Moteur de levage
Trop-plein R avec bouchon d'écoulement
Bac élévateur
Bain de révélateur
Bain de fixateur
Bain d'eau
Interrupteur général
sur le module
d'affichage

9000-608-25/30
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7. Description fonctionnelle
XR 24 NDT
Dès que l'interrupteur général est actionné
(2 s au moins) l'affichage s'allume.
La phase de chauffage du bain de révélateur et
de fixateur commence. Le temps d'attente
jusqu'à ce que la bonne température soit
atteinte s'affiche : "ATTENTE. . MIN" (l'affichage
clignote). Pendant la phase de chauffage, la
machine ne démarre pas.

Le processus de circulation des bains se
déroule en parallèle au chauffage des bains. 
Lors de ce processus, la pompe centrifuge (14)
pompe les produits chimiques depuis le
réservoir de révélateur et de fixateur (Volume de
réservoir 5 litres chacun) dans le bac élévateur
(22).
Lorsque la température paramétrée est atteinte,
l'affichage s'allume, "Machine DISPONIBLE"
s'affiche, ce qui signifie que la machine est
maintenant "opérationnelle"
Dès que la température paramétrée baisse de
plus de 0,5 °C, le chauffe-eau instantané et la
pompe de circulation (14) se redéclenchent.
Lors de l'introduction d'un film, le volet de
démarrage (2) s'ouvre et l'affichage : "MACHINE
OCCUPEE" clignote
Simultanément, un signal est activé pour
abaisser le bac élévateur (22), en outre,
l'électrovanne d'eau (15) s'ouvre, le chauffage
pour le séchage (10), le moteur d'entraînement
(12) et la pompe centrifuge (14) (pour la
circulation dans le bain de révélateur et de
fixateur) se mettent en marche.
Le temps de passage est contrôlé par un
tachymètre (12a).
Le déplacement vers le haut et vers le bas du
bac élévateur est réalisé par la rotation du
disque (commandé par le moteur de levage (20))
et contrôlé par la cellule infrarouge
photoélectrique (19a).
Lorsque le bac élévateur (22) est en position
basse, le film est convoyé, dans le laps de
temps de passage paramétré, entre les rouleaux
à travers le bain de révélateur et le bain de
fixateur, ainsi qu'à travers la zone de lavage et
de séchage (8).
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Pendant le développement du film, de l'eau est
acheminée dans la zone de lavage via l'arrivée
d'eau (7).L'eau est ensuite évacuée par le circuit
d'évacuation. L'eau s'écoule à débit constant
de 2 l/min env., sous une pression de 2 bar.
En cas d'obstruction du circuit d'évacuation, un
signal sonore se déclenche via un capteur de
niveau (13), l'électrovanne d'eau (15) se ferme
et l'arrivée d'eau est interrompue.
Dès que le film est introduit, le volet de
démarrage (2) se ferme.  Dès que l'affichage
clignotant "MACHINE OCCUPEE" s'éteint, il est
possible d'introduire un autre film ou 6 films
intra-oraux côte à côte.
Si, à l'issue du processus de traitement de film
(indiquée par signal sonore), aucun autre film
n'est introduit dans la machine, le bac élévateur
(22) remonte (Position veille) "MACHINE
DISPONIBLE".
FR
Le moteur d'entraînement (12), l'électrovanne
d'eau (15) et le chauffage séchage (10)
s'arrêtent. En position veille, le rack révélateur et
fixateur (5) est entièrement immergé dans les
produits chimiques. Ceci permet d'éviter en
majeure partie la formation de dépôts sur les
rouleaux.

7.1 Disposition des platines
23 A Eléments de commande et de mise en
oeuvre
23 B Organes de commande
23 C Module de puissance

23 A

23 B

23 C

9

Montage
8. Installation
8.1 Local d'installation
• La développeuse XR 24 NDT sera
impérativement installée dans un local sec et
bien aéré.
• En hiver, la température ambiante ne doit pas
tomber en dessous de +10 °C et en été, elle
ne doit pas dépasser +28 °C
Ne jamais exposer l'appareil à
l'ensoleillement direct ! Risque de
surchauffe des produits chimiques
ou de prélumination des films.

1
FR

26

• Le local d'installation sera équipé d'un robinet
d'eau (27) R3/4" avec prise d'air, d'un circuit
27
d'évacuation (28) avec siphon en plastique
ventilé et d'une prise de courant de sécurité
(26). Il est opportun de disposer d'un lavabo à
proximité de la développeuse.
Les opérateurs pourront facilement
accéder au robinet d'eau (27) et à la
prise de courant de sécurité (26).
• Nous recommandons d'installer la XR 24 NDT
dans une chambre noire.
28

2

10

Fonction de parasitage
Les appareils d'émission /
de réception radio portatifs
(puissances nominales de 2 W et
plus) ne doivent pas être utilisés à
une distance inférieure à 2 m de la
développeuse XR 24 NDT.

9000-608-25/30
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8.2 Possibilité d'installation
• Installer la développeuse sur un plan de travail
horizontal, stable, plan, uniforme, à hauteur
d'ouvrage.
• Pour passer les tuyaux vers le bas, le plan de
travail disposera d'une ouverture de 7 x
10 cm env.
• Prévoir un encombrement supplémentaire
pour les travaux de service technique et une
aération suffisante de la machine :
espace libre de 10 cm au moins à l'arrière, de
50 cm env. à gauche et à droite

4
FR

8.3 Installation
• Couper les bandes de cerclage en plastique
du carton d'emballage et enlever le carton en
le tirant vers le haut.
• Sortir tout le petit matériel de montage.

D

• Saisir la machine par les côtés et la placer à
l'endroit voulu.
• Installer la machine à proximité prise d'eau, du
circuit d'évacuation et de la prise de courant
de sécurité (à 1,5 m max. de distance).

• Positionner la machine avec une légère
inclinaison, de 0,3 ° env., vers le bain de
fixateur (Fig. 5).
30
Régler les pieds de la machine (29) de
manière adéquate avec la clé fournie dans
l'emballage (30).

5
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9. Installation
27

9.1 Prise d'eau
• S'assurer que l'eau qui sort du robinet (27) est
claire
Lors d'une première installation, il est impératif
de rincer la conduite à fond !

• La qualité de l'eau étant très variable d'une
région à l'autre, il est impératif d'intégrer un
filtre fin (32) entre le robinet (27) et le tuyau à
32
eau (34).
33
Le filtre fin (32) protège le limiteur de
34
débit intégré dans l'électrovanne d'eau
de l'appareil contre les impuretés
31

7
FR

• Fermer le robinet d'eau (27)
• Raccorder le coude de 90° (33) au robinet
d'eau (27), puis y monter le filtre fin (32) (flèche
dans le sens d'écoulement) et le raccord
35
double filet (31)
S'assurer de la présence de l'élément
filtrant (34a) et des deux joints
d'étanchéité (34b) dans les manchons
filetés mâles du tuyau à eau(34). 
• Brancher le tuyau à eau (34) sur l'arrivée
d'eau (35) de la machine (manchon fileté mâle
avec élément filtrant) et sur le raccord double
filet (31).
34

34a
34b

8
9.2 Raccordement à la conduite
des eaux usées
• Le raccordement à la conduite des eaux
usées sera impérativement réalisé via un
siphon ventilé.
36 • Poser le tuyau d'évacuation (36) avec une
pente constante vers le siphon :
raccourcir le tuyau à la bonne longueur

9
12
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Lors de la pose des tuyaux
d'évacuation, respecter ce qui suit :
- Eviter tout fléchissement !
- Eviter les étranglements ou
réductions !
• Enduire l'extrémité de tuyau, sur la face
extérieure, de colle UHU Plast ou similaire
• Visser le joint à manchons taraudés (37) sur
le tuyau et le fixer sur le manchon du siphon
(25) avec le collier de serrage (38)
• Fixer le tuyau d'évacuation à l'aide des
colliers de serrage, des vis et des chevilles.
37
38
25

10

40
41

9.3 Raccordement du tuyau
d'évacuation du révélateur et
du fixateur
• Installer le récipient collecteur de 10l (39)
pour le révélateur (repère noir de niveau de
remplissage) et le fixateur (repère rouge de
niveau de remplissage) au-dessous de
l'appareil de manière bien visible et sans
risque de renversement
• Poser les tuyaux (40) en respectant une
pente constante
• Couper les tuyaux à la bonne longueur.
• Introduire le tuyau destiné au révélateur
(repère noir) dans le couvercle noir (41).

3 cm max.

• Visser à fond le couvercle (41) sur le
récipient collecteur (39) destiné au révélateur
39 • Procéder de la même manière pour fixer le
tuyau du fixateur (repère rouge) sur le
récipient collecteur de fixateur

11

fixateur

43

41

Vider le récipient collecteur
lorsque le repère de niveau de
remplissage (43) est atteint Risque de débordement !
Pour l'élimination du révélateur
et du fixateur, respecter les
prescriptions régionales en
vigueur!
En Allemagne, ainsi que dans
d'autres pays, les produits
chimiques de radiographie sont à
traiter comme déchets toxiques.

39

12
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44

10. Avant la mise en service
10.1 Nettoyer la machine

45

8

• Retirer le capot. 
• Ôter le couvercle flottant du bain de révélateur
et de fixateur
• Ouvrir les éléments verts de blocage et de
verrouillage (44) et (45)

11
13
FR

• Basculer le rack de séchage (8) en arrière.
8

• Retirer les racks de rinçage (6) et de
révélateur/fixateur(5).
• Basculer le module d'affichage (90) vers le
haut.

6
5

3
90

14
• Il est également possible de retirer le module
d'affichage par le haut et de le déposer à
gauche.
• Retirer le rack d'entrée du film (3).

90

15
14
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• Appuyer sur les leviers latéraux et enlever le
bac élévateur (22)
22

• A l'aide d'une éponge humide, nettoyer les
racks, le bac élévateur et les réservoirs.

"Préparer les produits chimiques"
et
"Positionner les racks"
voir chapitre UTILISATION

16

11. Branchement électrique

61

17

2011/04/13
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La machine est conçue pour une
tension secteur de 230 V (voir plaque
signalétique). Avant de brancher le
câble d'alimentation secteur, il est
impératif de vérifier la présence de la
tension secteur requise, sous peine
d'endommager l'appareil. Utiliser
le câble d'alimentation secteur Dürr
fourni.
Ne brancher la machine sur le
secteur que si elle est fermée Panneaux d'habillage latéraux
montés et capot en place.

• Brancher la fiche secteur (61) sur la machine
et sur la prise secteur.

15

FR

16

1734-215-50

12.2
U1
U2
U3
U4
R1
X5
M1
Cellule photoélectrique capot
Cellule photoélectrique capot
Cellule photoélectrique bac élévateur
Cellule photoélectrique volet d'entrée de film
Capteur de température "Température de bain"
Capteur de niveau d'"eau"
Transmetteur de vitesse

FR

1700-221-00

12.1

12. Schémas de connexion

12.1 Platine Eléments de commande et de mise en oeuvre
12.2 Platine Organes de commande
(voir aussi Pos. 23 C au § 7)
23 B

23 A

9000-608-25/30

2011/04/13

2011/04/13

1734-216-50

12.3
M1
M2
M3
M4
R1
R2
Y1
X1/X2
X3
Entraînement de rouleaux
Ventilateur
Pompe de circulation
Moteur Bac élévateur
Chauffage bain
Chauffage séchage
Electrovanne d'eau
Socle de connecteur
Unité de régénération

12.3 Platine Module de puissance 230 V
(voir aussi Pos. 23 C au § 7)

23 C

FR
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13. Mise en service
La développeuse XR 24 NDT dispose de
3 possibilités de réglage du temps de passage
; à la sortie d'usine, elle est réglée sur les
valeurs suivantes :
10:00 min - Programme REG. GRAIN
8:00 min - Programme MID. GRAIN
5:30 min - Programme FINE GRAIN
Nota : Il n'est pas possible d'archiver les films
radiographiques traités avec ce temps de
passage court.
En cas d'utilisation de types de films nécessitant
un autre temps de passage, régler les valeurs
en fonction des films à traiter.
- Température de bain de révélateur/
fixateur 28 °C
- Capacité de séchage 30%
FR Les films devraient sortir secs de la machine. 
Régler la capacité de séchage en fonction du
type de film.
Vue d'ensemble des programmes, voir chapitre
Utilisation
Ne brancher la machine sur le
secteur que si elle est fermée Panneaux d'habillage latéraux
montés et capot en place !

A chaque mise sous tension de la
machine à l'aide de l'interrupteur
général, celle-ci démarre avec le
programme "REG. GRAIN", cela signifie
qu'elle revient automatiquement sur
"REG. GRAIN" dès sa mise hors
tension.

18

Le mode opératoire visualisé sur le
module d'affichage à l'attention de
l'utilisateur est expliqué au chapitre
"UTILISATION", § 15.
Un organigramme complet des
interventions de service technique est
présenté au chapitre Maintenance, §
19.6.
Avant le premier développement
d'un film, le bac élévateur dans le
bain de révélateur et de fixateur doit
être rempli jusqu'au déversoir, dans
le cas contraire, le développement
correct du film peut échouer.
Toujours utiliser de l'eau froide pour
préparer les produits chimiques.
Ne jamais faire fonctionner la
développeuse sans les racks !
En l'absence de racks, le révélateur et le
fixateur liquides sous pression peuvent
être projetés à la verticale, hors de la
développeuse.
Irritants pour les yeux et la peau,
les produits chimiques peuvent
provoquer des lésions oculaires
graves.
En l'absence de rack révélateur et
fixateur, les produits chimiques ne
peuvent être dirigés dans les réservoirs.
Les produits chimiques risquent de
se mélanger.
Ne jamais faire fonctionner la
développeuse sans les liquides
(produits chimiques, eau), ceci
pouvant entraîner la défaillance du
système de réglage du chauffage.

9000-608-25/30
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13.1 Réglages / Mode Maintenance pour
le technicien
•
Ouvrir le robinet d'eau.
• Vérifier l'étanchéité de la machine et des raccords
• Lancer le mode Maintenance
+
(4 s au
Appuyer simultanément sur
moins) Machine en mode Maintenance
• Sélectionner la fonction de maintenance
A l'aide des touches
et
choisir la fonction
de maintenance

• Quitter le mode Maintenance
Mettre la machine hors tension à l'aide
de l'interrupteur général (maintenir appuyé
pendant 2 s au moins)
• Procéder au paramétrage, p. ex. de la langue,
de la fréquence secteur etc., sur le module
d'affichage en suivant l'organigramme :

• Modifier les réglages
Modifier les valeurs de paramètres avec
ou
Appuyer sur
pendant 1 s pour valider la
nouvelle valeur
• *1 A chaque mise sous tension, le paramétrage de
langue, de fréquence ou de valeur s'affiche en
premier
*2 Réglages par défaut en sortie d'usine

FR

V 1.0
DEUTSCH?
[ENTER]=OK

50 Hz?
[ENTER]=OK

ENGLISH?
[ENTER]=OK

60 Hz?
[ENTER]=OK

FRANCAIS?
[ENTER]=OK

1

Autres langues...

Modifier les valeurs avec
de 5 et 5 %, valider avec

et

PROG. REG.GRAIN?
[ENTER]=OK

TEMPS DEVEL 10:00
[ENTER]=OK

SECHAGE 30%
[ENTER]=OK

2

PROG. MID.GRAIN?
[ENTER]=OK

TEMPS DEVEL 8:00
[ENTER]=OK

SECHAGE 30%
[ENTER]=OK

2

PROG. FINE GRAIN?
[ENTER]=OK

TEMPS DEVEL 5.30
[ENTER]=OK

SECHAGE 30%
[ENTER]=OK

2

1

par pas

PARAMETRES?
[ENTER]=OK

9
2011/04/13
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13.2 Vérifier la température de
révélateur
Donné ici à titre d'exemple, le mode
opératoire suivant est uniquement
valable en Allemagne. Dans les autres
pays, respecter la règlementation
respectivement en vigueur !
et
• Mettre la machine sous tension
attendre la fin de la phase de chauffage du
bain de révélateur, voir aussi "§ 15.1 Le matin
ou avant de commencer toute activité"
• Pour vérifier la température de révélateur,
mettre la machine hors tension.
• Débrancher la fiche secteur.
• Fermer le robinet d'eau.

21
FR

• Retirer le capot.
• Mesurer la température de révélateur (devant,
à gauche, à env. 20 cm de profondeur).
La température de révélateur doit être de
+28 °C +/- 0,5 °C.
• Mettre le capot en place, brancher la fiche
secteur, ouvrir le robinet d'eau, mettre la
machine en marche à l'aide de
.

20
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14. Transport
Avant le transport de la développeuse, prière de
respecter les points suivants :
27

31

La développeuse ne doit être
transportée qu'avec des réservoirs
vides.
• Appuyer sur l'interrupteur général pour mettre
la machine hors tension.
• Fermer le robinet d'eau (27)
• Débrancher le câble d'alimentation secteur de
la prise de courant de sécurité et de la
machine.
• Dévisser le tuyau à eau (31) de la machine et
du robinet d'eau (27).

22

• Vider les produits chimiques des récipients
collecteurs (39) dans des réservoirs de
stockage appropriés (63).
39

FR

• Laisser s'écouler les produits chimiques des
réservoirs dans des récipients collecteurs (39),
voir § 16.1.1
• Nettoyer la machine, voir § 10.1

63

23
14.1 Retirer les tuyaux d'évacuation
• Retirer le tuyau d'évacuation (35).
• Retirer le tuyau du récipient collecteur (39) de
révélateur et de fixateur. Veiller à ce qu'aucune
goutte de produit chimique ne s'échappe.
35

14.2 Protection contre les
détériorations
• Protéger la développeuse contre les
contraintes mécaniques et les détériorations
• S'assurer que la machine soit bien calée
pendant le transport et soit pas soumise à
des mouvements incontrôlés.

39

24
2011/04/13
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• Donner les instructions adéquates au
personnel chargé du transport.
21

Utilisation
Interrupteur général
Touche de validation
,

"Parcourir le menu"

Vue d'ensemble des programmes

Les programmes FINE GRAIN, MID. GRAIN et
REG. GRAIN sont préréglés en usine sur des
FR valeurs définies (comme indiqué ci-après) ; ils
peuvent néanmoins être adaptés individuellement
par le technicien.
REG. GRAIN - Temps de traitement : t=10min
- Température de bain : T=28 °C
- Capacité de séchage : 30%
MID GRAIN - Temps de traitement : t=8min
- Température de bain : T=28 °C
- Capacité de séchage : 30%
FINE GRAIN - Temps de traitement :
t=5min 30sec
- Température de bain : T=28 °C
- Capacité de séchage : 30%
Les films devraient sortir secs de la
machine. Régler la capacité de séchage en
fonction du type de film.
A chaque mise sous tension de la
machine à l'aide de l'interrupteur général,
celle-ci démarre avec le programme
"MID GRAIN", cela signifie qu'elle revient
automatiquement sur "MID GRAIN"
dès sa mise hors tension.

Messages de service / d'anomalies

Voir à ce propos § 17.1 Messages d'anomalies
sur le module d'affichage avec signal sonore
DATE DE MAINTENANCE
PÉRIODIQUE
ATTEINTE!

Uniquement si
activé par le technicien !

AVANT D'OUVRIR
DEBRANCHER LE
CONNECTEUR
ANOMALIE EAU
NIVEAU BAS !
ANOMALIE EAU
NIVEAU HAUT !

15. Mise en oeuvre
Avant toute mise en oeuvre, prière de respecter
les points suivants :
Ne jamais faire fonctionner la
développeuse sans les racks !
En l'absence de racks, le révélateur et le
fixateur liquides sous pression peuvent
être projetés à la verticale, hors de la
développeuse.
Irritants pour les yeux et la peau,
les produits chimiques peuvent
provoquer des lésions oculaires
graves.
En l'absence de rack révélateur et
fixateur, les produits chimiques ne
peuvent être dirigés dans les réservoirs.
Les produits chimiques risquent de
se mélanger.
Ne jamais faire fonctionner la
développeuse sans les liquides
(produits chimiques, eau), ceci
pouvant entraîner la défaillance du
système de réglage du chauffage.
Mettre la machine en marche tous les
jours pour garantir une qualité d'image
constante.
A noter également que la température ambiante
de la machine ne doit pas dépasser la
température du bain de révélateur !
Mode veille
A la fin du traitement, c.-à-d. à la sortie du film,
la machine passe en mode veille.
En mode veille, l'appareil est opérationnel et
attend l'introduction du film.
Avant d'introduire un film, vérifier le choix de
programme !

ANOMALIE
ENTRAÎNEMENT DES
ROULEAUX

22
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15.1 Le matin ou avant de
commencer toute activité
•

Ouvrir le robinet d'eau

• Mettre la machine sous tension
•

Appuyer pendant 2 s env. sur
l'interrupteur général jusqu'à ce que le signal
sonore retentisse

>> DURR NDT<<
T XR 24 NDT  V.. T



1 Le voyant lumineux s'allume sur le module

PHASE DE CHAUFFAGE
ATTENTE .. MIN



2 La machine est en phase de chauffage jusqu'à ce

<MID. GRAIN>  8:00
MACHINE DISPONIBLE



3 Dès que la température paramétrée est
atteinte, le voyant s'allume sur le module
d'affichage La machine est opérationnelle.
Un film peut être introduit.
Le programme MID. GRAIN est sélectionné. Si
un autre programme est souhaité, commuter
sur le programme REG. GRAIN ou FINE GRAIN
au moyen de la touche
.

t

d'affichage. Le bac élévateur se met
automatiquement dans la position adéquate, 30 s
env..

que la température du bain de révélateur soit
atteinte. Temps de mise en température : 0,5 °C/
min. Pendant la phase de chauffage, le voyant
clignote  "ATTENTE .. MIN"

4 Tous les jours, avant de commencer à
travailler, faire passer 2 films de nettoyage dans
la machine.

<MID. GRAIN>  8:00
MACHINE OCCUPEE



5 Dès qu'un film est introduit, le voyant
d'affichage clignote : "MACHINE OCCUPEE",
dès que le voyant s'éteint, le film suivant peut
être introduit.
Il est possible d'introduire 2 films côte à
côte entre les repères, voir aussi Fig. 25.

t

<MID. GRAIN>  8:00
TEMPS RESTANT..MIN



6 La durée de traitement restante du film par la
machine jusqu'à sa sortie s'affiche (décompte
automatique) A la sortie du film, un signal
sonore retentit

<MID. GRAIN>  8:00
MACHINE OCCUPEE



7 Si aucun autre film n'est introduit, le bac
élévateur se met en position de "veille"

<MID. GRAIN>  8:00
MACHINE DISPONIBLE



8 Machine en mode "veille"
le module d'affichage indique : "MACHINE
DISPONIBLE"

t
Changer de programme :
Voir page suivante

2011/04/13
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Ne pas poser les films non développés
sur la machine, au risque de fausser
l'exposition par l'éclairage du module
d'affichage à cristaux liquides.

23

FR

Changer de programme
REG.GRIAN 10:00

PROCESSUS 10:00
[ENTER]=FIN

TEMP .BAINS 28.0°C
[ENTER]=FIN

SECHAGE 30%
[ENTER]=FIN

PROCESSUS 8:00
[ENTER]=FIN

TEMP .BAINS 28.0°C
[ENTER]=FIN

SECHAGE 30%

INTROD.FILM

FINE GRAIN 5:30
INTROD.FILM

PROCESSUS 5:30
[ENTER]=FIN

TEMP .BAINS 28.0°C
[ENTER]=FIN

INTROD.FILM

MID.GRAIN 8:00

En cas de messages d'anomalies,
voir § 17.1 "Messages d'anomalies
sur le module d'affichage"

[ENTER]=FIN

SECHAGE 30%
[ENTER]=FIN

• Possibilité d'introduire 2 films côte à côte. 
Veiller à introduire le point repère à la fin dans
la développeuse.
• Pour obtenir rapidement une image de
contrôle, passer au programme "FINE GRAIN"
(Temps de traitement court : 5:30 min).

FR

15.2 Le soir ou à la fin de la journée
de travail
•

Mettre la machine hors tension à
l'aide de l'interrupteur général.

•

Fermer le robinet d'eau.

15.3 Immobilisation
supérieure à 1 semaine :
• Vidanger les produits chimiques.
• Nettoyer les réservoirs et les racks et les
laisser au sec. Voir 16.1.1

25

15.4 Films recommandés
Température du bain : 28 °C
Puissance du sécheur : 30 %

6

3

26
24

Fabricant

Type de film

Agfa

Film Structurix D2, D3

8

Agfa

Film Structurix D3SC

8

Agfa

Film Structurix D4-D8

8

Kodak

Film INDUSTREX AA400

10

Kodak

Film INDUSTREX DR50

10

Kodak

Film INDUSTREX High
Speed HS800

10

Kodak

Film INDUSTREX M100

10

Kodak

Film INDUSTREX MX125

10

Kodak

Film INDUSTREX T200

10

Fujifilm

FUJI IX-25, FUJI IX-50

8

Fujifilm

FUJI IX-80, FUJI IX-100

8

Fujifilm

FUJI IX-150
9000-608-25/30

Temps de
traitement

8
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16. Maintenance
60 Tous les 2 mois
Remplacer les produits chimiques,
nettoyer les réservoirs et les racks,
préparer les produits chimiques
61 voir § 16.1
• Vérifier l'étanchéité à la lumière de la chambre
noire !

91

16.1 Remplacer les produits
chimiques
16.1.1 Vidanger les produits chimiques
• Appuyer sur l'interrupteur général pour mettre
la machine hors tension.

27

• Débrancher la fiche secteur (61) de la prise de
courant de sécurité.
FR
• Retirer le capot (60).
39

• Vérifier si le récipient collecteur (39) est vide,
sinon le vider dans le réservoir de stockage
(63)
Il est important que les récipients
collecteurs soient vides, sous peine de
débordement lors de la vidange des
produits chimiques hors des réservoirs.

63 • Ôter le couvercle flottant du bain de révélateur
et de fixateur, laisser égoutter et le mettre de
côté.
• Dévisser et retirer les petits bouchons du bac
élévateur, puis les grands bouchons des
réservoirs.
• Vider les récipients collecteurs.

28

• Dévisser les couvercles des récipients
collecteurs, placer les extrémités de tuyau
dans des récipients neutres.
Cela empêche l'écoulement d'eau dans
les récipients collecteurs,
respectivement les réservoirs de
stockage pendant le nettoyage.

2011/04/13
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44

45

Le nettoyage et la préparation des
produits chimiques de la développeuse
s'appliquent à l'utilisation des produits
chimiques Dürr XR 24 NDT.
En cas d'utilisation de produits
chimiques d'une autre marque,
respecter les indications du fabricant
concerné !

8
16.1.2 Nettoyer les réservoirs et les racks
• Ouvrir les éléments verts de blocage et de
verrouillage (44) et (45)
• Basculer le rack de séchage (8) en arrière

29
11
FR

• Basculer le module d'affichage vers le haut
• Sortir le rack de rinçage (6) et d'entrée de film
(3)

6

3

30

5

• Soulever le rack de révélateur de fixateur (5),
le pencher sur le côté pour faire égoutter les
produits chimiques

31
26
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Ù

• Mettre les racks dans le lavabo, les asperger de
"spray nettoyant" et laisser agir pendant 10 min
env.

22 • Appuyer sur les leviers latéraux et retirer le bac
élévateur (22).
• Nettoyer à fond le bac élévateur (22) sous eau
courante chaude (40 °C min.).

Ù

• Rincer soigneusement les racks sous eau
courante chaude.
• Visser les grands bouchons (18, 21) dans les
réservoirs.
• Remplir en premier le réservoir de fixateur avec de
l'eau, Fig. 33.

• Remplir d'eau le réservoir de révélateur.
• Mettre le rack de révélateur et de fixateur en
place.

32

Ne pas faire fonctionner la
développeuse sans rack de révélateur/
fixateur.
En l'absence de rack de révélateur/
fixateur, l'eau est projetée à la
verti-cale hors de la machine car
elle ne peut pas être dirigée dans les
réservoirs. Risque de blessure oculaire!
• Fermer les éléments verts de blocage et de
verrouillage.
• Rabattre le module d'affichage.
• Mettre le capot (60) en place
• Brancher la fiche secteur (61), mettre la machine
sous tension en appuyant sur l'interrupteur
général.
• Démarrer la machine en introduisant p. ex. un film
de nettoyage dans l'entrée de film (1) jusqu'à ce
que le volet de démarrage soit actionné, laisser le
film dans cette position pendant 4 min env..

33

• Laisser tourner la machine pendant 8 min env. 
(ceci permet de nettoyer automatiquement les
60
tuyaux et la pompe centrifuge).
• Au bout de 8 min env., mettre la machine hors
tension en appuyant sur l'interrupteur général et
débrancher la fiche secteur (61).
• Retirer le capot (60).
• Basculer le module d'affichage vers le haut.
• Ouvrir les éléments verts de blocage et de
verrouillage.

1

• Dévisser et retirer des réservoirs les grands
bouchons du révélateur (21) et du fixateur (18) et
laisser l'eau s'écouler.

34
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• Soulever les racks de révélateur et de fixateur,
laisser égoutter et les sortir.

9000-608-25/30
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FR

16.1.3 Préparer les produits chimiques
18

• Visser les grands bouchons du fixateur (18) et du
révélateur (21) dans les réservoirs.

21

• Rebrancher les tuyaux du révélateur et du
fixateur sur le récipient collecteur.
• Insérer la cloison de séparation (52) entre le
réservoir de révélateur et de fixateur.

52

35

Les produits chimiques sont nocifs,
voire irritants.
Irritant pour les yeux et la peau.
Risque de lésions oculaires graves.
Lésions irréversibles possibles.
Lors du remplissage des produits
chimiques, porter des gants et des
lunettes de protection.
En cas de contact avec les yeux, rincer
immédiatement et soigneusement
avec de l'eau et consulter un médecin.
A l'issue des opérations, se nettoyer
les mains sous eau courante.

FR

Prière de consulter également les fiches
techniques de sécurité sur le site Internet :
http://www.duerr-ndt.de
ou les demander directement chez Dürr NDT.
Utilisation de produits chimiques
d'une autre marque

En cas d'utilisation de produits chimiques
d'une autre marque, respecter les indications
du fabricant pour la préparation des produits.

36

Pour les développeuses utilisées avec des produits
chimiques d'une autre marque, il est possible de
passer sans problème aux produits chimiques
Dürr XR 24 NDT. 
A noter que les réservoirs devront être
soigneusement nettoyés avant le changement de
produits (en suivant les consignes du fabricant de
produits chimiques concerné)
Utilisation des produits chimiques
Dürr XR 24 NDT

Pour les produits chimiques de révélateur et
de fixateur, Dürr NDT utilise entre autres des
composants naturels. Certaines substances
telles que l'hydroquinone ou l'aldéhyde ne
sont pas utilisées.

Ceci réduit l'encrassement de la machine et
implique par conséquent moins de nettoyage.

Dosages
1,5 l de produit concentré mélangé à l'eau donne
5 l de solution standard
6 l de produit concentré mélangé à l'eau donnent
20 l de solution standard
1,5 litre de préparation chimique dans les
réservoirs de la développeuse

37
28

1. Remplir le réservoir de fixateur (F) (Fig. 36)
Verser avec précaution le contenu du flacon de 1,5
litres (fixateur concentré) (éviter les projections pour
ne pas mélanger les produits) et remplir d'eau
froide jusqu'à la marque supérieure (54).
9000-608-25/30
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F

D

2. Remplir le réservoir de révélateur (D) (Fig. 37)
Verser avec précaution le contenu du flacon de
1,5 litres (révélateur concentré) (éviter les
55 projections pour ne pas mélanger les produits)
et remplir d'eau froide jusqu'à la marque
supérieure (54).

6 litres de préparation chimique dans le
récipient de 20 litres
Il est nécessaire de disposer de 2 récipients de
20 litres (55) vides et nettoyés : pour le fixateur et
le révélateur.
• Verser 6 litres de fixateur (F) concentré dans le
récipient et compléter jusqu'à 20 litres avec de
l'eau froide.
• Verser 6 litres de révélateur (F) concentré dans
le récipient et compléter jusqu'à 20 litres avec
de l'eau froide.

38

• Visser le couvercle sur chacun des deux
récipients et mélanger le contenu.

1. Remplir le réservoir de fixateur (F) (Fig. 40)
• A l'aide d'un récipient facile à manipuler,
équipé d'un bec verseur (56), verser
prudemment la préparation de fixateur dans le
réservoir de fixateur de la machine jusqu'au
repère supérieur (54) (éviter les projections
pour ne pas mélanger les produits chimiques).
2. Remplir le réservoir de révélateur (D) (Fig. 41)
• A l'aide du récipient (56) verser prudemment la
préparation de révélateur dans le réservoir de
révélateur de la machine jusqu'au repère
supérieur (54) (éviter les projections).

F

D

• Rincer à l'eau tous les récipients utilisés lors de
ces opérations et les conserver pour la
prochaine préparation.

39

41

40
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56 • Conserver la préparation chimique restante
dans les récipients de 20 litres, à l'abri de la
lumière, jusqu'à la prochaine utilisation.
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• Sortir la cloison de séparation.
• Mettre le bac élévateur (22) en place.
• Visser les petits bouchons dans le bac
élévateur.
60
16.1.4 Positionner les racks

59
6

5
58
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3
22

Ne jamais faire fonctionner la
développeuse sans les racks !
En l'absence de racks, le révélateur et le
fixateur liquides sous pression peuvent
être projetés à la verticale, hors de la
développeuse.
Irritants pour les yeux et la peau,
les produits chimiques peuvent
provoquer des lésions oculaires
graves.
En l'absence de rack de révélateur et
de fixateur, les produits chimiques ne
peuvent être dirigés dans les réservoirs.
Risque de projection des produits
chimiques dans les yeux et risque
de mélange des produits chimiques
entre eux.

44 • Insérer le rack de séchage (8) et le basculer
en arrière
8
• Positionner successivement les racks de
rinçage (6), de révélateur/fixateur (5) et
45
d'entrée de film (3)
Veiller à ce que les glissières s'emboîtent les
unes dans les autres. Le cas échéant, faire
tourner le pignon (58) jusqu'à ce qu'il soit
correctement en prise dans la vis sans fin sur
l'arbre d'entraînement

42

• Basculer le rack de séchage (8) vers l'avant
• Fermer les éléments verts de blocage (44) et
de verrouillage (45)
• Positionner le couvercle flottant (59) du bain
de révélateur et de fixateur
• Rabattre le module d'affichage,
respectivement le positionner.
• Mettre le capot (60) en place. Veiller à ce que
le bord inférieur du capot s'emboîte
complètement dans les glissières des
panneaux d'habillage de la structure
• Brancher la fiche secteur.

30
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Recherche des anomalies
17. Conseils pour l'utilisateur
Si cette procédure de recherche de pannes ne permet pas de les éliminer, il convient de faire
appel à un technicien du service après-vente . 

Panne

Cause possible

Mesure corrective

1. Rien ne
fonctionne

• Câble d'alimentation secteur
mal branché

• Brancher le câble d'alimentation secteur
au dos de la machine et dans la prise de
courant de sécurité

• Capot non positionné
• Interrupteur général actionné
trop rapidement

FR

2. Films trop clairs • Révélateur usé

3. Films trop
sombres

• Appuyer sur l'interrupteur général
pendant 2 s au moins
• Remplacer les produits chimiques (v. §16.1)

• Temps d'exposition trop court au
niveau de l'appareil de
radiographie

• Vérifier le taux de régénération.

• Température du bain de révélateur
trop basse

• Le faire vérifier et, le cas échéant, le faire
régler par le technicien.

• Temps d'exposition trop long au
niveau de l'appareil de
radiographie

• Régler le temps d'exposition convenable
(si possible)

• Température du bain de révélateur
trop élevée
4. Voiles vertsjaunes sur le
film

• Positionner correctement le capot

• Régler le temps d'exposition convenable
(si possible)

• Le faire vérifier et, le cas échéant, le faire
régler par le technicien.

• Fixation du film inachevée

• Vérifier l'état du fixateur : passer le film D4
dans le fixateur en l'agitant pendant 56 s
env.. Si le film devient transparent, cela
signifie que le fixateur est en bon état. Si les
voiles subsistent, renouveler les produits
chimiques (voir procédure à partir d u § 16.1)

• Film développé dans le
programme FINE GRAINE (avec
un temps de traitement de 5:30)

• Choisir un programme avec un temps de
traitement plus long. Respecter le temps
de passage du film

• Pénétration de lumière dans la
chambre noire, p. ex. par le trou
de la serrure

• Vérifier l'étanchéité à la lumière de la
chambre noire, la rendre étanche le cas
échéant

• Lampe inactinique mal montée ou
éclairage mal orienté

• La lampe ne doit rayonner que de
manière indirecte

6. Voiles vertsbrunâtres sur
le film

• Produits chimiques épuisés

• Refaire une préparation de produits
chimiques

7. Trainées sur le
film

• Mélange de produits
chimiques.

• Préparer un nouveau bain révélateur

5. Voiles sombres
sur le film

32
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Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

8. Voile de fond
prononcé sur le
film

• Film superposé

• Vérifier la date de péremption

• Stockage impropre du film

• Respecter les conditions de stockage, la
date de péremption, et les indications
du fabricant mentionnées sur
l'emballage du film.
Un rayonnement diffusé peut
conduire à la prélumination
des films.
Cloisonner le cas échéant avec un
écran de séparation au plomb.

• Température du bain de
• Baisser la température ambiante
révélateur trop élevée en raison
d'une température ambiante trop
élevée

FR

17.1 Messages d'anomalies sur le module d'affichage avec signal sonore
Message suivant
...

Cause

Résolution du problème

Au début et/ou pendant le
processus de
développement

Relais de sécurité
défectueux sur la
platine

Appeler le service après-vente pour
une intervention de maintenance.
Poursuite du travail possible.
Avant d'ouvrir, débrancher la fiche
secteur !

DATE DE MAINTENANCE Après la mise sous tension
de la machine
PÉRIODIQUE
ATTEINTE!

La date de
maintenance
périodique est atteinte.

Appeler le service après-vente pour
une intervention de maintenance.
Poursuite du travail possible.

Après l'introduction d'un
film avec un retard de 35 s
env.

L'arrivée d'eau pour le
bain de rinçage est
coupée

Vérifier si le robinet d'eau est
ouvert et/ou le tuyau d'arrivée
d'eau raccordé

Au début et/ou pendant le
ANOMALIE EAU NIVEAU processus de
développement
HAUT !

- Circuit d'évacuation
bouché, mal posé ou
non ventilé
- Formation d'un pont
électrique à cause des
capteurs de niveau de
remplissage entartrés.

Déboucher l'évacuation ou vérifier
si le tuyau d'évacuation est
correctement installé (poche
d'eau).
Poursuite des travaux uniquement
possible après la résolution du
problème

Interruption du signal de
vitesse de rotation du
moteur, le cas échéant
câble ou connecteur
défectueux

Appeler le service après-vente pour
une intervention de maintenance.
Anomalie pendant le
développement du film : convoyage
du film uniquement avec le temps
de traitement le plus court
(5:30min). ! Fixation insuffisante !

Module
d'affichage
AVANT D'OUVRIR
DEBRANCHER LE
CONNECTEUR

ANOMALIE
EAU NIVEAU BAS !

ANOMALIE
ENTRAÎNEMENT DES
ROULEAUX

2011/04/13

Au début et/ou pendant
le processus de
développement
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18. Conseils pour le technicien

voir aussi § 19 Conseils pour la recherche de
pannes

Panne

Cause possible

Mesure corrective

1. Rien ne
fonctionne

• Fusible secteur défectueux

• Vérifier le fusible, le remplacer le cas échéant

• Fusible de l'appareil défectueux • Vérifier le fusible, le remplacer le cas échéant
(voir § 19.8)

2. Arrivée d'eau
coupée

FR

• Electrovanne d'eau bouchée ou • Vérifier l'électrovanne d'eau, la
défectueuse
remplacer le cas échéant (voir § 19.10)
• Arrivée d'eau bouchée

• Nettoyer le filtre fin, respectivement
l'élément filtrant intégré dans le tuyau à eau

• Capteurs de niveau entartrés
(formation d'un pont électrique)

• Nettoyer les capteurs de niveau (voir §
19.12)

3. Température
de révélateur
incorrecte

• Remplacer le chauffe-eau instantané et la
• Chauffe-eau instantané
sonde CPT (voir § 19.9)
défectueux
• Présence d'air dans le système,
• Purger la pompe de circulation en
pompe de circulation non purgée. 
démarrant la machine plusieurs fois de
(Lorsque la machine est remplie
suite. Interrupteur général MARCHE/
d'eau ou de produits chimiques à
ARRET.
20 °C env., elle démarre sans
préchauffage)

4. Films trop
clairs

• Température de révélateur trop
basse

• Vérifier le chauffe-eau instantané et/ou la
sonde CPT, à remplacer le cas échéant (voir
§ 19.9)
• Mesurer la température et l'enregistrer dans
le menu de maintenance "Calibrage?"

5. Films trop
sombres

6. Voiles vertsjaunes sur le
film

• Température de révélateur trop
élevée ou
chauffe-eau instantané
défectueux

• Vérifier le chauffe-eau instantané et/ou la
sonde CPT, à remplacer le cas échéant (voir
§ 19.9)

• Absence de produits chimiques
dans le rack révélateur/fixateur
(niveau de bain trop bas)

• Vérifier le joint à lèvres d'étanchéité et le
rack, les remplacer le cas échéant.
• Vérifier la pompe de circulation,
éventuellement présence d'air dans le
tuyau

• Pas de circulation des produits
chimiques

7. Voiles vertsbrunâtres sur
le film

• Film non rincé

• Mesurer la température et l'enregistrer dans
le menu de maintenance "Calibrage?"

• Le capteur de niveau du bain de rinçage a
coupé l'électrovanne d'eau - Vérifier le
circuit d'évacuation, le nettoyer le cas
échéant et l'installer correctement (v. 9.2)
• Autres possibilités, v. ci-dessus :
Résolution du problème pour 2. "Arrivée
d'eau coupée"

8. Séchage
incomplet du
film

• Mauvais réglage de la capacité de • Procéder de nouveau au réglage de la
séchage
capacité de séchage  
• Ventilateur défectueux

• Remplacer le ventilateur

• Chauffage défectueux

• Remplacer le fusible thermique

Messages d'anomalies sur le module d'affichage avec signal sonore voir 17.1
34
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19. Conseils pour la
recherche de pannes
19.1 Avant de commencer les
travaux
•

Mettre la machine hors tension à l'aide
de l'interrupteur général.

• Débrancher la fiche secteur (61).
• Retirer le capot (60).
• Retirer les panneaux d'habillage susceptibles
d'entraver le bon déroulement des travaux.

19.2 Retirer le panneau d'habillage
avant

43

• Basculer le module d'affichage vers le haut.
44

• Ouvrir les éléments de blocage verts (44) du
rack d'entrée de film (3).
• Sortir le rack d'entrée de film (3).

• Dévisser et retirer les deux fermetures rapides
45
grises (68) du panneau d'habillage avant (56).
• Dévisser les 3 vis à empreinte cruciforme (57)
et déposer le panneau d'habillage avant (56).
8

19.3 Retirer le panneau d'habillage
arrière
• Ouvrir les éléments verts de blocage (44) et
de verrouillage (45) du rack de séchage (8).

3

11
44
57
55
57
67

55
68

• Dévisser les 3 vis à empreinte cruciforme (57)
et déposer le panneau d'habillage arrière (67).

19.4 Retirer les panneaux
d'habillage latéraux
• Retirer les panneaux d'habillage avant (56) et
arrière (67), retirer les panneaux d'habillage
latéraux (55) par en haut.

19.5 A l'issue des travaux
• Remonter correctement les panneaux
d'habillage de la structure.

Ne jamais utiliser la machine
sans les panneaux d'habillage de
structure correctement montés et
vissés ! Machine sous tension 56
Risque d'électrocution.
• Mettre le capot (60) en place, brancher la
fiche secteur

45
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• Basculer le rack de séchage (8) en arrière et le
sortir.
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A

LONGUEUR.DU FILM
0000,0m

NOMB D’H D ’UTILI S
0000H

TEMP . BAINS 28.0°C
[ENTER]=OK

REGENERATION?
[ENTER]=OK

TEMP . BAINS 28,0° C
[ENTER]=CONTINUE

REGEN. ARRET
[ENTER]=OK

2

SECHAGE 30%
[ENTER]=OK

TEMPS DEVEL 5:30
[ENTER]=OK

PROGRAMM FINE GRAIN?
[ENTER]=OK

1

2

SECHAGE 30%
[ENTER]=OK

TEMPS DEVEL 8:00
[ENTER]=OK

PROGRAMM MID.GRAIN?
[ENTER]=OK

PARAMETRES ?
[ENTER]=CONTINUE

2

SECHAGE 30%
[ENTER]=OK

1

FRANCAIS?
[ENTER]=OK

TEMPS DEVEL 10:00
[ENTER]=OK

60 Hz?
[ENTER]=OK

ENGLISH?
[ENTER]=OK

PROGRAMM REG.GRAIN?
[ENTER]=OK

50 Hz?
[ENTER]=OK

DEUTSCH?
[ENTER]=OK

V 1.0

TEMPS REGEN. 56s
[ENTER]=OK

Autres langues...
1

  (4 s

*1 A chaque mise sous tension, le paramé
trage de langue, de fréquence ou de valeur
s'affiche en premier
*2 Réglages par défaut en sortie d'usine

• Modifier les réglages
A l'aide de
ou
modifier la valeur de
paramétrage
Valider la nouvelle valeur avec
1s

• Sélectionner la fonction de maintenance
A l'aide des touches
et
choisir la
fonction de maintenance

• Appuyer simultanément sur
+
min.). Machine en mode Maintenance

• Lancer le mode Maintenance
Mettre la machine hors tension à l'aide
de l'interrupteur général
(appuyer pendant 2 s au moins)

19.6 Organigramme du mode
Maintenance

• Quitter le mode Maintenance
Mettre la machine hors tension à l'aide
de l'interrupteur général
(appuyer pendant 2 s au moins)

[ENTER]=OK

MARCHE REGEN. 100cm

FR
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BAC ASCENSEUR
[ENTER]=OK

BAC BAS!
[ENTER]=CONTINUE

BAC HAUT!
[ENTER]=CONTINUE

POMPES REGE.ARR.
[ENTER]=CONTINUE

POMPES REGE.MAR.
[ENTER]=CONTINUE

EV . D ’EAU ARRET?

[ENTER]=CONTINUE

EV . D ’EAU MARCHE?
[ENTER]=CONTINUE

PA S ASSEZ D’EAU
MARCHE ARRET

CELLULE
BAC MARCHE ARRET

CELLULE
VOLET MARCH ARRE

TROP D’EAU
MARCHE ARRET

MOT .ENTR.MARCHE
[ENTER]=CONTINUE

POMPES REGE. ?
[ENTER]=OK

[ENTER]=OK

STAR T MANUEL MARCHE

?

MOT .ENTR.ARRET
[ENTER]=CONTINUE

ST AR T MANUEL ARRET
[ENTER]=OK

MOTEUR D’ENTRAIN?
[ENTER]=OK

ST AR T MANUEL
[ENTER]=OK

ENTRETIEN MARCHE
[ENTER]=OK

EV . D ’EAU?
[ENTER]=OK

TEST COMPOSANTS?
[ENTER]=OK

VALEUR MES.. 28.0˚C
[ENTER]=CONTINUE

ENTRETIEN ARRET
[ENTER]=OK

1

ENTREES?
[ENTER]=OK

RET OUR
[ENTER]=OK

RET OUR
[ENTER]=OK

CALIBRAGE?
[ENTER]=OK

ENTRETIEN
[ENTER]=OK

A

POMP . D ’AGI.?
[ENTER]=OK

POMP . D’AGI. ARRET

CHAUF . BAINS?
[ENTER]=OK

CH.BAINS ARRET
[ENTER]=CONTINUE

POMP .D’AGI. MARCHE
[ENTER]=CONTINUE

SECHAGE?
[ENTER]=OK

SECHAGE ARRET
[ENTER]=CONTINUE

SECHAGE MAR.
[ENTER]=CONTINUE

CH.BAINS MARCHE
[ENTER]=CONTINUE

VENTILA TEUR?
[ENTER]=OK

VENTILA TEUR ARR
[ENTER]=CONTINUE

VENTILA TEUR MAR
[ENTER]=CONTINUE

[ENTER]=CONTINUE

0500H
NOMB D’H AVT.ENT .

0490H

DANS
RESET COMPT .ENTR.

FR
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19.7 Remplacer le module
d'affichage
• Sur la platine (86), débrancher le connecteur
du câble du module d'affichage (92) et le
retirer par les ouvertures (91).

92
86
93

46
FR

• Déposer le module d'affichage (90) par en
haut.
• Monter le nouveau module d'affichage en
procédant dans l'ordre inverse.

90

47
19.8 Vérifier le fusible de la
machine
64 • Au dos de la machine, ouvrir le volet (64) en
exerçant une légère pression avec un
65
tournevis.
• Comprimer le ressort et sortir le porte-fusible
(65).
• Vérifier le fusible, le remplacer si nécessaire. 
Voir réf. article au § 4.1 Accessoires en option
62

48
38
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19.9 Remplacer le chauffe-eau
instantané avec la sonde CPT
• Retirer tous les panneaux d'habillage.
• Vidanger les produits chimiques (voir § 16.1.1)
16

• Débrancher les connecteurs (93, Fig. 43)
situés sur la platine (86).

•
17
79 •
80

Retirer les vis du support de pompe centrifuge
et lever la pompe.
Débrancher les deux connecteurs de la
pompe centrifuge et les connecteurs du
chauffe-eau instantané (16).

15 • Retirer le chauffe-eau instantané du support
81
et débrancher les tuyaux.

49

34

• Monter le nouveau chauffe-eau instantané
comme il se doit.
• Brancher l'ensemble des connecteurs sur la
pompe centrifuge et le chauffe-eau
instantané.
• Rebrancher les connecteurs (93, Fig. 43) sur
la platine (86).
• Remonter correctement les panneaux
d'habillage de la structure.

19.10 Vérifier l'électrovanne d'eau
• Si l'électrovanne d'eau ne se déclenche pas :
• Lancer le mode Maintenance (v. § 19.6),
menu "Test composant" puis sélectionner
"Electrovanne d'eau".
• Si, malgré la présence de tension, la vanne ne
répond toujours pas, remplacer la vanne
complète (15), voir § 19.11"Remplacer
l'électrovanne d'eau".

19.11 Remplacer l'électrovanne
d'eau
Vérifier d'abord l'électrovanne d'eau, voir
§ 19.10, si elle est défectueuse, la remplacer.
• Fermer le robinet d'eau
• Débrancher prudemment le tuyau à eau de
l'arrivée d'eau (34) de l'appareil.
• Débrancher le câble de raccordement (80) de
la vanne
• Débrancher prudemment le tuyau à eau
interne (79) de la vanne situé à l'arrière
• Retirer les vis à fente (81) à côté de l'arrivée
d'eau et remplacer la vanne complète

2011/04/13
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19.12 Nettoyer les capteurs de
niveau d'"eau"
• Fermer le robinet d'eau.
• Retirer le capot.
• Ouvrir les éléments verts de blocage et de
verrouillage
• Basculer le rack de séchage en arrière.
• Sortir le rack de "rinçage".
• Nettoyer les capteurs de niveau (82)+(83) pour
éviter l'entartrage qui pourrait former un pont
conducteur.

50
FR

82 • Pour procéder au contrôle fonctionnel, mettre
la machine en marche sans rack de "rinçage".
83
• Simuler une entrée de film, le message "EAU
NIVEAU BAS" est signalé sur le module
d'affichage.
• Créer un pont entre les deux capteurs de
niveau (82)+(83), si le message "EAU NIVEAU
HAUT" s'affiche maintenant, cela signifie que
les capteurs ne sont plus entartrés. La
procédure de nettoyage est terminée.
En cas de divergences, v. Recherche de
pannes, § 17.1

19.13 Remplacement des cellules
photoélectriques
Utiliser à cet effet le kit de rechange de
cellules photoélectriques, réf. 1734-993-00.
La description correspondante est jointe au kit
de rechange.
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