Isolateur de palier DODGE® Sleevoil®
Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer et d'utiliser le produit.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Seul un personnel qualifié familier avec
la construction et le fonctionnement de cet équipement
ainsi que des risques impliqués doit l’installer, le régler,
l’utiliser et/ou l’entretenir. Lire et comprendre le présent
manuel dans sa totalité avant de continuer. Respecter
ces précautions sous peine de blessures graves voire
mortelles.

1.

Démonter le rotor et le stator en deux parties.
NOTE : Les moitiés de rotor et de stator ont des marques
de correspondance estampillées au-dessus et en-dessous
du joint. Utilisez ces marques de correspondance pour
vous assurer que les pièces restent appariées.

2.
3.

Appliquez un film très mince de RTV ou d’un produit d’étanchéité
non durcissant sur les joints des moitiés du rotor et appliquez
la lubrification fournie sur l’arbre et les joints toriques du rotor.
Montez les moitiés de rotor sur l’arbre. Serrez le boulon au
couple indiqué au Tableau 1. Assurez vous que la face arrière
du rotor (le coté sans marque de correspondance) est placée
face au boîtier comme indiqué sur les Figures 2 et 6. Insérez le
rotor sur l’arbre en laissant environ 3,0 mm (1/8 po.) entre le rotor
et la face du boîtier.

Pièces d’assemblage de l’isolateur

Avant

Arrière
Figure 2 - Mise en place du rotor
4.

Lubrifiant fourni
Figure 1 - Assemblage de l’isolateur de palier

AVERTISSEMENT : Étant donné les risques de blessures ou de
dégâts matériels suite à des accidents qui peuvent découler
de l'utilisation inappropriée des produits, il est important de
suivre les procédures correctes. Les produits doivent être
utilisés conformément aux informations techniques spécifiées
dans le catalogue. Les procédures correctes d'installation,
de maintenance et d'utilisation doivent être suivies. Les
instructions contenues dans les manuels d'instructions doivent
être respectées. Effectuez des inspections selon besoins
pour vous assurer que le fonctionnement est sécuritaire dans
les conditions existantes. Des barrières adaptées et autres
dispositifs de sécurité ou procédures appropriés selon le cas ou
les stipulations des codes de sécurité doivent être prévus. Ils ne
sont pas fournis par Baldor Electric Company et ne relèvent pas
non plus de la responsabilité de Baldor Electric Company. Cet
ensemble et ses équipements connexes doivent être installés,
ajustés et entretenus par un personnel qualifié qui connaît bien
la construction et le fonctionnement de tous les équipements du
système et les risques associés. Lorsqu'un risque existe pour
les personnes ou les biens, une protection doit être intégrée aux
matériels entraînés au-delà de l'arbre de sortie du réducteur.

Appliquez un film très mince de RTV ou d’un produit d’étanchéité
non durcissant sur les joints des moitiés du stator. Commencez
en plaçant la moitié inférieure du stator (contenant le port
d’expulsion) sur le haut du rotor et la queue d’aronde du boîtier,
puis le faire tourner pour que le port d’expulsion se trouve en
position de 6h00, comme indiqué sur la Figure 3. Appliquez le
lubrifiant fourni sur le rotor pour faciliter l’insertion de la moitié
du stator.

Figure 3 - Moitié inférieure du stator devant être tournée

1

5.
6.

Placez la moitié supérieure du stator au dessus du rotor et de
la queue d’aronde du boîtier et terminez le montage du stator.
En les alternant, serrez légèrement les vis de calage contre la
face du boîtier. (Essayez de serrer simultanément les vis situées
à 180° l’une de l’autre.)

Tableau 1 - Valeur de couple (in-lb)
Taille de l'arbre

3-7/16 jusqu’à
5-7/16

6 jusqu’à 12

Rotor

4,52

6,78

Stator

6,78

6,78

①

①

La vis de calage
apporte une fixation
supplémentaire
au boîtier

②
③

Joint de stator

④

Joints de localisation
du rotor

⑤

Joints toriques
de l’arbre

⑥
⑦

Joint de rotor

③
④

Figure 4 - Serrage de la vis de calage
(Face arrière
de
l’assemblage)

⑤

⑥

Joints toriques
du boîtier

Le port d’expulsion
évacue les
contaminants
des joints

⑦
②

Figure 5 - Assemblage de l’isolateur SLV avec palier
Figure 6 - Assemblage de l’isolateur SLV
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