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Introduction
L´installation de mesure MAK TIGER® pour les camions-citerne de lait est
conçue pour les applications mobiles dans la collecte de lait.
C´est la première installation de mesure à prise automatique qui fonctionne
sans un séparateur de gaz.
Des capteurs ultra-modernes mesurent la proportion d´air qui surgit forcément pendant la collecte de lait et la déduisent adéquatement.
Cela crée une situation de collecte assez efficace parce que le séparateur
de gaz en tant qu´élément limitant n´est plus nécessaire et la puissance de
la pompe est augmentée.
L´utilisation optimale de cette nouvelle technologie n´est possible que si
quelques paramètres pour la construction du camion-citerne sont observés;
autrement dit, le constructeur du camion-citerne a une influence importante
sur le résultat.
Note:
Plusieurs brevets ont été déposés pour cette méthode de mesure.
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Tuyautage
L´installation de mesure MAK TIGER a une conduite d´arrivée et une conduite de décharge avec des raccords DN 80 (en option DN 100).
Le reste de l´équipement est fourni par le constructeur des superstructures
du camion-citerne. Ces superstructures ont une influence importante sur la
performance du camion-citerne de lait.
Veuillez observer les points suivants:
A éviter si possible:
 toutes modifications de la section transversale
 les courbes brusques
 les sorties rectangulaires
 les raccordements en T
 les soudures s´élevant vers l´intérieur
 parois intérieures rugueuses des tuyaux
 des structures qui s´élancent dans le tuyau
 tout ce qui provoque des tourbillons du courant
 tout ce qui perturbe le courant
Avant tout sur le côté aspiration, tout le tuyautage, y compris
l´échantillonneur (sampler) et le débitmétre (flowlevelmeter), doit être prévu
au moins en 3“ pour éviter des pertes de pression.
Pour assurer des performances maximales de la pompe de recirculation, les
conduites des évacuations de la cuve, de la batterie de vannes et du circuit
de recirculation doivent être réalisés en DN80. La vanne de recirculation utilisée par BARTEC BENKE correspond aux prescriptions DN 80 (en option
DN 100) selon la norme DIN 11850.
Pendant le montage de l´installation de mesure, il faut monter les composants de l´installation de mesure sans tension. On peut par exemple découpler les tuyaux rigides par des tuyaux souples aux endroits convenables.
Pour attacher les composants de l´installation de mesure aux divers systèmes de référence, il faut monter ces composants à travers des éléments
de fixation flexibles (p.ex. atténuateurs en caoutchouc).
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Exigences du système
Pour un fonctionnement optimal de l´installation de mesure MAK TIGER, il
faut observer avant tout les paramètres suivants dans la construction du
camion-citerne de lait:
 Régler l’approvisionnement en huile hydraulique sur un débit de 40l/min
et une pression de 200 bars. Huile recommandée : HVLP46 DIN51524
T3 (point d’écoulement sous - 35°C)
 Intégration d’un filtre d’huile de 10 μm et d’une protection contre la
surpression avec max. 2 bars pour le filtre d’huile de retour
 Un refroidisseur d’huile suffisamment dimensionné doit être prévu pour
l'huile hydraulique. La puissance de réfrigération doit être d’au moins 2
kW (pour une variation de température de 30 °C et un débit d’huile de 40
l/min).
 L´alimentation pneumatique doit être conçue pour 600 nl/min. Les huiles
et antigels utilisés dans le système pneumatique (compresseur compris)
doivent être compatibles avec les produits alimentaires.
 Pour les composants électroniques, il faut prévoir un câble électrique
avec une section tranvsersale de 2,5 mm 2. La tension de service est 24
volt. Pour les systèmes 12 volt, il faut insérer un convertisseur de voltage
approprié.
 Il faut qu´au moyen d´un interrupteur principal, les composants
électroniques puissent être séparés sur tous les pôles de la tension
d´alimentation.
 Aux temps froids, il faut chauffer la cabine de l´installation de mesure.
 Sí l´éjecteur ne peut pas être suffisamment chauffé par le chauffage de la
cabine, il faut prévoir une housse de chauffage.
 Retour hydraulique avec un diamètre d’au moins 22 mm sur des
conduites de retour d’une longueur max. de 5 m et d’au moins 25 mm sur
des conduites de retour de plus de 5 m de long.

Ne pas dépasser un diamètre de 18 mm sur le retour hydraulique.
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4.1

Installation de mesure
Schéma du tuyautage
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4.2

Structure de l´installation de
mesure
En principe, tous les systèmes de mesure TIGER ont la même structure
(modulaire). Il y a seulement des petites différences dans l´arrangement des
arrivées et sorties. La mise en place et la conception du récipient à vide peut
varier selon les besoins du client. Le récipient à vide n´est pas contenu dans
le volume de livraison TIGER.
Dans la conception du récipient à vide, il faut veiller à ce qu´il puisse être
nettoyé en place (NEP) et il faut éviter une aspiration excessive (p. ex. en
montant des tôles de cloisonnement, cf. le design proposé, point 4.4). Le volume minimal doit être de 40 litres et devrait être plutôt trop grand que trop
petit. Pour la conception du récipient, il faut observer la directive
2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.
Il est important que le récipient à vide se purge automatiquement sous tous
les angles que le camion peut prendre pendant l´aspiration. Pour cela, le récipient est monté de façon inclinée. Il faut prévoir une couverture de protection pour protéger le bloc hydraulique et la boîte d´accouplement de la
pompe contre du lait ou du liquide de nettoyage NEP suintant de la batterie
du robinet.
Il faut monter la pompe et le récipient de niveau sans tension et tout en atténuant les vibrations. Il faut toujours observer les dimensions fondamentales
de l´arrangement de l´installation de mesure.
Installation de mesure, set de base, vue de face
Selon la position de montage, raccord
de bornes DN 3“ ou raccord de tuyau
DN 3“ à la valve de retenue

Raccord de bornes
DN 25 au récipient
à vide

Raccord conique DN 3“, soudu
Décharge en direction du
distributeur

Raccord de
bornes DN 3“
au récipient à
vide
(en option DN
100)

Mak-Tiger-Grundeinheit-4Zoll.drw
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Installation de mesure, set de base, vue latérale

Raccord de bornes DN 50,
conduite de nettoyage
Raccord de bornes DN 3“, pompage
Amenée du distributeur (en option DN 100)

Mak-Tiger-Grundeinheit-4Zoll.drw

Installation de mesure, set de base, vue de dessus
Raccord de bornes DN 25
Conduite de nettoyage
Raccord de tuyau DN 80 soudé,
Conduite d´ amenée de
l´échantillonnage (en option DN 100)
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4.3

Unité éjecteur

Raccord de bornes ou de soudure DN 50 au
récipient à vide

Support pour valve de purge
Numéro de commande 292710
Valve de purge
Numéro de commande 303147

Raccord de bornes DN 50
Conduite de nettoyage raccordée à V9
Valve V3

Numéro de commande 306330
Position de montage verticale

Raccord de bornes DN 25
Conduite de nettoyage via V10 au
récipient de niveau

Valve V5

Raccord de bornes DN 50
Évacuation d´air

Mak-Tiger-Ejektoreinheit.jpg

Instructions de montage MAK TIGER® TB 110805

Installation de mesure
8

4.4

Design proposé pour le récipient
à vide
Pas contenu dans le volume de livraison BARTEC BENKE.
À l´éjecteur
via V3

Capteur de lait 2

Capteur de
pression 1

Tôles de cloisonnement

Raccordement sans tension et à l´épreuve de la pression (p. ex. via un morceau de tuyau)

Note:
- Fixage du récipient à vide via le découplage des vibrations (atténuateurs en caoutchouc)
- Couper le capteur de lait 2 à une longueur de 15 cm et dénuder la tige sur environ 3 cm.
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4.4.1

Dimensions proposées pour le
récipient à vide
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4.4.2

Dimensions de l´installation de mesure
avec design proposé

Mak-Tiger-4Zoll-kpl.jpg
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4.5

Aperçu de l’hydraulique
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4.5.1

Raccordement de l´hydraulique au bloc
de distribution

Raccord de pression

Retour
303148.pdf
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4.6

Schéma pneumatique
Volume de livraison BARTEC BENKE
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4.6.1

Remarques relatives au système
pneumatique
En raison de l'ordonnance relative aux produits alimentaires, le filtre à haute
rendement du composant 292870 (unité de préparation d'air comprimé de
l'entrée d'air) doit être contrôlé une fois par semaine pour en déceler les résidus de condensat et les colorations de l'indicateur d'encrassement.
Le bon fonctionnement de la vanne d'amorçage de l'éjecteur, celui de l'éjecteur proprement dit et les vannes V3, V5, V10 correspondantes doivent également être contrôlés une fois par semaine. Ceci se fait simplement via le
test de vide.
Au cas où l'un de ces composants (filtre à haut rendement, éjecteur, vannes,
vanne d'amorçage) devait présenter des irrégularités, il doit être immédiatement remplacé !
Un fonctionnement avec des composants défectueux est interdit par
l'ordonnance relative aux produits alimentaires !
Il convient d'autre part de veiller à ce que toutes les huiles pour le système
pneumatique resp. les additifs susceptibles de pénétrer dans le système
pneumatique, et donc antigel compris, soient compatibles avec les produits
alimentaires et qu'ils correspondent aux standards en vigueur.
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4.7

Montage du capteur de vitesse de
rotation à la pompe centrifuge
 Monter le détecteur de proximité avant de fermer l´entrée de la pompe.
La pompe peut être être tournée manuellement.
 Graisser le filet du détecteur de proximité
 Tourner la boucle du disque du capteur de vitesse devant l´ouverture de
montage souhaitée et visser le détecteur de proximité jusqu´à l´arrêt.
 Ensuite tourner en arrière d´environ trois quarts d´un tour, au maximum
d´un tour complet, et bloquer avec les deux contre-écrous.
 S´il n´y a pas de signal, visser le détecteur de proximité encore une fois
avec un quart de tour.
Attention!

La non-observation de cette instruction de montage peut causer la destruction du
détecteur de proximité.
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5.1

Installation électrique
Plan d´ensemble

IMPORTANT:
Montez le dispositif de localisation GPS et l´antenne du modem au plus haut
point du camion, en évitant les perturbations de réception.
Instructions de montage MAK TIGER® TB 110805

Installation électrique
17

5.2
5.2.1

Configuration des bornes du contrôleur compact
Configuration des bornes en général
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5.2.2

Configuration des bornes Bottle Drive
Bottle Drive avec unité de levage pneumatique type 6774-10
Sorties Ultrasampler type 6771-31

Borne
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Désignation du signal
Réseau de bord +24 V, tension auxil. pour capteurs
Entrée numérique IN 1
Entrée numérique IN 2
Entrée numérique IN 3
Entrée numérique IN 4
Entrée numérique IN 5
Entrée numérique IN 6, (bouteille en position)
Entrée numérique IN 7, (étoile en position)
Entrée num. IN 8, (bouteille dans le bas)
Réseau de bord 0 V, masse de référence pour IN 1-8

Couleur

42
43
44
45
46
47

Signal M-Haut, moteur de levage bouteilles
Signal M-Bas, moteur de levage bouteilles
Signal M-décharge, moteur cassette de décharge Signal
M-amenée, moteur cassette d´amenée
Signal M-étoile, moteur en étoile
Signal P-étoile contact d´auto-alimentation pour moteur en
étoile
Potentiel de référence de masse pour signal P-étoile
Signal P-étoile, signal de confirmation
+ 24 V amenée du réseau de bord pour Bottle Drive
GND amenée du réseau de bord pour Bottle Drive
Raccord d´écran pour câble Bottle Drive

br
rg
jn
vt
rs
vi

48
49
50
51

52
53

Raccord d´écran pour câble du réseau de bord
+ 24 V alimentation du réseau de bord
GND alimentation du réseau de bord

54
55
56

+ 24 V Sortie réseau de bord
AGND Sortie réseau de bord
+ 44 V Sortie tension de service pour échantillonneur 1

5.2.3

bl
Pontage filaire
rs/blc

gr-blc
fil connecteur
nr
br-blc

Raccordée avec
Si nécessaire
Si nécessaire
Si nécessaire
Si nécessaire
Si nécessaire
Si nécessaire
Bottledrive
Étoile P (borne 49)
Bottledrive
Si nécessaire

IN 7 (borne 32)

Batterie du camion+
Batterie du camion rg 1,5 mm²
bl 1,5 mm²
nr 1,5 mm²

Borne 39, platine de
l´échantillonneur
Borne 40, platine de
l´échantillonneur
Borne 41, platine de
l´échantillonneur

Configuration des bornes du Bottle
Drive Mini
Bottle Drive Mini type 6774-12
Sorties Ultrasampler type 6771-31

Borne
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

phy.
1
2
3
4
5
6
7
8

log.
82
83
84

inv.

Fonction
Bouteille EN HAUT / EN BAS
Transport de bouteille
Moteur du disque magnétique (via relais)
Masse de référence pour OUT 1-4

Masse de référence pour OUT 5-8
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5.2.4

Configuration des bornes du Bottle
Drive ABO
Sorties Ultrasampler type 6771-31

Borne
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

phy.
1
2
3
4

log.
81
82
83
84

inv.

Fonction
Clip OUVERT/FERMÉ
Clip EN HAUT / EN BAS
Transport de bouteille
Moteur du disque magnétique
Masse de référence pour OUT 1-4

5
6
7
8

5.2.5

Masse de référence pour OUT 5-8

Configuration des bornes Bottle Drive
Schwarte Monotrans
Sorties Ultrasampler type 6771-31

Borne
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

phy.
1
2
3
4
5
6
7
8

log.
82
83
84

inv.

Fonction
Baisser tête de transvasement
Transport de bouteille
Moteur du disque magnétique (via relais)
Masse de référence pour OUT 1-4

Masse de référence pour OUT 5-8
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5.3

Câblage de l´unité pour mode de
secours
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Données techniques

Données spécifiques au système de mesure
Tension de service

DC 24 V (9 - 36V) réseau de bord (load dump fixe, stabilisé)

Mode d´urgence

Réseau de bord 24 V (valves)

Air comprimé Ejecteur

5,6 bar (unité de maintenance)

îlot de valves

6 bar (unité de maintenance)

Air comprimé Niveau

4 bar filtre 0,01 µ

Consommation d´air de l´éjecteur
Volume aspiré

env. 500 nl/min @ 5,6 bar
typ. 1300 l/min pendant de bonnes conditions d'acceptation,
max. 2000 l/min pendant le pompage

Moteur

Moteur hydraulique 23,7 cm³

Débit d´huile hydraulique

env. 40 l/min @ 200 bar

Vitesse de rotation

env. 1500 tours /min

Raccordement hydraulique

côté avant ≥ 16 mm, côté retour ≥ 28 mm

Liquide hydraulique

≥ 60 l avec radiateur d´huile , HVLP DIN51524 T3

Raccordements récipient de niveau

Clamp DN 80 (en option DN 100) pour le pompage et la succion

Précision

≤ 0,5 %

Quantité aspirée minimale

100 l avec 3 "MID, en option 50 l avec 2,5" MID

NEP (nettoyage en place)

oui;



max. 85 °C @ 2 bar

Données mécaniques
Matière de la conduite de lait

V2A; PTFE; PEEK, POM

Dimensions

cf. dessin coté

Poids

env. 230 kg

Conditions ambiantes
Température de service

0 … + 85 °C milieu; - 20 … + 50 °C électronique

Température de stockage

- 20 … + 60 °C (sans liquide)

Type de protection

IP 65
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6.1

Représentation tridimensionnelle
du set de base
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