
Copyright 2021 © : ce document ne peut être communiqué à des tiers sans l’autorisation écrite de SFERE BM. 

 
 
 

Notice d'instructions BM116 
Maintenance 

 

 

Machine haute cadence 
à couper les porte-greffes 

 
 

Edition : 11/2021 
 
 



  Notice d’instructions BM116 

2021-11 – 520-999-18-011-C-1 Page 2 / 30 

 
  



  Notice d’instructions BM116 

2021-11 – 520-999-18-011-C-1 Page 3 / 30 

TABLE DES MATIERES 
 
1 Entretien - Maintenance ....................................................................................................................... 4 

1.1 Sécurité des opérations d’entretien ............................................................................................... 4 
1.2 Nettoyage et entretien. ................................................................................................................. 4 

1.2.1 Nettoyage de la machine .......................................................................................................... 4 
1.2.2 Vidage du tiroir à chutes régulièrement ..................................................................................... 4 
1.2.3 Nettoyage du système de vision................................................................................................ 5 

1.3 Entretien de la lame et de la contre lame ...................................................................................... 6 
1.3.1 Démontage des lames .............................................................................................................. 6 
1.3.2 Affutage des lames ................................................................................................................... 7 
1.3.3 Remontage des lames .............................................................................................................. 9 
1.3.4 Indexage de la lame.................................................................................................................13 

1.4 Nettoyage du filtre à eau ..............................................................................................................14 
1.5 Nettoyage des filtres de ventilation...............................................................................................14 
1.6 Accès sous la bande à brosse .....................................................................................................15 
1.7 Vérification des courroies, engrenages et galets ..........................................................................18 
1.8 Maintenance des trains de galets .................................................................................................18 

1.8.1 Démontage des trains de galets ...............................................................................................18 
1.8.2 Remplacement des manchons de galets ..................................................................................22 
1.8.3 Remplacement d’un engrenage ...............................................................................................22 
1.8.4 Remplacement du réducteur et ou moteur................................................................................22 
1.8.5 Remplacement d’une courroie .................................................................................................23 
1.8.6 Remontage des trains de galets ...............................................................................................23 

1.9 Maintenance des caméras ...........................................................................................................24 
1.9.1 Calibration des caméras ..........................................................................................................24 

2 Annexes ..............................................................................................................................................30 
2.1 Historique des révisions ...............................................................................................................30 

 
 



  Notice d’instructions BM116 

2021-11 – 520-999-18-011-C-1 Page 4 / 30 

1 Entretien - Maintenance 
1.1 Sécurité des opérations d’entretien 
Avant toute opération d’entretien, maintenance prendre connaissance et respecter l’ensemble des consignes 
de sécurité données dans la notice d’instructions - Généralités. 
La machine doit être arrêtée, se référer au chapitre Consignes de sécurité. 
 

 

Avant de procéder aux travaux de maintenance : 
 Arrêter la machine 
 Retirer la Fiche de raccordement au secteur. 
 Retirer les tuyaux d’alimentation en air comprimé. 

Une machine qui n’est pas débranchée peut entrainer une électrocution ou des blessures. 

 

 

Le démontage et le réglage des lames peuvent entrainer des coupures. 
Ils doivent être réalisés avec précaution 
Il faut utiliser des gants lors de ces interventions 

 

1.2 Nettoyage et entretien. 

1.2.1 Nettoyage de la machine 
 
Le nettoyage de la BM116 selon les points du chapitre 2.1. 
  
Avant de démarrer une production, il est nécessaire de nettoyer la machine afin d’utiliser celle-ci dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Entretien quotidien :  

 Soufflage général de l’équipement. 
 Nettoyer la face avant de la lame.  
 Vider le tiroir à chutes. 

 
Entretien hebdomadaire :  

 Démonter la lame et la contre-lame pour un nettoyage complet. 
 Démonter les capots de caméra et nettoyer au chiffon microfibre les vitres de capots et les 

objectifs des caméras.  
 Nettoyer les LED. 

1.2.2 Vidage du tiroir à chutes régulièrement 
 
Le tiroir à chutes de la BM116 se situe sous la lame de coupe. Il récupère les débris créés lors du 
sectionnement du bois par la lame de coupe. 
 
Pour vider le tiroir à chutes, merci de respecter les étapes suivantes : 

 La machine ne doit pas être en cours de production. 
 Ouvrir le capot latéral inférieur gauche pour accéder au tiroir à chutes. 
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Figure 1 – Capot latéral inférieur gauche 

 
 Vider le tiroir à chutes. 

 
Figure 2 – Tiroir à chutes 

 
 Remettre le tiroir en place, pousser jusqu’à la butée et refermer le capot latéral inférieur 

gauche. 

1.2.3 Nettoyage du système de vision 
 
Le système de vision doit être nettoyé plusieurs fois par jour afin d’éviter les erreurs, les problèmes de 
calibrage, anomalies. 
 
Outillage : chiffon propre type microfibre. 
 
Pour un système de vision propre, merci de respecter les étapes suivantes : 

 Nettoyer les projecteurs LED à l’aide du chiffon propre type microfibre. 
 Nettoyer les caméras gauche et droite à l’aide du chiffon propre type microfibre. 

 

 

Pour éviter de rayer les vitres des caméras, vérifier l’état du chiffon. 
Le chiffon doit être propre, sans débris de bois ou autres matières pouvant rayer les caméras. 
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1.3 Entretien de la lame et de la contre lame 

 

Le démontage et le réglage des lames peuvent entrainer des coupures. 
Ils doivent être réalisés avec précaution. 
Le port des gants de sécurité est conseillé lors de ces interventions. 

1.3.1 Démontage des lames 
 
Il faut entretenir la lame et la contre lame de la machine BM116 car celles-ci s’usent au fur et à mesure des 
coupes. 
 

 

Une lame est usée si on trouve des creux et des stries. 
La contre lame s’use plus vite que la lame de la machine BM116. 

 
 
Outillage : clés hexagonales n°3 ; n°4 ; n°5 ; n°6 ; cutter ; maillet. 
 
 
Pour entretenir la lame de la machine BM116 : 

 Démonter le carter gauche à l’aide de la clé hexagonale n°6. 
 Démonter le carter de la lame à l’aide de la clé hexagonale n°4. 
 Déposer le 3ème galet supérieur à l’aide de la clé hexagonale n°6. 

 
Il est alors possible d’accéder à la contre-lame à l’aide de la clé hexagonale n°5. 

 Retirer les deux vis qui maintiennent la bride à l’aide de la clé hexagonale n°5. 
 Enlever la contre-lame. 
 Bloquer la lame à l’aide d’une tige en fer ou une clé hexagonale n°4. 
 Retirer les deux vis à l’aide d’une clé hexagonale n°5. 

  
Figure 3 – Vis de maintien de la bride 

 
 Retirer la lame avec précaution. 
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Si elle résiste : 

 Utiliser une des deux vis de maintien de la bride en la vissant au centre de la rondelle de la 
lame afin de s'en servir comme d'un arrache pour extraire la lame. 

 

 
 

 Séparer la rondelle de la lame à l’aide d’un maillet si nécessaire. 
 Retirer cette vis. 

 
Une fois la lame et la contre-lame démontées de la machine, il est possible d’affuter ces dernières afin de 
rénover le mordant. 

1.3.2 Affutage des lames 
 
Lorsque les arrêtes tranchantes des lames sont usées, il est nécessaire de les affuter afin de reconstituer 
son profil de coupe. 

Affutage de la lame de coupe 
Outillage : chiffon ; pierre à huile. 
 
Pour affuter la lame de coupe de la machine BM116 : 

 
 Retirer la vis de compensation à l’aide d’une clé hexagonale d’un côté ou de l’autre si besoin. 

 

 

La vis de compensation sert à contraindre légèrement la lame pour rattraper les défauts de planéité.  
Elle assure le bon contact de la lame et de la contre-lame. 

Figure 4 – Démontage de la lame 
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 Nettoyer la sève sur la lame à l’eau par trempage ou à l’aide d’un chiffon humide. 
 Poser la lame sur une surface plane. 
 Atténuer les stries de la lame par des mouvements circulaires à l’aide de la pierre à huile. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Affuter la lame jusqu’à rénovation du mordant. 
 Tourner la lame de l’autre côté et répéter l’opération. 

 
Affutage de la contre lame 
 
Outillage : pierre à huile ; clé hexagonale n°3. 
 
Pour affuter la contre lame de la machine BM116 : 

 Nettoyer la sève sur la contre lame par trempage ou à l’aide d’un chiffon humide. 
 Poser la contre lame sur une surface plane. 

Appuyer sur les deux nervures pour être bien à plat pour un meilleur affutage. 

 
Figure 6 - Positionnement de la contre-lame 

Figure 5 - Affûtage de la lame 



  Notice d’instructions BM116 

2021-11 – 520-999-18-011-C-1 Page 9 / 30 

 Atténuer les stries du contre-couteau par des mouvements circulaires à l’aide de la pierre à 
huile. 

 
 

1.3.3 Remontage des lames 
 
Une fois l’opération d’affutage terminé, remonter la lame et la contre lame dans la machine BM116. 
Préalablement au remontage, racler à l'aide d'un cutter les dépôts accumulés sur les supports. 
Nettoyer les supports de la lame et de la contre-lame à l'aide d'un chiffon humide. 
 
Outillage : maillet ; cutter ; clé hexagonale n°3. 
 
Pour remonter la lame et la contre lame, merci de respecter les étapes suivantes : 

 Remonter la rondelle au maillet du côté des nervures de la lame. 

 
Figure 8 - Remontage de la rondelle 

 

Figure 7 - Affûtage de la contre-lame 
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 Nettoyer les supports de la lame et de la contre-lame à l’aide d’un chiffon humide. 
 Insérer la lame à l’aide du maillet dans la machine en tapant sur la rondelle. 

 

 
Figure 9 - Insertion de la lame 

 
 Bloquer la lame à l’aide de la clé hexagonale. 

 
Figure 10 - Blocage de la lame 
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 Visser les deux vis de la lame de coupe. 
 Insérer la contre lame dans la machine. 

 
Figure 11 - Insertion de la contre-lame 

 
 Remettre la bride en place et positionner les vis de la bride. 
 Faire pivoter la lame de coupe vers la contre lame pour arriver en position coupe. 

 
Figure 12 - Mise en position de coupe 

 
 Plaquer la contre-lame sur la lame comme indiqué sur la photo ci-dessus. 
 Serrer légèrement la bride tout en maintenant la contre-lame. 
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Figure 13 - Serrage de la bride 

 
 Faire tourner la lame de coupe et vérifier que le frottement de la lame et de la contre lame est 

systématique. 
 Serrer la bride. 
 Remonter le galet supérieur. 

 
Figure 14 - Remontage du galet supérieur 

 

 

Mettre les crémaillères dans le cran du bas et vérifier que : 
Le dessus du support galet est bien horizontal quand les galets sont fermés. 
Le 1er cran du haut de la crémaillère est à l’extérieur. 
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 Remonter les 2 vis en haut sur l’axe. 
 Remonter les 2 vis du carter de la lame à l’aide de la clé hexagonale n°4. 

 
Figure 15 - Remontage du carter 

 

1.3.4 Indexage de la lame 
L’indexage de la lame est nécessaire chaque fois que la courroie a été démontée. 
 
Pour indexer la lame de la machine BM116 : 

 Retirer le carter lame de coupe. 
 Fermer les capots de la machine. 

appuyer sur REARMEMENT. 
 Aller dans le menu paramétrage/Automate. 
 Cliquer sur le bouton « Manuel / Auto » sur l’écran du paramétrage de l’automate. 

Le moteur démarre et indexe la lame. 
 Recliquer sur le bouton arrête le moteur. 

 

 
Les valeurs en bas sur l’écran de paramétrage de l’automate ne sont disponibles qu’avec le code 
constructeur. 

 
 La lame ne sera pas positionnée, arrêtée sur la bonne position. 
 Pour ramener la lame dans la bonne position, ajouter ou enlever des degrés dans la case 

"Position Initiale de la Lame" du menu Paramétrage Automate (voir la notice d’instructions – 
Ecran tactile). 

 Valider la nouvelle valeur en appuyant sur le bouton "Manuel/Auto" et procéder ainsi jusqu'à 
l'alignement des trous de blocage de la lame. 

 Appuyer sur Retour pour sortir de la procédure. 
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1.4 Nettoyage du filtre à eau 
Le filtre à eau de la machine BM116 se situe à gauche dans l’armoire pneumatique. 
 
Pour nettoyer le filtre à eau : 

 Couper l’air dans le coffret pneumatique. 
 Déboiter le filtre. 
 Vérifier la propreté du filtre. 
 Nettoyer / vider le filtre si nécessaire. 

1.5 Nettoyage des filtres de ventilation 
Les filtres de ventilation de la machine BM116 se situent : 

 Sur la porte 
 

 
Figure 16 - Filtre de porte 

 
 Dans le groupe du compresseur. 

Enlever la sangle pour accéder aux différents filtres. 

 
Figure 17 - Filtre de compresseur 
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Pour nettoyer les filtres de ventilation : 
 Démonter les filtres de ventilation. 
 Passer les filtres sous l’eau (tiède de préférence) pour les nettoyer. 
 Après le nettoyage, laisser sécher les filtres et si besoin les essuyer à l’aide d’un chiffon pour 

faciliter le séchage. 
 Remonter les filtres de ventilation, une fois les filtres secs. 

1.6 Accès sous la bande à brosse 
En cas de bourrage de bois dû à la vitesse d’accumulation, il est possible d’accéder à la bande à brosse afin 
d’éliminer les débris. 
 
Pour accéder et nettoyer la bande à brosse : 

 Abaisser l’écran à l’aide de la molette à l’arrière. 

 
Figure 18 - Abaissement de l'écran 

 Enlever le carter supérieur. 

 
Figure 19 - Démontage du carter supérieur 
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 Enlever le carter d’engrenage. 

 
Figure 20 - Démontage du carter d'engrenage 

 
 Débloquer les grenouillères des deux côtés de la machine. 

 
Figure 21 - Déblocage des grenouillères 
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 Soulever le bloc « brosse ». 

 
Figure 22 - Démontage du bloc "brosse" 

 Dégager les débris présents sur la bande. 

 
Figure 23 - Dégagement des débris 

 Repositionner le bloc brosse. 

 
Figure 24 - Positionnement du bloc brosse 

 Rebloquer les grenouillères des deux côtés de la machine. 
 Remettre les carters, l’écran, la molette dans le sens inverse du démontage. 
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1.7 Vérification des courroies, engrenages et galets 
Avant de lancer ou après une production vérifier la propreté des éléments mécaniques. 
 
Pour nettoyer les différents éléments mécaniques : 

 Contrôler visuellement l’état des courroies, engrenages et galets. 
 Passer un coup de soufflette sur ces éléments. 
 Évacuer les débris de bois. 

1.8 Maintenance des trains de galets 
La maintenance des trains de galets dépend de l’usure des différentes pièces qui les composent. 
Les trains de galets sont composés des différents éléments suivants : Manchon, Courroie, Engrenage. 
Effectuer toute ou une partie des opérations ci-dessous (§ 1.8.1 à § 1.8.6). 
 
Outillage : clé hexagonale n°6 ; feutre ; 
 

 
Risque d’entrainement. 

1.8.1 Démontage des trains de galets 
Pour démonter les trains de galets de la machine : 

 Retirer les vis sur tous les blocs et tendeurs des deux côtés à l’aide de la clé hexagonale n°6. 
 

 
Figure 25 - Situation des vis de chaque bloc 
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Figure 26 - Démontage des vis de chaque bloc 

 Retirer les blocs haut en dégageant les courroies. 
 

 
Figure 27 - Démontage du bloc du haut 

 Retirer la courroie longue. 
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Figure 28 - Démontage de la courroie longue 

 
 Enlever le couloir blanc. 

Le couloir n’est pas fixé. 
 

 
Figure 29 - Démontage du couloir blanc 

 

 
Il est fortement conseillé de repérer les blocs haut et bas par un marquage au feutre pour procéder au 
remontage. 
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 Dévisser l’entonnoir et le retirer. 

 
Figure 30 - Démontage de l'entonnoir 

 
 Retirer les blocs bas en prenant soin de ne pas endommager les étalons fixes. 

 

 
Figure 31 - Démontage des blocs bas 

 
 Pour le 3ème bloc du bas, situé vers la contre lame, dévisser les 2 câbles moteur en prenant soin 

de les débrancher. 
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Figure 32 - Débranchement des câbles moteur 

 

 
Ne pas débrancher les câbles bloc bas/moteur si la machine est sous tension. 

 
 Retirer l’ensemble 3e bloc bas et moteur. 

 
Figure 33 - Démontage du bloc moteur 

 
 Accès aux vérins en dessous. 

1.8.2 Remplacement des manchons de galets 
Voir notice d’instructions – Pièces détachées. 

1.8.3 Remplacement d’un engrenage 
Voir notice d’instructions – Pièces détachées. 

1.8.4 Remplacement du réducteur et ou moteur 
Voir notice d’instructions – Pièces détachées. 
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1.8.5 Remplacement d’une courroie 
Voir notice d’instructions – Pièces détachées. 
Pour remplacer une courroie sur les trains de galets : 

 Retirer / couper la courroie usée. 
 Mettre en place la nouvelle courroie sur les galets. 
 Remettre en place progressivement la courroie en tournant à la main l’engrenage. 

1.8.6 Remontage des trains de galets 
Pour remonter les trains de galets : 

 Remettre les blocs bas en place. 
Commencer par le bloc bas galet-moteur. 
Placer une vis du côté gauche pour éviter le basculement du moteur. 
Mettre le deuxième bloc bas galet. 
Mettre le troisième bloc bas galet. 

 Remonter l’entonnoir à l’aide des encoches pour le positionner. 
 Visser la partie avant de l’entonnoir. 
 Remettre en place le couloir blanc. 

Vérifier le sens de la flèche. 
 Remettre les blocs hauts en place. 

 
ATTENTION : Entre les blocs 1 et 2, installer la courroie longue. 

 
Figure 34 - Mise en place des blocs hauts 

 Vérifier à l’état fermé que le dessus des blocs est aligné horizontalement. 
 Placer les vis des axes. 
 Positionner le tendeur sous la courroie. 
 Placer les vis de l’autre côté. 
 Serrer toutes les vis pré-serrées qui sont installées. 
 Régler la position du tendeur à la main et serrer les vis. 
 Rebrancher les câbles moteur. 

 

 

Ne pas endommager les étalons lors du remontage des galets bas. 
Attention au sens des blocs galets lors du remontage. 

 

 

Courroies fines en haut 
Crémaillère décalée => haut 
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1.9 Maintenance des caméras 
Pour maintenir votre système de vision en bon état de fonctionnement, il est essentiel de vérifier 
régulièrement la propreté de la vitre des caméras. 

En cas de « Défaut calibration caméra » : 

 Vérifier l’absence de débris de bois ou autre dans le champ de vision en allumant 
manuellement les projecteurs LED (voir notice d’instructions – Ecran tactile). 

 Passer un coup de soufflette pour retirer les débris de bois. 
Revérifier l’image des caméras. (Seuls les deux traits de l’étalon fixe doivent apparaitre). 

 Cliquer sur « Acquittement » après nettoyage des caméras avec une image correcte. 
. 

 
Si le problème persiste, il faut calibrer les caméras de la machine. 

 

 

Suivant la version de machine, le guide étalon et la procédure de calibration diffèrent.  
Suivre le chapitre 1.9.1 ou le chapitre 1.9.2. 

 

1.9.1 Calibration des caméras – guide étalon première génération 

 
La calibration des caméras se fait uniquement avec le profil « Maintenancier ». 

 
Outils de calibration des caméras : étalon mobile ; guide étalon première génération (blanc). 
 

 
Utiliser uniquement l'étalon fourni par SFERE BM pour procéder à l'étalonnage. (Photo ci-dessous) 

 

 
Figure 35 - Etalon mobile et guide étalon première génération 

Pour calibrer les caméras, merci de respecter les étapes suivantes : 

 Accéder au menu Paramétrages caméras. 
 Se connecter avec le code du profil « Maintenancier ». 

 

 

Un champ rouge signifie qu'il y a des débris dans le champ de vision d'une caméra. 
Un champ orange signifie qu'il faut procéder à la Calibration. 
Traiter tous les champs rouges en premier afin de rendre possible la procédure de Calibration. 

 
 Retirer l’entonnoir (2 parties). 
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 Visser le guide étalon. 

 
Figure 36 - Montage du guide étalon 

 Refermer les capots. 
 Insérer l'étalon mobile jusqu'au 1er galet sans le faire arriver dans le champ de vision des 

caméras. 
 Appuyer sur le bouton "Calibration" en bas à droite de l'écran. 
 Appuyer sur "OK". 

 

 
Figure 37 - Ecran de calibration 
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Figure 38 - Bouton "lapin" 

 Rester appuyé sur le bouton « lapin » jusqu’à ce que l’étalon mobile lève le dernier jeu de 
rouleaux. 

 Rester appuyé sur l’un des boutons de rotation de la lame afin de positionner le coupant de la 
lame dans la trajectoire de l’étalon mobile. 

 Rester appuyé sur le bouton « tortue » jusqu’à ce que la barre entre en contact avec la lame 
(léger mouvement du plan de coupe). 

 Appuyer sur le bouton « position » (le système enregistre alors la distance caméra-coup). 
 Rester appuyé sur l’un des boutons de rotation de la lame pour l’écarter de la trajectoire de 

l’étalon mobile. 
 Rester appuyé sur le bouton « lapin » jusqu’à ce que le dernier jeu de galet soit retombé. 
 Relâcher le bouton et appuyer sur « finaliser » la calibration. 
 Récupérer l’étalon par la trappe à déchets. 

 
Figure 39 - Récupération de l'étalon mobile 

 
Récupérer impérativement l’étalon car il y a un risque de projection lors du prochain démarrage 

 
 Les valeurs de calibration s’affichent à l’écran en pixel. Vérifier le faible décalage entre les deux 

caméra (quelques pixels). 
X : [88 ;92]. 
Y : [109 ;111]. 

 Les champs caméra gauche et caméra droite apparaissent en vert. 
 
Les valeurs des deux caméras doivent être très proches. Si ce n’est pas le cas ou si les valeurs de 
calibration sont en dehors, contacter le SAV. 

 Remonter l’entonnoir sur la machine. 
 Cliquer sur le bouton « Retour » pour revenir à l’écran de production. 
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1.9.2 Calibration des caméras – guide étalon deuxième génération 

 
La calibration des caméras se fait uniquement avec le profil « Maintenancier ». 

 
Outils de calibration des caméras : étalon mobile ; guide étalon (blanc). 
 

 
Utiliser uniquement l'étalon fourni par SFERE BM pour procéder à l'étalonnage. (Photo ci-dessous) 

 
 

 
Figure 40 - Etalon mobile 

 
 
 

 
Pour calibrer les caméras, merci de respecter les étapes suivantes : 

 Accéder au menu Paramétrages caméras. 
 Se connecter avec le code du profil « Maintenancier ». 

 

 

Un champ rouge signifie qu'il y a des débris dans le champ de vision d'une caméra. 
Un champ orange signifie qu'il faut procéder à la Calibration. 
Traiter tous les champs rouges en premier afin de rendre possible la procédure de Calibration. 

 
 

 Nettoyer l’entonnoir à l’aide d’un chiffon humide, afin d’éliminer tout dépôt de sèves et autres 
impuretés. 

 
 Positionner le guide étalon à l’intérieur de l’entonnoir. 

 

 
Figure 42 - Guide étalon inséré dans l'entonnoir 

 

Figure 41 - Guide étalon deuxième génération, à insérer dans l'entonnoir 
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 Vérifier que les capots soient bien fermés. 
 Insérer l'étalon mobile jusqu'au 1er galet sans le faire arriver dans le champ de vision des 

caméras. 
 Appuyer sur le bouton "Calibration" en bas à droite de l'écran. 
 Appuyer sur "OK". 

 

 
Figure 43 - Ecran de calibration 

 
Figure 44 - Bouton "lapin" 

 Rester appuyé sur le bouton « lapin » jusqu’à ce que l’étalon mobile lève le dernier jeu de 
rouleaux. 

 Rester appuyé sur l’un des boutons de rotation de la lame afin de positionner le coupant de la 
lame dans la trajectoire de l’étalon mobile. 

 Rester appuyé sur le bouton « tortue » jusqu’à ce que la barre entre en contact avec la lame 
(léger mouvement du plan de coupe). 

 Appuyer sur le bouton « position » (le système enregistre alors la distance caméra-coup). 
 Rester appuyé sur l’un des boutons de rotation de la lame pour l’écarter de la trajectoire de 

l’étalon mobile. 
 Rester appuyé sur le bouton « lapin » jusqu’à ce que le dernier jeu de galet soit retombé. 
 Relâcher le bouton et appuyer sur « finaliser » la calibration. 
 Récupérer l’étalon par la trappe à déchets. 
 Ne pas lâcher le bouton tant que le troisième train de galets n’est pas redescendu. 

Fin de passage de l’étalon. 
 Relâcher le bouton et appuyer sur finaliser la calibration. 
 Récupérer l’étalon par la trappe à débris. 
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Figure 45 - Récupération de l'étalon mobile 

 

 
Récupérer impérativement l’étalon car il y a un risque de projection lors du prochain démarrage 

 
 Les valeurs de calibration s’affichent à l’écran en pixel. Vérifier le faible décalage entre les deux 

caméra (quelques pixels). 
X : [88 ;92]. 
Y : [109 ;111]. 

 Les champs caméra gauche et caméra droite apparaissent en vert. 
 
Les valeurs des deux caméras doivent être très proches. Si ce n’est pas le cas ou si les valeurs de 
calibration sont en dehors, contacter le SAV. 

 Retirer le guide étalon de l’entonnoir. 
 Cliquer sur le bouton « Retour » pour revenir à l’écran de production. 
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2 Annexes 
2.1 Historique des révisions 

Révision Date Détails 

01  11/2021 Divisions de la notice 

   

   

   

 


