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GLOSSAIRE 

Homogénéisateur Manuel d’utilisation ATEX 

Équipement complet 
d’homogénéisation, sans système 
auxiliaire. 

Document supplémentaire compris 
dans la documentation technique 
qui contient toutes les informations 
concernant le respect de la 
Directive 2014/34/UE. 

Éléments ou dispositifs de 
sécurité/protection. 

Plaque de caractéristiques 

Dispositifs mécaniques, électriques 
ou électroniques destinés à la 
protection des personnes et des 
biens. 

Plaque métallique située sur la 
machine avec les données basiques 
des caractéristiques et 
d’identification. 

Fluide de travail Homogénéisation 

Substance qui circule dans les 
tuyauteries et qui entre dans 
l’équipement pour être 
homogénéisée. 

Procédé de mélange de produits 
non miscibles par réduction de la 
taille des particules. 

Ensemble rotor-stator Support de roulements 

Ensemble formé par la tête statique 
et la tête rotative de la machine qui 
produisent l’effet 
d’homogénéisation, par 
cisaillement, qu’offre la machine. 

Pièce de fonte qui accueille les 
roulements qui supportent l’arbre. À 
l’intérieur, un bain d’huile garantit leur 
graissage. 

Installations auxiliaires Éléments hydrauliques 

Équipements ou éléments externes 
de l’homogénéisateur qui permet 
certaines fonctionnalités. 

Tous les éléments de l’installation en 
contact direct avec le fluide de travail. 
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1. GÉNÉRALITÉS 
Ce manuel comprend toutes les instructions nécessaires à la réception, 
le transport, le stockage, l’installation, le montage, la mise en marche, la 
maintenance et la mise hors service de la gamme d’homogénéisateurs 
SEVEN M.X.O.N., M.X.O.N.-M et M.X.O.N.-H. Ce manuel doit être 
utilisé par un personnel techniquement préparé. 

Il est très important de réaliser toutes les vérifications préalables au 
fonctionnement de la machine (voir point 6.1. MISE EN MARCHE, page 
32). 

 
 

Les données indiquées sur la plaque de caractéristiques sont les plus 
importantes, car elles fournissent les informations basiques concernant le 
fonctionnement et l’identification de l’équipement. Le numéro de série et le 
code du modèle doivent être fournis à SEVEN lors de toute 
communication. 

En cas de problème durant l'installation ou la mise en marche de 
l’équipement, il est recommandé de contacter SEVEN et d’éviter de 
manipuler les composants, car cela pourrait annuler la garantie de la 
machine. 
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2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

2.1. SIGNALISATION UTILISÉE 

SYMBOLE DESCRIPTION 

 

INDICATION 
Offre des recommandations ou expose des obligations. 

 

DANGER GÉNÉRAL 
Fait référence à un risque élevé, pouvant occasionner des blessures 
graves, voire la mort. 

 

DANGER D’EXPLOSION 
Fait référence explicitement aux possibles accidents causés par une 
explosion. 

 

RISQUE ÉLECTRIQUE 
Ce symbole identifie de possibles risques de type électrique. 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 
Étant donné les dimensions et le poids des homogénéisateurs, ce 
symbole est spécifique aux risques existants durant les tâches de 
levage. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 
Fait référence à tout risque pouvant endommager les équipements. 

 

2.2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE 

 

INDICATION 

 Lire attentivement ces instructions avant l’installation et la mise 
en marche de l’homogénéisateur. 

 Maintenir l’installation et les paramètres de fonctionnement dans 
le cadre réglementaire public applicable. 

 Faire spécialement attention aux étapes préalables à la mise en 
marche de l’équipement. 
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RISQUE ÉLECTRIQUE 

 Garantir que les travaux électriques sont menés à bien par un 
personnel correctement formé pour cela. 

 Vérifier que la connexion et l’alimentation des équipements 
électriques ou électroniques sont conformes aux données de la 
plaque (données caractéristiques). 

 Prendre en compte le niveau de protection des équipements 
électriques ou électroniques durant les tâches de nettoyage. 

 Ne pas démonter l’équipement sans avoir déconnecté 
l’alimentation du tableau de contrôle, avoir retiré les fusibles (le 
cas échéant) et avoir déconnecté le câble d’alimentation. Éviter 
toute connexion accidentelle possible. 

 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 À tout moment, garantir le strict respect de ce qui est exposé 
dans le manuel d’utilisation ATEX de l’équipement et les 
manuels d’utilisation ATEX respectifs des composants 
électriques ou électroniques. 

 Un accident par explosion à cause du non-respect total ou 
partiel du manuel d’utilisation ATEX ou des autres injonctions 
exposées dans ce document peut, en premier lieu, causer des 
blessures graves aux personnes, voire leur mort, et, en 
deuxième lieu, impliquer des responsabilités pénales 
importantes. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Garantir l’installation correcte et le bon état de tous les éléments 
de sécurité qui composent l’équipement. 

 Ne toucher, sous aucun prétexte, aucun élément mobile de 
l’homogénéisateur, ni avec le corps, ni avec aucun outil, lorsque 
celui-ci est en fonctionnement. 

 Ne jamais toucher le fluide de travail ni les pièces qui sont en 
contact avec lui. Le fluide peut être de caractère corrosif, nocif 
ou toxique, ou peut provoquer des brûlures à cause de sa 
température. 

 Ne pas dépasser les conditions maximales de fonctionnement, 
ni modifier ses paramètres. 
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RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 Prendre toutes les précautions nécessaires durant la 
manipulation de l’homogénéisateur. Utiliser correctement les 
moyens de charge et maintenir la zone proche de 
l’homogénéisateur libre de personnes ou d’objets. 

 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Réaliser les tâches d’installation et de mise en marche 
correctement afin d’éviter de possibles failles mécaniques. 

 Ne pas dépasser les paramètres établis par SEVEN. Dans le 
cas où il serait nécessaire de les modifier, demander 
l’autorisation par écrit au préalable à SEVEN. 

 

2.3. GARANTIE 

SEVEN sera automatiquement exemptée de tout type de responsabilités 
(y compris responsabilités civiles), si : 

 une correction de ces instructions exposée par écrit par SEVEN 
n’a pas été respectée ; 

 l’équipement a été réparé ou manipulé par un tiers sans 
autorisation écrite préalable de SEVEN ; 

 des composants de l’homogénéisateur ont été modifiés sans 
autorisation écrite de SEVEN ; 

 une erreur ou un accident survient à la suite du non-respect de 
ce qui est exposé aussi bien dans ce manuel que dans le 
manuel d’utilisation ATEX. 

2.4. VALIDITÉ DU MANUEL D’INSTRUCTIONS 

Les informations publiées dans ce manuel se basent sur des données 
actualisées au moment de la livraison de l’équipement. SEVEN se 
réserve le droit de réaliser des modifications de conception et/ou de 
fabrication à tout moment. Dans tous les cas, toute la documentation 
livrée avec un équipement ou un ensemble d’équipements restera valide 
sauf si une modification déterminée est apportée à ces équipements.
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3. RÉCEPTION, STOCKAGE ET TRANSPORT 

3.1. RÉCEPTION 

Il est recommandé de vérifier l’état de l’équipement et sa conformité 
après sa réception. Si des dommages sont détectés, ou en cas de 
pièces manquantes ou de défauts de conformité lors de la livraison, en 
informer le transporteur et contacter immédiatement SEVEN. 

Les homogénéisateurs des séries SEVEN M.X.O.N., M.X.O.N.-M et 
M.X.O.N.-H. sont livrés totalement montés, sauf sur demande explicite 
du client. 

QUE COMPREND LA LIVRAISON ? 

Ces informations peuvent se trouver sur le bordereau ou sur le 
document de livraison. 

Portée générale d’une livraison : 

 Homogénéisateur complètement monté : 

o Homogénéisateur à arbre libre (en cas de version -H). 

o Garniture mécanique. 

o Moteur. 

o Couplage (en cas de version -H). 

o Bâti (en cas de version -M et -H). 

 Installations auxiliaires 

3.2. Stockage 

Stocker l'homogénéisateur s’il n’est pas prévu de l’utiliser durant 
plusieurs jours après sa réception. Les tâches suivantes offrent une 
protection minimale de six mois et protègeront l’équipement des 
changements brusques des conditions environnementales. Pour cela, 
les considérations suivantes doivent être prises en compte : 

 Il est recommandé d’utiliser l’emballage propre de transport de 
l’équipement. 

 L’homogénéisateur doit être stocké en position horizontale et 
appuyé sur des matériaux moins durs (bois, plastiques, etc.). 

 L’équipement doit être stocké dans un endroit sec et protégé des 
intempéries. Dans un environnement intérieur, l’équipement 
pourra être stocké durant une période allant jusqu’à 12 mois. 

 Il est recommandé d’utiliser un vernis de protection pour les 
parties métalliques non revêtues, si le temps de stockage prévu 
dépasse six mois. 
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3.3. TRANSPORT 

Tous les modèles des séries SEVEN M.X.O.N., M.X.O.N.-M et 
M.X.O.N.-H. sont trop lourds pour pouvoir être manipulés 
manuellement. Il faudra donc utiliser les moyens de charge adéquats 
pour leur manipulation. 

HOMOGÉNÉISATEUR MONOBLOC ET VERTICAL INFÉRIEUR 

Les homogénéisateurs monobloc horizontaux (modèles 120 et 145) et 
les homogénéisateurs verticaux inférieurs se ressemblent de l’extérieur. 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 L’homogénéisateur vertical inférieur est peu stable. Une 
mauvaise fixation peut impliquer un risque d’écrasement, y 
compris sur les surfaces planes. 

 

Pour le levage des modèles monobloc ou verticaux inférieurs, voir Fig. 1 
et 2. 

Fig. 1: Pose des sangles sur la version monobloc 
Fig. 2: Pose des sangles sur la version verticale 
inférieure 
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HOMOGÉNÉISATEUR HORIZONTALE À ARBRE LIBRE OU UNITÉ 
MODULAIRE (MODÈLES 195 ET 245) 

L’homogénéisateur à arbre libre pourra être transporté horizontalement, 
à condition que la patte d’appui (1.20) soit montée (voir point 7.4
 DÉMONTAGE PAR PIÈCES, page 42). 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 Aussi bien l’homogénéisateur à arbre libre que l’unité modulaire 
sont peu stables. Une mauvaise fixation peut impliquer un 
risque d’écrasement, y compris sur les surfaces planes. 

 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Ne soutenir l’homogénéisateur par son arbre sous aucun 
prétexte, car il est connecté à des roulements et des 
composants essentiels pour l’équipement, qui pourraient 
s’endommager. 

 

L’unité modulaire ne pourra JAMAIS être transportée posée sur une 
surface plane, car elle est peu stable. Pour le levage de 
l’homogénéisateur à arbre libre ou l’unité modulaire, voir Fig. 3 et 4. 

 
Fig. 3: Pose des sangles sur l’unité modulaire 

 
Fig. 4: Pose des sangles sur l’homogénéisateur à 
arbre libre 
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GROUPE COMPLET OU HOMOGÉNÉISATEUR HORIZONTAL À 
ARBRE LIBRE SUR BÂTI (MODÈLES 195 ET 245) 

Il est préférable de transporter le groupe complet ou l’homogénéisateur 
à arbre libre en position horizontale sur un bâti, étant donné sa grande 
stabilité. De plus, les tâches de levage pourront se faire facilement grâce 
à cette surface. 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 Le centre de gravité du groupe complet ou de 
l’homogénéisateur à arbre libre sur bâti est relativement haut 
par rapport aux points d’ancrage pour les sangles. Cela peut 
provoquer une certaine instabilité. 

 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 N’utiliser SOUS AUCUN PRÉTEXTE les points d’ancrage du 
moteur pour lever un poids supérieur à son propre poids. 

 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Le couplage élastique peut s’endommager durant les tâches de 
levage par suspension. Il est recommandé de retirer l’élément 
élastique et de séparer les deux parties du couplage durant ces 
tâches. Il faudra ensuite réviser l’alignement du couplage (voir 
point 5.4 COUPLAGE, page 29). 

 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Ne soutenir l’homogénéisateur par son arbre sous aucun 
prétexte, car il est connecté à des roulements et des 
composants essentiels pour l’équipement, qui pourraient 
s’endommager. 

 

Pour le levage du groupe complet ou de l’homogénéisateur à arbre libre 
sur bâti, voir les Fig. 5 et 6. 
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Fig. 5: Pose des sangles sur l’homogénéisateur à 
arbre libre sur bâti 

Fig. 6: Pose des sangles sur le groupe complet 
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4. IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET 
UTILISATION 

4.1. IDENTIFICATION 

L’équipement dispose d’une plaque de caractéristiques techniques avec 
les informations basiques et indispensables pour son identification. 

Il recommandé d’utiliser le numéro de série qui se trouve sur la plaque, 
servant de code d’identification, lors de tout contact avec SEVEN 
concernant un équipement concret. 

PLAQUE DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

LÉGENDE 

1. Numéro de série. 
2. Numéro d’article indiqué par l’acheteur (le cas échéant). 
3. Code de modèle. 
4. Code de marquage ATEX (le cas échéant). 
5. Série d’homogénéisateurs SEVEN. 
6. Année de fabrication. 
7. Tension nominale de connexion. 
8. Vitesse angulaire au régime nominale. 
9. Diamètre de l’impulseur. 
10. Puissance nominale installée du moteur. 
11. Intensité nominale. 
12. Fréquence électrique nominale. 
13. Débit de travail. 
14. Hauteur de travail. 

3 

4 

5 

6 

9 

8 2 

1 

7 

10 

11

12

14

13 
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IDENTIFICATION DU MODÈLE 

                 
M.X.O.N.-H 195 - 1 - RE - BE2 - X - 15 - A    

                 

Ø nominal rotor 
-120 mm 
-145 mm 
-195 mm 
-245 mm 

       Puissance 
nominale 

ATEX  

      Matériau 
-X : AISI-316/304 
-904L : AISI-904L 
-H : HASTELLOY 
-E : Spécial 

  

  

Type de connexion 
Voir Tableau 4.1.1 

     Modèle de 
garniture 

  

 

Tableau 4.1.1 Type de connexion en aspiration et impulsion de l’homogénéisateur 

TYPE DE 
CONNEXION 

ASPIRATION IMPULSION 

1 BRIDE NORMALISÉE BRIDE NORMALISÉE 
2 CONNEXION DIRECTE BRIDE NORMALISÉE 
3 PINCE PINCE 
4 CONNEXION DIRECTE PINCE 

 

4.2. DESCRIPTION 

Les homogénéisateurs de la série SEVEN M.X.O.N. sont conçus pour 
une entrée inférieure du réservoir, et les modèles des séries SEVEN 
M.X.O.N.-M et M.X.O.N.-H sont de construction horizontale sur bâti. 
Étant donnée leur capacité de pompage, ils peuvent travailler aussi bien 
en continu qu’en recirculation, permettant de cette manière une grande 
gamme d’opérations de procédé avec ajout, homogénéisation en ligne, 
homogénéisation en recirculation, transfert vers le point suivant, procédé 
de nettoyage, etc. Ils sont généralement utilisés avec des agitateurs de 
faible vitesse (ou type FULLVISC) pour des produits de haute viscosité. 
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Configuration M.X.O.N.-M : 

 

Fig. 7 : Plan d’ensemble M.X.O.N.-M 

La rotation à grande vitesse du rotor à l’intérieur du stator (1) réglé avec 
précision génère une puissante aspiration, dirigeant le mélange de 
l’aspiration (2) vers l’impulsion (3). 

À l’intérieur, la force centrifuge dirige le fluide vers la périphérie du corps 
(4), où il est contraint de traverser des interstices très étroits à grande 
vitesse. 

Le cisaillement intense, la percussion et les ultrasons garantissent les 
meilleures dispersions, homogénéisations et émulsions en sortie de 
machine, maintenant ainsi un cycle de mélange et de pompage. 

À l’arrière, le carter (5) ferme la cavité hydraulique de la machine, 
permettant le passage de l’arbre (6) et logeant la garniture mécanique 
(7). 

L’arbre s’accouple avec l’arbre du moteur (8) et dans certaines tailles 
comprend un troisième palier de support (9). 

Le type de joint mécanique standard est un type à cartouche équilibrée 
à exécution simple ou double. 
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Configuration M.X.O.N.- H : 

 

Fig. 8 : Plan d’ensemble M.X.O.N.- H 

La rotation à grande vitesse du rotor à l’intérieur du stator (1) réglé avec 
précision génère une puissante aspiration, dirigeant le mélange de 
l’aspiration (2) vers l’impulsion (3). 

À l’intérieur, la force centrifuge dirige le fluide vers la périphérie du corps 
(4), où il est contraint de traverser des interstices très étroits à grande 
vitesse. 

Le cisaillement intense, la percussion et les ultrasons garantissent les 
meilleures dispersions, homogénéisations et émulsions en sortie de 
machine, maintenant ainsi un cycle de mélange et de pompage. 

À l’arrière, le carter (5) ferme la cavité hydraulique de la machine, 
permettant le passage de l’arbre (6) et logeant la garniture mécanique 
(7). 

L’arbre est supporté par des paliers lubrifiés à l’huile et scellé par des 
joints (8, 9), montés dans un support de palier (10). Les pattes de 
fixation sont situées sous le corps. 

Le type de garniture mécanique standard est un type à cartouche 
équilibrée à exécution simple ou double. 
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CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 

Conception : 

Les modèles des séries SEVEN M.X.O.N., M.X.O.N.-M et M.X.O.N.-H 
sont des turbomachines unicellulaires d’aspiration axiale et d’impulsion 
radiale supérieure, avec le corps recouvert du côté moteur. 

Ce montage permet de démonter le rotor-stator et les autres pièces 
internes sans déconnecter le corps de l’équipement des connexions 
d’aspiration et d’impulsion. 

Modèles -M : 

Tous les modèles verticaux inférieurs, et les modèles horizontaux 120 et 
145 sont de montage monobloc. 

L’arbre est supporté par les roulements du moteur et un roulement 
supplémentaire (modèle 145). 

Modèles -H : 

Les modèles horizontaux 195 et 245 sont du type horizontal sur bâti. 
Dans ce cas, l’équipement comprend un couplage avec entretoise et, 
donc, le montage et démontage du moteur ne seront pas nécessaires 
pour les différentes tâches de maintenance. 

L’arbre est supporté par des paliers lubrifiés à l’huile et scellé par des 
joints. Les pattes de fixation sont situées sous le corps. 

Matériaux : 

Les homogénéisateurs M.X.O.N., M.X.O.N.-M et M.X.O.N.-H sont 
fabriqués en acier inoxydable en AISI-316 (EN 1.4404) par défaut, mais 
peuvent également être fabriqués avec d’autres matériaux. 

Options : 

Les options de modifications permises passent par une finition 
industrielle ou une finition sanitaire, différents types de connexion vers 
les tuyauteries ou les variations dans les équipements électriques ou 
électroniques. 

Entraînement : 

L’homogénéisateur est entraîné par un moteur électrique standard avec 
une vitesse de rotation de 2 900 r.p.m. à 50 Hz. 
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4.3. DOMAINES D’APPLICATION 

La série d’homogénéisateurs SEVEN. M.X.O.N., M.X.O.N.-M et 
M.X.O.N.-H sont adaptés aux procédés de réduction de particules, 
dissolution, dispersion et émulsion. Grâce à sa conception sanitaire, ils 
sont indiqués pour les industries de cosmétique, alimentaire et 
pharmaceutique, mais sont également adaptés à d'autres industries 
telles que l’industrie chimique, la fabrication de peinture, d’adhésifs, etc. 

Elles respectent donc les limites d’application de pressions et de 
températures : 

Pression -11 à 16 bar
Température -30 à 250 ºC2

 

 

 
1 Le vide absolu (‐1,00 bar(g)) est une donnée physiquement impossible. 
2 Pour la version M.X.O.N.‐H, la limite supérieure de température est définie à 300 ºC. 
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5. INSTALLATION ET MONTAGE 

 

INDICATION 

 Dans le cas où la livraison ne comprendrait pas l’unité de 
puissance ou un autre composant, la responsabilité de 
l’installation, du montage et de la mise en marche de l’élément 
retombera sur l’utilisateur ou l’acheteur. 

 

5.1. MONTAGE SUR PLACE 

La conception de l’emplacement de l’homogénéisateur doit faciliter les 
tâches d’installation et de maintenance. Il faut tenir en compte les 
mesures de l’équipement pour garantir son installation et son montage 
complets en place. Le lieu de l’emplacement doit être facile d’accès pour 
permettre les inspections et les révisions postérieures. 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Un espace libre suffisant derrière le ventilateur du moteur doit 
être assuré durant le montage. Dans le cas contraire, celui-ci 
ne pourra pas se maintenir propre et provoquera donc une 
diminution de l’efficacité de la ventilation et, en conséquence, 
une explosion. 

 

Il faut faire spécialement attention durant le montage lorsqu’il se fait 
dans des zones présentant un risque d’explosion, consulter la 
réglementation en vigueur et s’assurer d’une correcte ventilation de la 
zone. 

MODÈLES M.X.O.N.-M ET M.X.O.N.-H 

1. L’installation devra se faire sur une base ferme, plate et 
horizontale. 

2. Placer l’équipement sur la base d’installation, en l’alignant sur 
l’ensemble des tuyauteries. Si nécessaire, utiliser des aligneurs. 

3. Prévoir l’installation d’ancrages taraudés ou de goujons 
conformément aux orifices de fixation prévus sur le bâti (voir Fig. 
9). 

4. Serrer les vis d’ancrage de manière modérée et en croix. 
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Fig. 9 : Installation du groupe sur la base 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Un alignement horizontal incorrect peut provoquer des 
dommages à long terme sur la machine. Il faut prendre en 
compte le fait que la classe C12/15 de béton, sous une exposition 
XC1, doit avoir la résistance suffisante à la pression, 
conformément à la norme EN 206-1. 

 

 

INDICATION 

 Il est recommandé d’installer l’équipement le plus près possible 
du réservoir et dans une position plus basse que celui-ci. 

 

MODÈLES M.X.O.N. 

 

INDICATION 

 La position recommandée est totalement centrée et verticale. 

 Le réservoir doit être pourvu d’une bride à col. 

 

1. Visser les goujons de fixation dans les orifices taraudés du corps 
et placer le joint plat (le cas échéant). Les goujons NE doivent 
PAS être serrés. 

2. En utilisant les moyens de charges adaptés (voir 3.3 
TRANSPORT, page 11), lever l’équipement et le placer sur la 
bride du réservoir en s’assurant qu’elle reste en position finale. 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 L’équipement peut tomber s’il n'est pas suffisamment soutenu 
alors qu’il n’a pas encore été complètement vissé à la bride du 
réservoir. 
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3. Placer les boulons et les rondelles sur la partie inférieure de la 
bride du réservoir et les serrer en croix, tout en maintenant 
l’équipement correctement soutenu. 

4. Connecter l’impulsion à la tuyauterie correspondante (voir point 
5.2 TUYAUTERIES, page 23). 

5.2. TUYAUTERIES 

TUYAUTERIE D’ASPIRATION (uniquement modèles M.X.O.N.-M et 
M.X.O.N.-H) 

Considérations : 

 La conduite d’aspiration doit toujours être installées en pente 
ascendante à 1/100 vers l’homogénéisateur. Ne laisser aucune 
saillie dans la conduite où de l’air pourrait rester attrapé dans la 
conduite d’aspiration. 

 Le diamètre du tube doit être supérieur à la bouche d’entrée de 
l’équipement. 

 Il est recommandé de minimiser les pertes de charge dans 
l’aspiration en installant l’équipement près du fond du réservoir et 
en évitant l’installation d’un nombre excessif d’éléments 
hydrauliques (coudes, T, vannes, etc.). 

 Utiliser des tubes droits avant la bouche d’entrée de 
l’homogénéisateur, en respectant les considérations suivantes : 

o Diamètre nominal de la bouche d’aspiration ≤ 50 mm ; 
tube droit ≥ 500 mm de longueur. 

o Diamètre nominal de la bouche d’aspiration ≥ 65 ; tube 
droit de longueur 8 fois supérieure à la bouche d’entrée. 

 Si le diamètre de l’entrée de l’aspiration est différent du diamètre 
de la conduite d’aspiration, utiliser un tube de réduction de type 
excentrique. Connecter le tube réducteur de manière à maintenir 
la partie supérieure nivelée, car l’air résiduel ne pourra pas sortir 
s’il est monté à l’envers. 

 Installer un robinet vanne dans la conduite d’aspiration pour 
permettre le démontage de l’homogénéisateur. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Une mauvaise connexion entre la tuyauterie d’aspiration et la 
machine peut provoquer des succions d’air qui provoqueront des 
dommages à l’équipement. De la même manière, les tuyauteries 
doivent être supportées, en s’assurant de ne pas exercer d’effort 
sur les bouches d’aspiration et d’impulsion. 
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TUYAUTERIE D’IMPULSION 

Considérations : 

 L’installation d’un manomètre sur la conduite d’impulsion est 
recommandée pour vérifier les conditions de fonctionnement 
telles que la pression d’impulsion, entre autres. 

 Installer un robinet vanne dans la conduite d’impulsion pour 
ajuster l’indice de débit et protéger le moteur d’une surcharge. 

 Si une vanne de retour est nécessaire, elle devra être installée 
entre l’homogénéisateur et le robinet vanne. 

 Si la longueur horizontale de la conduite d’impulsion est ≥ 15 m, 
installer une vanne de purge sur le trajet. 

 Si le produit doit être drainé pour éviter le gel, installer une vanne 
de drainage sur la conduite d’impulsion. 

 

INDICATION 

 Les séries d’homogénéisateurs SEVEN M.X.O.N. ne sont pas 
des machines spécifiques pour le pompage, même si elles 
disposent de cette capacité. Une longueur excessive de 
tuyauterie ou une valeur élevée de viscosité peuvent causer des 
restrictions importantes de débit. 
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TUYAUTERIES AUXILIAIRES 

 

INDICATION 

 Il faudra tenir compte de la compatibilité entre le fluide de 
procédé et les fluides utilisés dans les différentes installations 
auxiliaires, le cas échéant, pour éviter de possibles risques de 
brûlure ou d’explosion. 

 

L’existence de connexions auxiliaires est essentielle pour le 
fonctionnement correct de l’équipement et les connexions prévues à cet 
effet doivent être utilisées. 

Tuyauterie de 
liquide de barrière 

S’il y a des installations auxiliaires de scellage, comme 
indiqué dans les plans API, il faut les connecter correctement 
à la garniture mécanique (consulter la documentation de la 
garniture mécanique et des installations auxiliaires). 

  
Tuyauterie de 
compensation de 
vide 

En cas d’aspiration directe depuis un réservoir vide, il est 
recommandé d’installer une tuyauterie de compensation de 
vide près de la bouche d’aspiration de l’équipement, 
connectée au point le plus élevé du réservoir. Cela permettra 
la sortie des poches de gaz. 

  
Tuyauterie 
d’amorçage 

En cas de succion par aspiration, installer une tuyauterie 
d’amorçage sur la conduite d’impulsion. 
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SCHÉMA EXEMPLE DE L’INSTALLATION 

 

RECIRCULATION INFÉRIEURE 

Les modèles M.X.O.N. verticaux inférieurs sont conçus pour être 
montés directement dans le fond du réservoir. L’homogénéisateur 
aspire le produit de manière directe, l’homogénéise et le pousse vers 
une vanne à trois voies. Avec cette vanne, il est possible de fonctionner 
en mode recirculation ou de pomper le produit vers le point de procédé 
suivant. 
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RECIRCULATION EXTERNE 

Les modèles M.X.O.N.-M et -H horizontaux sont conçus pour être 
montés directement sur le sol. L’homogénéisateur aspire le produit via 
une ligne d’aspiration, l’homogénéise et le pousse vers une vanne à 
trois voies. Avec cette vanne, il est possible de fonctionner en mode 
recirculation ou de pomper le produit vers le point de procédé suivant. 
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CONNEXIONS DES TUYAUTERIES 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Une prise à la terre inadaptée lors de la soudure des 
tuyauteries peut provoquer des dommages à 
l’homogénéisateur, concrètement aux roulements, à cause de 
l’effet pitting. 
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5.3. COUPLAGE (uniquement modèles M.X.O.N.-H) 

INSPECTION DE L’ALIGNEMENT DU COUPLAGE 

 

INDICATION 

 Tous les modèles des séries M.X.O.N.-H sont alignés en usine. 
Même ainsi, il est nécessaire de vérifier l’alignement avant la 
mise en marche. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Ne pas réaliser l’inspection de l’alignement sans avoir 
déconnecté l’alimentation du tableau de contrôle, avoir retiré les 
fusibles (le cas échéant) et avoir déconnecté le câble 
d’alimentation. Éviter toute connexion accidentelle possible. 

 

Pour vérifier l’alignement du couplage, il faut suivre les étapes 
suivantes : 

1. S’assurer que l’équipement est complètement installé, attaché au 
sol et que les tuyauteries sont connectées avant de vérifier 
l’alignement. 

2. Démonter la protection du couplage. 

3. Utiliser une règle pour vérifier l’alignement horizontal et vertical 
entre les deux plaques du couplage, selon la Fig. 10. La situation 
idéale est l’absence d’excentricité et lorsque les deux parties du 
couplage sont droites. 

4. Utiliser un calibre pour vérifier l’espace libre entre les deux 
parties du couplage. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Ne JAMAIS utiliser l’équipement s’il y a un désalignement. 

 

 

INDICATION 

 Les déviations axiales et radiales maximales permises entre les 
deux parties du couplage dépendent du modèle et de sa marque. 
Consulter les données dans le manuel correspondant au 
couplage. 
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5.4. CONNEXION 

Les étapes à suivre pour la connexion sont les suivantes : 

1. Nettoyer et souffler sur tous les éléments hydrauliques de 
l’installation. 

2. Retirer les étiquettes de protection des bouches d’aspiration et 
d’impulsion avant de connecter l’homogénéisateur aux 
conduites. 

3. Vérifier qu’il n’y ait pas de corps étrangers à l’intérieur du corps. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Une fois que les tuyauteries sont couplées, le couplage peut 
présenter un désalignement à cause des efforts de celles-ci. 
Inspecter l’alignement du couplage (voir point 5.3. 
COUPLAGE, page 29). 

 

5.5. CONNEXION ÉLECTRIQUE 

Suivre strictement les instructions des différents équipements 
électriques et/ou électroniques pour une connexion correcte. 

 

RISQUE ÉLECTRIQUE 

 L’installation électrique et de contrôle doit être réalisée par un 
personnel dument qualifié. 

 

 

RISQUE ÉLECTRIQUE 

 L’existence de dispositifs de protection électrique doit être 
garantie. 

 

Fig. 10 : Alignement du couplage 
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DANGER D’EXPLOSION 

 SEVEN ne sera pas responsable des composants électriques 
ou électroniques non inclus lors de la livraison, et qui ne 
possèdent pas de protection antiexplosion compatible avec le 
reste de l’équipement. 

 

 

INDICATION 

 Dans le cas où la livraison ne comprendrait pas l’unité de 
puissance ou un autre composant électrique ou électronique, 
ou s’il faut en changer un, il est recommandé de contacter 
SEVEN pour vérifier la compatibilité de cet élément avec le 
reste de l’équipement. 
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6. MISE EN MARCHE, OPÉRATION ET ARRÊT 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Il ne faut jamais faire fonctionner cet appareil si un doute existe, 
ou dans une situation de non-respect de la section ci-dessus 
(voir point 5. INSTALLATION ET MONTAGE, page 21). 

 

6.1. MISE EN SERVICE 

Si l’homogénéisateur a été mis hors service durant une longue période 
de temps, les points suivants sont à considérer : 

 Suivre les instructions des différents composants (moteur, 
garniture mécanique, etc.) en matière de mise hors service. 

 Déboucher les bouches d’aspiration et d’impulsion. 

 Il est possible que l’équipement ait été rempli avec un fluide pour 
sa conservation. Pour sa vidange, voir point 7.3 VIDANGE ET 
NETTOYAGE, page 41. 

 Pour les modèles M.X.O.N.-H, Il faudra ensuite réviser 
l’alignement de l’équipement (voir point 5.3 COUPLAGE, page 
29). 

 Pour les modèles M.X.O.N.-H, Il faudra ensuite vérifier l’huile du 
support des coussinets (voir point 7.2 INSPECTION 
RÉGULIÈRE, page 38). 

 

INDICATION 

 Il est recommandé de réaliser un changement de l’huile pour 
garantir l’absence de corps étrangers ou de copeaux métalliques 
ou pour éviter son vieillissement. 

 

6.2. MISE EN MARCHE 

Étapes à suivre pour la mise en marche de l’équipement : 

 Réaliser les tâches préparatoires décrites dans les instructions 
des différents composants (moteur, installations auxiliaires, etc.). 

 Pour les modèles M.X.O.N.-H, Il faudra ensuite réviser 
l’alignement de l’équipement (voir point 5.3 COUPLAGE, page 
29). 

 Pour les modèles M.X.O.N.-H, Il faudra ensuite vérifier le niveau 
d’huile du support des coussinets (voir point 7.2 INSPECTION 
RÉGULIÈRE, page 38). 

 Vérifier que l’alimentation électrique est correcte (voir point 5.5. 
CONNEXION ÉLECTRIQUE, page 30). 
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 Vérifier l’état de l’élément de scellage. En cas de garniture 
mécanique équipée de cotes de montage, s'assurer que celles-ci 
ont été retirées (consulter la documentation de la garniture 
mécanique). 

 En cas de système de scellage avec installations auxiliaires, 
réviser tous les paramètres en lien. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Si les cotes de montage ne sont pas retirées, la garniture 
mécanique peut être gravement endommagée. 

 Sur les homogénéisateurs équipés d’installations de scellage 
auxiliaires, si leur configuration n’est pas correcte, l’efficacité de 
la garniture peut diminuer, ou elle pourrait s‘endommager. 

 

 Vérifier l’état de tous les éléments de protection impliqués. 

 Vérifier le sens de rotation. Le sens de rotation correct est 
toujours le sens horaire du point de vue du côté du ventilateur du 
moteur, sauf si le contraire a été accordé. 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Il est recommandé de réaliser un démarrage progressif. 
Certains composants, tels que les éléments de scellage, 
peuvent adhérer par un effet ventouse. 

 

 Éviter les coups de bélier en utilisant correctement la vanne 
d’impulsion. 

 

INDICATION 

 Pour vérifier le sens de rotation, il suffit de connecter brièvement 
l’installation. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Ne toucher aucune partie mobile durant la vérification du sens 
de rotation. Un démarrage imprévu peut provoquer des 
blessures graves, voire la mort. 

 

 Démarrer définitivement la machine. 

 Vérifier la consommation électrique. 

 Éviter à tout moment que l’homogénéisateur ne travaille à vide. 
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DANGER D’EXPLOSION 

 Si les indications n’ont pas été suivies au moment de réaliser 
le remplissage et si les pertes par friction n’ont pas été prises 
en compte, la machine peut débrayer et fonctionner à vide, ce 
qui implique un risque d’explosion à cause de l’augmentation 
de la température. 
 

6.3. FONCTIONNEMENT 

 

INDICATION 

 Diminuer le régime de rotation peut affecter l’efficacité du 
procédé. L’augmenter peut actionner les protections 
magnétothermiques et arrêter la machine. 

 

À l’aide de la vanne de régulation et du manomètre situés sur la 
tuyauterie d’impulsion (voir point 5.2 TUYAUTERIES, page 23), il est 
possible d’ajuster l’indice de débit, et la puissance d’homogénéisation : 

 Ouvrir la vanne : > débit | < pression | > dimensions de particules 
(homogénéisation moindre) 

 Fermer la vanne : < débit | > pression | < dimensions de 
particules (homogénéisation supérieure). 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 L’introduction de corps étrangers ou de matière première solide 
compacte peut occasionner des coups ou provoquer des efforts 
excessifs sur les parties internes de l’homogénéisateur. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Ne toucher aucune partie mobile de la machine lorsqu’elle est 
connectée à l’alimentation. Cela pourrait provoquer des 
blessures graves, voire la mort. 

 

Considérations : 

 Éviter les coups de bélier en utilisant correctement la vanne 
d’impulsion. 

 Vérifier que l’homogénéisateur fonctionne avec une colonne de 
fluide suffisante dans l’aspiration. 

 

INDICATION 

 Considérer les pertes par friction. Une augmentation de la valeur 
de la viscosité peut impliquer l’impossibilité de pomper le fluide à 
la hauteur désirée. 
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LIMITES D’APPLICATION  

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Une fois que l’équipement est en fonctionnement, il faudra 
prendre en compte, durant sa mise en marche, les limites de 
service relatives au débit, à la pression, à la température et au 
nombre de rotations. Ainsi, il faudra éviter que 
l’homogénéisateur ne travaille à vide. 

 

6.4. NETTOYAGE ET MISE HORS SERVICE 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Fluide de travail chaud ou nocif pour les personnes. Prendre les 
précautions nécessaires lors de la réalisation de la procédure 
de nettoyage prédéfinie, utiliser les équipements de protection 
adaptés et respecter la réglementation en vigueur. 

 

 Exécuter la procédure de nettoyage établie. 

 Faire spécialement attention à l’élément de scellage. Celui-ci 
peut adhérer de manière permanente s'il n’est pas correctement 
nettoyé. Certains modèles de garniture disposent d’une 
connexion de nettoyage. 

Si l’équipement ne va pas être utilisé durant six mois ou plus, les 
considérations suivantes doivent être suivies : 

 La machine peut rester installée à son emplacement. 

 Suivre les instructions des différents composants (moteur, 
garniture mécanique, etc.) en matière de mise hors service. 

 Boucher les bouches d’aspiration et d’impulsion ou tout autre 
point d’entrée de fluides pour éviter que la saleté ou d’autres 
objets n’entrent durant la période de non-utilisation. 

 Remplir l’équipement avec un fluide apte pour la conservation 
correcte et appliquer une couche de protection anticorrosion sur 
les extrémités de l'homogénéisateur. 

 Protéger l’équipement de la lumière du soleil, de la poussière ou 
des intempéries.

 

INDICATION 

 S’il n’est pas possible d’obtenir le débit nécessaire avec la vanne 
de régulation ouverte et l’homogénéisateur en fonctionnement, 
contacter le service technique de SEVEN. 
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7. MAINTENANCE 
Établir un plan de maintenance régulier peut avoir un impact direct sur 
les coûts de réparation et des possibles pertes de lots de fabrication, en 
garantissant un fonctionnement correct de l’homogénéisateur et de ses 
composants. 

Suivre les instructions des différents composants (moteur, garniture 
mécanique, etc.) en matière de maintenance. 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Le personnel qui mène à bien les tâches de maintenance doit 
être qualifié pour cela, et doit compter sur les ressources 
nécessaires. 

 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Il est interdit de commencer toute tâche sans avoir 
complètement déconnecté l’alimentation de la machine et de 
s’être assuré des conditions normales de l’installation 
(décontamination, hygiène, dépressurisé, etc. voir point 7.3 
VIDANGE ET NETTOYAGE, page 41). 

 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Les tâches de maintenance des équipements avec protection 
antiexplosion ne peuvent pas se faire dans les zones 
présentant un risque d’explosion, sauf si cela est strictement 
nécessaire. Dans ce cas, les tâches devront se réaliser en 
respectant la réglementation antiexplosion en vigueur. 

 Il est nécessaire de réaliser une maintenance régulière en 
faisant spécialement attention au graissage, à la garniture de 
l’arbre et au couplage, pour éviter de possibles dommages sur 
la machine et les risques d’explosion. 

 

 

   

 

INDICATION 

 Le service après-vente de SEVEN est à la disposition du client 
pour tous les travaux de maintenance. 
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7.1. INSPECTION DURANT LE FONCTIONNEMENT 

Durant le fonctionnement de l’équipement, les aspects suivants peuvent 
être contrôlés : 

 Aucune grande variation de pression, débit, intensité et aucun 
type de vibrations ne doit se produire. Le fonctionnement devra 
être régulier à tout moment. 

 La température des roulements doit être contrôlée. Il ne faut 
jamais dépasser 80 ºC absolu, et ne jamais dépasser 40 ºC au-
dessus de la température environnementale. 

 Aucun type de fuite ne doit se produire dans l’équipement avec 
garniture mécanique, ni depuis la garniture mécanique, ni depuis 
les joints statiques de l’équipement. 

 Il est obligatoire de vérifier régulièrement le niveau de l’huile de 
graissage. Un niveau incorrect pourrait occasionner une 
augmentation de la température (voir point 7.2. INSPECTION 
RÉGULIÈRE, page 38). 

 Il faudra alterner les équipements de réserve avec les principaux 
équipements de service pour garantir leur bon état. 

 Il faudra faire attention aux bruits de rotation des roulements de 
l’homogénéisateur et de ceux du moteur. Les bruits 
accompagnés de vibrations sont généralement un symptôme 
d’usure dans les roulements. 

 Vérifier les paramètres de fonctionnement des installations 
auxiliaires de joint de la machine. 

 Si l’un des points cités ci-dessus n’est pas respecté, contacter 
SEVEN. 

 

   

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE (uniquement modèles 
M.X.O.N.-H) 

 Vérifier que le niveau constant de l’huile ne se vide pas. Dans le 
cas contraire, le graissage de la machine pourrait s’arrêter (voir 
point 7.2. INSPECTION RÉGULIÈRE, page 38) 
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7.2. INSPECTION RÉGULIÈRE 

GRAISSAGE DES ROULEMENTS 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Un niveau d’huile incorrect peut provoquer des dommages sur 
les coussinets et réduire leur temps de vie. 

 

 

DANGER D’EXPLOSION 

 Les graissages devront avoir un point d’inflammabilité d’au 
moins 50 ºC au-dessus de la température maximale superficielle 
de l’équipement. 
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Ci-dessous se trouve un tableau avec les différents points de graissage 
utilisé : 

MODÈLE TYPE DE GRAISSAGE 

M.X.O.N.-M 120 Utilise les roulements du moteur, lubrifiés avec de la graisse à vie. 

M.X.O.N. 120 Utilise les roulements du moteur, lubrifiés avec de la graisse à vie. 

M.X.O.N.-M 145 
Utilise les roulements du moteur, plus un troisième roulement 
supplémentaire, lubrifiés avec de la graisse à vie. 

M.X.O.N. 145 
Utilise les roulements du moteur, plus un troisième roulement 
supplémentaire, lubrifiés avec de la graisse à vie. 

M.X.O.N.-H 195 Utilise un support de roulements avec un bain d’huile. 

M.X.O.N. 195 
Utilise les roulements du moteur, plus un troisième roulement 
supplémentaire, lubrifiés avec de la graisse à vie. 

M.X.O.N.-H 245 Utilise un support de roulements avec un bain d’huile. 

M.X.O.N. 245 
Utilise les roulements du moteur, plus un troisième roulement 
supplémentaire, lubrifiés avec de la graisse à vie. 

 

Dans le tableau suivant se trouvent les paramètres de viscosité en 
fonction de la température comme critère de sélection de l’huile : 

Température de 
service dans la 

zone des 
roulements. 

Numéro 
SAE 

Viscosité Point 
d’inflammation 
(ºC minimum) 

Point de gel 
(ºC 

maximum) ISO UG 
Indice 

minimum

-5 ºC à 30 ºC 10 32 90 180 -9 

30 ºC à 70 ºC 20 68 90 200 -9 

70 ºC à 100 ºC 30 100 90 210 -9 

 

Dans le tableau suivant se trouvent les intervalles de changement 
d’huile : 

Température de 
service dans la 

zone des 
roulements. 

Premier changement d’huile 
Changements successifs 

d’huile 

-5 ºC à 30 ºC après 300 h de fonctionnement 
après 8 500 h de 
fonctionnement 

30 ºC à 70 ºC après 300 h de fonctionnement 
après 4 200 h de 
fonctionnement 
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70 ºC à 100 ºC après 300 h de fonctionnement 
après 2 000 h de 
fonctionnement 

Suivre les indications suivantes pour le changement d’huile : 

 

Fig. 11 : Support de coussinets avec niveau constant 

 

4. Placer un récipient en-dessous du bouchon de vidange. 

5. Dévisser le bouchon de vidange. L’huile s’évacuera toute seule, 
car le bouchon de remplissage comprend un évent. 

6. Une fois que l’huile a été évacuée, revisser le bouchon vide. 

7. Dévisser le bouchon de remplissage. 

8. Remplir avec de l’huile jusqu’à atteindre le point moyen de la 
visière. 

9. Visser le bouchon de remplissage. 

10. Abattre avec la main le niveau constant et le remplir avec de 
l’huile au maximum. 

11. Le laisser revenir doucement en position normale. 

 

   

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 NE JAMAIS retirer le niveau constant d’huile. Cet élément 
garantit un niveau d’huile correct en apportant de petites 
quantités qui corrigent la fuite naturelle d’huile. 
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CONTRÔLE DE COUPLAGE 

 

INDICATION 

 Vérifier l’alignement correct du couplage (voir point 5.3 
COUPLAGE, page 29). 

 

Pour une maintenance correcte du couplage, il faudra consulter le 
manuel du fabricant. 

7.3. VIDANGE ET NETTOYAGE 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Fluide de travail chaud ou nocif pour les personnes. Prendre 
les précautions nécessaires lors de la réalisation de la 
procédure de nettoyage prédéfinie, utiliser les équipements de 
protection adaptés et respecter la réglementation en vigueur. 

 

 

INDICATION 

 Le démontage de la machine n'est pas nécessaire pour son 
nettoyage. Il est recommandé d’utiliser des systèmes de 
nettoyage CIP ou similaires. 

 

 Exécuter la procédure de nettoyage établie. 

 Faire spécialement attention à l’élément de scellage. Celui-ci 
peut adhérer de manière permanente s'il n’est pas 
correctement nettoyé. Certains modèles de garniture 
disposent d’une connexion de nettoyage. 

Considérations environnementales : 

 Les liquides de rinçage et les possibles restes devront être 
récupérés adéquatement et être éliminés ou jetés selon les 
normes. 

 S’il s’agit de substances ou de résidus de nature corrosive ou 
inflammable en contact avec l’oxygène, il faudra neutraliser et 
sécher l’intérieur de l’équipement via soufflage de gaz inerte. 
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7.4. DÉMONTAGE PAR PIÈCES 

 

RISQUE DE CHUTE DE CHARGES 

 Prendre les précautions nécessaires pour déplacer les 
équipements à arbre libre et sur bâti, car durant leur 
manipulation, ils peuvent tomber ou se renverser si les moyens 
adéquats n’ont pas été utilisés. Voir point 3.3. TRANSPORT, 
page 11. 

 

 

Considérations préalables : 

 Déconnecter l’équipement de l’alimentation électrique. Éviter les 
connexions accidentelles. 

 Désassembler la machine de l’installation. 

 Déconnecter les connexions auxiliaires. 

 Évacuer l’huile du support de roulements (uniquement versions 
M.X.O.N.-H). Voir point 7.2 INSPECTION RÉGULIÈRE, page 38. 

DÉMONTAGE DES MODÈLES M.X.O.N. ET M.X.O.N.-M 

Pour le démontage des modèles M.X.O.N. et M.X.O.N.-M, suivre les 
étapes suivantes : 

1. S’assurer que les cotes de montage ont été installées et que les 
tourillons de la garniture mécanique (8.1) ont été desserrés (le 
cas échéant). 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Si le point ci-dessus n’a pas été exécuté, aussi bien la garniture 
mécanique que l’arbre peuvent être gravement endommagés. 

 

2. Faire glisser la garniture mécanique vers l'arrière. 

3. Dévisser les vis (2.2), retirer le corps de l’homogénéisateur (5.1) 
et le joint torique (5.2). 

4. Pour séparer le stator (4.2) du corps, dévisser les vis (4.3). 

5. Retirer le boulon (1.5) et la rondelle (1.6). 

6. Retirer le rotor (4.1) et la clé (1.8). 

 

DANGER GÉNÉRAL 

 Le personnel qui mène à bien les tâches de démontage de 
l’équipement homogénéisateur doit être suffisamment qualifié et 
disposer du matériel nécessaire pour la réalisation de ces 
tâches. 
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7. Retirer les boulons (2.4), les rondelles (2.5) et les tiges 
taraudées (2.3). Sortir la boîte (2.1) vers l’avant. 

8. Retirer la garniture mécanique préalablement dévissée. Pour son 
montage postérieur, il est recommandé d’utiliser du lubrifiant 
pour éviter que le joint torique de la chemise ne soit pincé. 

MODÈLE M.X.O.N.(-M) 120 

9. Desserrer et retirer les tourillons (1.13). 

10. Faire glisser le demi-arbre (1.2) vers l’avant jusqu’à pouvoir le 
retirer. 

11. Continuer à partir du point 12. 

MODÈLES M.X.O.N.(-M) 145, M.X.O.N. 195 ET 245 

9. Démonter les boulons (1.9) et les rondelles (1.10) et retirer le 
couvercle du roulement (1.4). 

10. Faire glisser le demi-arbre (1.2) vers l’avant jusqu’à pouvoir le 
retirer. Avec lui, sortir le seller (1.7) et le roulement (1.1). 

11. Retirer le seller et le roulement du demi-arbre. 

12. Dans le cas de modèles verticaux M.X.O.N., dévisser les 
tourillons (1.15) et retirer le mitigeur (1.14). 

13. Démonter les vis (3.2) et les rondelles (2.5). Déplacer l’entretoise 
(3.1) vers l’avant. 

14. Démonter les vis (1.11) et les rondelles (1.12). Déplacer la bride 
(1.3) vers l’avant en la séparant du moteur (6.1). 

15. Dans le cas de modèles M.X.O.N.-M, dévisser les vis (7.2) et les 
rondelles (7.3). Retirer le moteur. 

DÉMONTAGE DES MODÈLES M.X.O.N.-H 

1. S’assurer que les cotes de montage ont été installées et que les 
goujons de la garniture mécanique (8.1) ont été desserrés (le cas 
échéant). 

 

POSSIBLES DOMMAGES À LA MACHINE 

 Si le point ci-dessus n’a pas été exécuté, aussi bien la garniture 
mécanique que l’arbre peuvent être gravement endommagés. 

 

2. Démonter les vis (7.4) et retirer la protection du couplage. 

3. Démonter la vis (1.21) et la rondelle (1.22). Démonter les vis 
(7.5) et les rondelles (7.6). Retirer l’appui (1.20). 

4. En suivant les instructions du fabricant, retirer l’entretoise du 
couplage (9.1). Retirer tout le couplage. 
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5. Démonter les vis (7.2) et les rondelles (7.3). Retirer le moteur 
(6.1). 

6. Démonter les vis (7.7) et les rondelles (7.8). Séparer 
l’homogénéisateur à arbre libre du bâti (7.1). 

7. Pour la manipulation et le transport de la machine à arbre libre, il 
est recommandé de démonter l’appui (1.20). 

8. Démonter les boulons (2.2), les rondelles (2.3) et les tiges 
taraudées (2.4). Retirer le corps de l’homogénéisateur (5.1). 

9. Pour séparer l’appui (5.3) du corps, démonter les vis (5.4) et les 
rondelles (5.5). 

10. Pour séparer le stator (4.2) du corps, démonter les vis (4.3). 

11. Retirer le boulon (1.17) et la rondelle (1.16). 

12. Retirer le rotor (4.1). 

13. Retirer les boulons (2.2), les rondelles (2.3) et les tiges 
taraudées (2.5). Sortir la boîte (2.1) vers l’avant. 

14. Retirer la garniture mécanique préalablement dévissée. Pour son 
montage postérieur, il est recommandé d’utiliser du lubrifiant 
pour éviter que le joint torique de la chemise ne soit pincé. 

15. Démonter les vis (3.2). Déplacer l’entretoise (3.1) vers l’avant. 

SUPPORT DE ROULEMENTS (uniquement modèles M.X.O.N.-H) 

1. Retirer la clavette du rotor (1.18) et la clé du couplage (1.19). 

2. Retirer le bouchon de remplissage (1.11) et le bouchon de 
vidange (1.12), la visière (1.15) et le niveau constant (1.13). 

3. Démonter les vis (1.10). Retirer le couvercle du côté rotor (1.7) et 
le couvercle du côté moteur (1.6) avec les joints respectifs (1.9) 
et (1.8). 

4. Retirer les joints (1.5) et les sellers (1.14). 

5. Faire glisser l’arbre (1.3) vers l’avant jusqu’à pouvoir le retirer. 
Avec lui sortira la double file de billes complète (1.1) et l’anneau 
intérieur du roulement de balais cylindriques (1.2). 

6. Retirer l’anneau intérieur du roulement de balais cylindriques et 
le roulement à double file de billes de l’arbre. 

7. Retirer l’anneau extérieur du roulement de balais cylindriques du 
corps du support de roulements (1.4). 

7.5. MONTAGE 

Pour le montage de l’homogénéisateur, suivre les instructions de 
démontage dans le sens exactement inverse (voir 7.4 DÉMONTAGE 
PAR PIÈCES, page 42). 

Il est recommandé d’utiliser des pièces de rechange originales SEVEN. 

 



Maintenance  

45  

7.6. DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE 

En cas de panne, usure ou toute autre situation pour laquelle des pièces 
de rechange sont nécessaires, il est recommandé de consulter la raison 
du problème avec le personnel de SEVEN. 

Il est important d’informer et de référencer le numéro de série qui se 
trouve sur la plaque de caractéristiques, ainsi que la position de la pièce 
de rechange (selon le plan de l’ensemble et séparé) afin de faciliter le 
service. 

Il est important d’informer la quantité de pièces désirée en plus du 
numéro de série et de la dénomination de la pièce. 

7.7. COUPLES DE SERRAGE 

COUPLES DE SERRAGE DES UNIONS VISSÉES 

 

Couples de serrage [Nm] 

 Nouveau 
taraudages 

-15 %3 -20 %1 

M10 30 25,5 24 

M12 55 46,7 44 

M16 155 131,7 124 

M20 200 170 160 

 
3 Ces valeurs font référence à la réduction respective (de 15 % et de 20 %) après plusieurs 
serrages de la vis avec un bon graissage   
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8. TABLEAU DES ERREURS 

 

CAUSE POSSIBLE SOLUTION 

1 Sens de rotation incorrect. Vérifier la connexion électrique du moteur et, si 
nécessaire, de l’équipement de contrôle. 

Inverser le sens de rotation. 

2 Le produit ne coule pas vers 
l’homogénéisateur. 

Utiliser un système de pompage supplémentaire. 

3 Formation de poches d’air 
dans les tuyauteries. 

Changer la tuyauterie. 

Installer des vannes de drainage de l’air. 

4 Succion d’air par la garniture 
de l'arbre. 

Nettoyer la tuyauterie du liquide de barrière. 

Augmenter la pression. 

Remplacer la garniture de l’arbre. 

5 Obstruction dans la 
tuyauterie d’aspiration. 

Nettoyer les sédiments qui peuvent se trouver dans les 
tuyauteries. 

6 Pression d’impulsion trop 
élevée. 

Utiliser la vanne de régulation pour diminuer la perte de 
charge générée. Augmenter le diamètre de la tuyauterie 
d’impulsion si nécessaire. 

7 Viscosité ou densité au-
dessus de la plage. 

Consulter SEVEN. Ne pas augmenter la puissance du 
moteur sans consentement préalable de SEVEN. 

8 Élément de scellage. Consulter SEVEN. 

9 Arbre tordu. Changer l'arbre de l’homogénéisateur. 

10 Alignement incorrect. Aligner l’homogénéisateur. 

11 Vitesse au-dessus de la 
plage nominale. 

Rétablir la vitesse dans la plage nominale. 

12 Vitesse trop faible. Élever la fréquence, en restant dans la plage maximale 
définie. 

Vérifier la tension. 

13 Vanne d’aspiration fermée. Ouvrir totalement la vanne d’aspiration. 

14 Matériaux incorrects. Consulter SEVEN. 

INCIDENT CAUSE POSSIBLE 

Puissance absorbée excessive. Les 
protections thermiques sautent 

7, 8, 11. 

Débit et/ou pression trop faible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. 

Fuite de fluide dans l’équipement. 14. 

Fuite de fluide dans la garniture de l'arbre. 8, 9. 

Fonctionnement instable de 
l’homogénéisateur. 

1, 3, 5, 13. 

Vibration et bruit. 3, 5, 6, 9, 10, 13. 

Diminution du rendement. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12,13. 
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