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6.5 Valeurs de 169lage

Etant donn6 qu'll ne s'aglt lcl que de valeurs de r6f6rence, on peut tout
aussi bien admettre des valeurs de r6glage l6g6rement diff6rentes.

Valeurs de r6glage g6n6rales

Type et dimensions
de l'obiet

ampoule
a 10,75 x

83

flacon
A 14,25 x

39,5

Type et dimensions
de l'obturateur

bouchon en
caoutchouc

@7,O x
12,45

Quantit6 de
remplissage 2,1 ml 2,1 ml

Produit i remplir eau eau

Pompe de dosage
(gamme in ml)

0,7 - 5,5 0,7 - 5,5

Flex. de remplissage
(diamEtre int6rieur)

silicone
A 3x4

silicone
A3x4

Flexible d'aspiration
(diamEtre interieur)

silicone
A5x3

silicone
Q 5xo

Aiguille de
remplissage

aig. rempl.
corbeille
a2,5

aig. rempl.
corbeille
42,5

R6glage de la quan-
tit6 de dosage

(valeur de r6glage de
la pompe)

44,6 44,6

Hauteur d'ouverture
de l'ampoule 57

a
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6.5.3 Valeurs de r6glage pour les br0leurs

Ces valeurs se referent aux 169lages des petits d6bitmdtres pour propane et oxy-
gdne (en %).

AFV 101O
't1.0

Taille de I'ampoule @ 10,75 x
83

ouvrir I'orif ice oxygene
(station d'ouverture)

propane

't5

22

pr6chauffer et oxygdne
chauffer le queusot
(station d'ouverture) propane

17

40

ouvrir oxygdne
(station d'ouverture)

propane

zv

29

chauffer le queusot oxygdne
(station de Jermeture)

propane

8

10

fermer l'objet oxygdne
(station de fermeture)

propane

10

16
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6.5.2 Valeurs de r6glage d6pendant du lormat de l'obiet
(i r6gler au pupitre de commande)

AFV 101O

11 .0

Taille et dimensions
de I'oblet

ampoule
q 10,75x

83

llacon
O 14,25 x

39,5

ldentification de for-
mat 1 en mm

(masque M040)
10,7 14,2

ldentification de for-
mat I en ml

(masque M040)
2,O 2,O

Cadence max. de
l'entr. principal, en %

(masque M041)
100 100

Cadence de l'entr.
principal, en %
(masque M010)

100 100

Cadence (pcs/h)
3000 3000
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