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Notice de montage du filtre FKU, FK-FF, FKU-W

Description

FKU
NW 400-650

DN 800

Desserrer le tendeur pour filtre (pos. 4) et l'enlever avec le dis-
positif d'arrêt pour le transport. Pousser la cellule de filtrage de
particules (pos. 6) munie d'un joint d'étanchéité en caoutchouc
(pos. 7) vers le haut dans le carter du filtre. Il faut toutefois
veiller à ce que le matériel de filtrage ne soit pas détruit.
La cellule de filtrage doit être bloquée légèrement à l'aide de
deux tendeurs pour filtre (pos. 1 et  3) montés diagonalement.
Il faut ensuite placer la traverse VM (pos. 5) et fixer les deux
autres tendeurs pour filtre (pos. 2 et 4).  Il faut veiller à ce que
les tendeurs de filtre soient d'abord serrés légèrement (par
exemple l'ordre des tendeurs 1, 3, 2, 4). Les tendeurs peuvent
être ensuite serrés de manière uniforme jusqu'au siège étanche
de la cellule de filtrage.  Il faut veiller à ce que les tendeurs soient
serrés avec 4 Nm au maximum.
Effectuer, si nécessaire, un contrôle d'étanchéité du siège avant
de monter les diffuseurs d'air. 

Dispositif d'arrêt pour le transport

Attention !
Avant d'insérer la cellule de filtrage de particules, enlever le
dispositif de sécurité serré à l'aide des tendeurs de filtre !
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Notice de montage du filtre FKU, FK-FF, FKU-W

FK-FF

Desserrer le tendeur pour filtre (pos. 4) et l'enlever avec le dis-
positif d'arrêt pour le transport. Pousser la cellule de filtrage de
particules (pos. 6) munie d'un joint fluide (pos. 7) dans le carter
du filtre. Il faut toutefois veiller à ce que le matériel de filtrage ne
soit pas détruit.
La cellule de filtrage doit être bloquée légèrement à l'aide de
deux tendeurs pour filtre (pos. 1 et  3) montés diagonalement.
Il faut ensuite placer la traverse VM (pos. 5) et fixer les deux
autres tendeurs pour filtre (pos. 2 et 4).  Il faut veiller à ce que
les tendeurs de filtre soient d'abord serrés légèrement (par
exemple l'ordre des tendeurs 1, 3, 2, 4). Les tendeurs peuvent
être ensuite serrés de manière uniforme jusqu'au siège étanche
de la cellule de filtrage.  Il faut veiller à ce que les tendeurs soient
serrés avec 2 Nm au maximum.
Une butée empêche que le fluide ne soit traversé par l'aileron.

Dispositif d'arrêt pour le transport

Attention !
Avant d'insérer la cellule de filtrage de particules, enlever le
dispositif de sécurité serré à l'aide des tendeurs de filtre !
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Notice de montage du filtre FKU, FK-FF, FKU-W

FKU-W

Desserrer le tendeur pour filtre (pos. 4) et l'enlever avec le dis-
positif d'arrêt pour le transport. Pousser la cellule de filtrage de
particules (pos. 2) munie d'un joint d'étanchéité en caoutchouc
vers la paroi arrière dans le carter du filtre (pos. 1). Il faut tou-
tefois veiller à ce que le matériel de filtrage ne soit pas détruit.
Les traverses VM (pos. 3) sont posées sur le carter du filtre et
fixées avec des tendeurs de filtre (pos. 4).
Serrer les tendeurs de filtre jusqu'au siège étanche de la cellule
de filtrage. Veillez toutefois à ce que les tendeurs pour filtre
soient serrés à fond avec 4 Nm au maximum. Effectuer, si né-
cessaire, un contrôle d'étanchéité du siège avant de monter les
diffuseurs d'air.

Dispositif d'arrêt pour le transport

Attention !
Avant d'insérer la cellule de filtrage de particules, enlever le
dispositif de sécurité serré à l'aide des tendeurs de filtre !
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