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À travers le manuel, les symboles suivants seront utilisés pour indiquer des informations importantes.

Indique des informations 
particulièrement importantes

Porte l'attention sur des 
dangers particuliers.

Tous les droits de réaliser des modifi cations techniques sont réservés. Ce manuel ne doit être ni copié ni dupliqué. 
Son contenu ne doit pas non plus être modifi é ou transmis sans notre permission préalable par écrit. Tous droits réservés.  

© Copyright Cyklop Teknik AB – Burseryd 2009 /mka
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Déclaration de conformité CE conformément à l’Annexe 2A de la directive machines 
2006/42/CE

Nous :
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 Burseryd, Suède
Immatriculation société n° 556224-0001

déclarons sous notre entière responsabilité que le produit :

Désignation : Emballeuse à fi lm étirable CTT 215
Désignations des types : 162150000-162159999
Numéro de la machine: De 140001 à 150999

• pour laquelle les pièces applicables de l’annexe 1 de la directive concernant les exigences essentielles 
en matière de santé et de sécurité en relation avec la conception des machines ont été exécutées et 
pour laquelle la documentation pertinente adéquate a été rassemblée conformément au paragraphe 
A de l’annexe. 

• Les informations pertinentes sur la machine réalisée seront soumises si une demande justifi ée 
provenant des autorités nationales est reçue.

Cette assurance couvre, conformément aux directives suivantes:
2006/42/CE Directive sur les machines, instructions de base sur la sécurité
2006/95/CE Directive basse tension (DBT)
2004/108/CE Compatibilité électromagnétique (CEM)

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du    
                                      risque et réduction du risque
EN ISO 13849-1  Sécurité des machines - Systèmes de contrôle/commande
EN 60204-1  Sécurité des machines - Équipements électriques des machines



4

Ce guide de l’utilisateur décrit le fonctionnement, l’utilisation sûre, l’entretien et le réglage de la machine. ATTENTION ! La connexion 
au réseau électrique n’est pas comprise.

La conception et la construction de la machine permettent une utilisation et un entretien sûrs. Ceci est valable si l’installation est 
effectuée tel qu’il est décrit dans ce guide.

Les autocollants d’avertissement qui ont été apposés sur cette machine doivent rester dans leur état d’origine de sorte que leur contenu 
reste facilement lisible. Si tel n’est pas le cas, les autocollants doivent être remplacés. Explications et positionnement ci-dessous. 
La conception des autocollants apposés sur la machine peut légèrement varier, mais la signifi cation en est la même. 
Pièce nº : 400778

DANGER !
La table effectue une rotation dans la direction de la fl èche.

DANGER !
L'agrégat bouge dans la direction des fl èches. Risque d'écrasement.

DANGER !
Le traineau de la plaque de sommet bouge dans la direction des fl èches. Risque d'écrasement. (Pour l'option : 
plaque de sommet)

DANGER !
Tension électrique dangereuse.

OBLIGATOIRE
Prises pour fourches. Soulevez la machine ici.

INFORMATIONS
1. Enfoncez le fi lm étirable conformément à l'image. 
2. Multiplication, Rapport d'engrenage/de transmission

DANGER !
Risque d'écrasement.
(Pour version fer à cheval "HS")

DANGER !
Risque d'écrasement.



5

Sommaire

Section Page
Confi guration machine 3

Déclaration CE 4

Instructions générales de sécurité 1 6

Principaux éléments de la machine 2 10

Armoire de commande 3 11

• Sommaire et explications des boutons 3.1 11

• Aperçu des programmes 3.2 12

Fonctionnement de la machine 4 13

• Mise en marche 4.1 13

• Chargement du fi lm étirable 4.2 13

• Réglage du pré-étirage 4.3 14

• Réglage de la tension 4.4 14

• Ajustement de la hauteur de la cellule photoélectrique 4.5 15

• Démarrage d'un cycle d'emballage 4.6 15

• Étalonnage de la balance (option) 4.7 16

Soin et entretien quotidien 5 17

• Nettoyage 5.1 17

• Service et maintenance 5.2 17

• Maintenance régulière - Machine standard 5.3 18

• Maintenance régulière - Platine supérieure (option) 5.4 19

Dépannage 6 20

• Mesures 6.1 20

• Codes d'alarmes 6.2 20

Installation 7 21

• Transport 7.1 21

• Assemblage de la machine 7.2 21

• Bétonnage de la boucle de protection du sol 7.3 22

• Montage de la rampe 7.4 23

• Compatibilité avec un chariot élévateur à fourches 7.5 24

Caractéristiques techniques 8 25

• Standard 8.1 25

Positionnement des composants électriques 9 26

• Standard 9.1 26

• Platine supérieure (option) 9.2 27

Remarques 10 28

• Paramètres des programmes 10.1 28



6

1. Instructions générales de sécurité
GÉNÉRALITÉS
La conception et la construction de la machine permettent une 
utilisation et un entretien sûrs. Ceci est valable si l'installation 
est effectuée tel qu'il est décrit dans ce guide. Le guide doit être 
lu attentivement et les instructions suivies scrupuleusement par 
toute personne travaillant sur la machine. Il est de la responsabilité 
du client d'assurer que les instructions soient respectées par le 
personnel.

Dans certains pays ou certaines entreprises, des instructions de 
sécurité supplémentaires doivent être observées, principalement 
relatives au personnel. Ce document ne tient pas compte de 
telles directives spécifi ques à une entreprise ou à un pays. Les 
spécifi cations techniques dans le manuel doivent être suffi santes 
pour servir de base à des décisions portant sur toute règlementation 
de sécurité locale. Consultez les autorités appropriées ou les 
personnes en charge de la sécurité dans l'entreprise.

Ce document fait la distinction entre "fonctionnement normal" (voir 
le chapitre 3-4, Faire fonctionner la machine) et "autre gestion" 
(voir le chapitre 5, Soin et entretien quotidien). Ceci est motivé par 
le fait que ces deux ensembles font peser des exigences différentes 
sur les opérateurs et le personnel d'entretien, en particulier par 
rapport à la sécurité.

Un entretien plus facile, tel que décrit dans le chapitre 4, peut 
également être effectué par les opérateurs. L'entretien qui est 
décrit exclusivement dans le chapitre 5 ne peut quant à lui être 
effectué que par un personnel d'entretien qualifi é. 

SÉCURITÉ
Voici les règles à observer : Assurez-vous qu'aucun enfant ou 
animal ne se trouve à proximité de l'installation.
Seules les personnes ayant lu et compris ce manuel sont 
autorisées à travailler avec cette machine. N'intervenez jamais sur 
la machine lorsqu'elle fonctionne ou lorsqu'elle est sous tension.   
Avertissement ! Même si la machine ne fonctionne pas, elle 
peut néanmoins être sous tension. Les dispositifs de sécurité ne 
doivent pas être enlevés ou éliminés. Toutes les protections des 
compo sants électriques et mécaniques doivent être correctement 
installées lorsque l'installation est en marche. Les dispositifs de 
sécurité sont essentiels pour la sécurité sur le lieu de travail. Par 
conséquent, il est strictement interdit de les ignorer ou de les 
contourner de quelque manière qu'il soit. Conservez la zone de 
travail propre et vierge de tout objet étranger. Assurez-vous que 
l'éclairage sur la zone de travail est adéquat.

UTILISATION NON AUTORISÉE
Certaines utilisations peuvent occasionner des risques superfl us 
pour la sécurité car elles ne sont pas conformes aux spécifi cations 
de la machine et sont ainsi illégales. Vous ne pouvez pas :

• emballer des palettes ne satisfaisant pas aux spécifi cations
• emballer des marchandises sur palettes dont le poids dépasse 

le seuil toléré
• emballer des marchandises sur palettes n'ayant pas été 

correctement empilées. Gardez à l'esprit que même si les 
marchandises ont l'air correctement empilées, les groupes de 
produits peuvent néanmoins toujours éventuellement tomber 
pour d'autres raisons

• emballer des marchandises qui sont en mauvaise état
• emballer des marchandises dont le volume dépasse la 

périphérie de la table tournante
• négliger les spécifi cations concernant l'installation
• emballer des denrées alimentaires dépaquetées

UTILISATEURS
Opérateurs
Toute personne adulte ayant lu et compris le contenu des chapitres 
1 à 4 peut faire fonctionner la machine. Il n'est pas nécessaire que 
les opérateurs aient des connaissances spécifi ques. Les opérateurs 
de la machine sont formés par du personnel de Cyklop ou par les 
distributeurs désignés par Cyklop.

Les opérateurs sont normalement impliqués dans les taches 
suivantes :
• fonctionnement de la machine
• entretien quotidien standard. Cela signifi e, par exemple, le 

nettoyage des cellules photo. électriques. Aucune tache 
majeure ne peut être réalisée.

• s'assurer que des situations dangereuses ne peuvent pas 
survenir.

• conserver la zone de travail propre et vierge de tout objet 
étranger.

Entretien
Des compétences, une expérience et / ou une formation 
spécifi ques sont requis. Le personnel d'entretien doit également 
bien maîtriser le contenu intégral de ce document. L'entretien 
comprend typiquement les types de taches suivantes :

• entretien de l'installation
• réparation de défaillances
• offrir un soutien aux opérateurs

Après avoir rectifi é une erreur, le personnel d'entretien doit 
remettre la machine dans son état d'origine. En gardant la 
sécurité à l'esprit cela signifi e, par exemple, la ré-installation des 
manteaux de protection et également la remise de l'interrupteur de 
sécurité dans sa position d'origine. Lorsqu'une personne chargée 
de l'entretien décide, de sa propre initiative, de mettre en œuvre 
des changements sur l'installation, le client renonce alors à toute 
demande de couverture par la garantie en cas de problèmes 
apparaissant comme la conséquence de ce changement.

PROTECTION INDIVIDUELLE
Des mesures de protection individuelle en particulier ne doivent 
pas être prises par les opérateurs de la machine. Cependant, 
un certain nombre de mesures est recommandé. Par exemple, 
porter des chaussures avec des embouts de protection en acier, 
une protection antibruit, etc... De plus, certains produits utilisés 
peuvent nécessiter des mesures de protection spécifi ques 
(consulter la documentation concernant ces dispositifs). Lors 
du traitement de tôles, prenez certaines précautions pour éviter 
les blessures telles que les blessures des mains, etc... Lors de la 
réalisation de  l'entretien, les règlementations de sécurité locales 
doivent être suivies. N'hésitez pas à parler de sécurité individuelle 
avec le responsable sécurité de l'entreprise. 

L'installation complète a été conçue et testée pour fonctionner 
avec les substances spécifi ées. Des dangers imprévus peuvent 
survenir par suite de l'utilisation de substances autres que celles 
spécifi ées. Le fabricant ne peut alors être tenu pour responsable 
des complications survenant à la suite de l'utilisation de substances 
autres que celles spécifi ées.

TRANSPORT
Lors du transport de l'installation sur une route publique, des 
règlementations locales à suivre peuvent exister. Consultez 
les autorités nationales et locales  pour en savoir plus sur ces 
règlementations et savoir s'il est nécessaire de faire la demande 
d'un permis.
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CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES
Des risques environnementaux potentiels existent, par exemple 
sous la forme de graisses, d’huiles et de détergents. Il convient 
de se débarrasser de ces substances conformément aux normes 
environnementales nationales.

MISE AU REBUT DE LA MACHINE / DE L’INSTALLATION
Si la machine est mise au rebut, les normes environnementales 
locales doivent être observées en cette occasion. La machine 
ne contient que des matériaux pouvant être considérés comme 
connus du grand public. Tous les matériaux de la machine étaient 
d’une nature telle au moment de leur fabrication que l’on peut 
s’en débarrasser d’une manière saine et sans risque de blessures 
corporelles. 

CATASTROPHES
Les catastrophes comprennent les incendies, inondations et 
similaires. Il n’y a pas de règles spécifi ques concernant la gestion 
des secours en cas de catastrophes.

L’extinction des incendies peut être effectuée selon les normes 
habituelles.

Principe de fonctionnement de base 

Avant utilisation, veuillez lire attentivement le manuel et les 
instructions de sécurité. Le manuel de l'utilisateur doit être 
conservé à proximité de la machine, c'est-à-dire prêt à l'emploi. Les 
intervalles entre les mesures d'entretien et entre les inspections 
doivent être observés. 

La machine/l'installation doivent seulement être utilisées dans 
des conditions techniques parfaites conformément à l'usage 
pour lesquelles elles ont été conçues et aux instructions fi gurant 
dans le manuel de fonctionnement, et uniquement par des 
personnes sensibilisées à la sécurité et entièrement conscientes 
des risques impliqués par le fonctionnement de la machine. Tous 
les dysfonctionnements, en particulier ceux affectant la sécurité 
de la machine/de l'installation, doivent par conséquent être 
immédiatement rectifi és.  

Vous devez faire fonctionner la machine/l'installation seulement 
de la manière pour lesquelles elles ont été conçues. 

Mesures organisationnelles 

En plus des instructions de marche, observez et apprenez aux 
utilisateurs toutes les autres règlementations générales légales 
obligatoires applicables concernant la prévention des accidents et 
la protection de l'environnement. Ces règlementations obligatoires 
peuvent également comporter des éléments sur le traitement des 
substances dangereuses, la distribution ou le port d'équipements 
de protection individuelle, ou de règlementations de la circulation. 

Pour des raisons de sécurité, des cheveux longs doivent être 
attachés (en arrière) ou sécurisés d'une autre manière, les 
vêtements ne doivent pas être larges et aucun bijou tel que 
des bagues ne doit être porté. Si ces instructions ne sont pas 
respectées, vous pourriez être happé par la machine ou les bagues 
pourraient se prendre dans des pièces en mouvement. 

Utilisez des équipements de protection chaque fois que cela est 
rendu nécessaire par les circonstances ou par la Loi. 

Observez toutes les instructions de sécurité et les avertissements 
attachés à cette machine/installation. 

Assurez-vous que les instructions de sécurité et les avertissements 
fi xés sur cette machine sont toujours complets et parfaitement 
lisibles. En cas de modifi cations ou de changements pertinents 
touchant la sécurité dans le comportement de la machine/
de l'installation en marche, veuillez arrêter immédiatement 
la machine/l'installation et rapporter le dysfonctionnement à 
l'autorité/la personne compétente. 

N'effectuez jamais de modifi cation, d'ajout ou de conversion 
pouvant affecter la sécurité sans avoir préalablement obtenu 
l'approbation du fournisseur. Ceci s'applique également à 
l'installation et au réglage des dispositifs de sécurité et des vannes 
ainsi qu'au travail de soudage des éléments porteurs. 

Les pièces de rechange doivent se conformer aux prescriptions 
techniques spécifi ées par le fabricant. Les pièces de rechange 
provenant des fabricants d'origine de l'équipement peuvent être 
considérées comme conformes. 

Ne modifi ez jamais le logiciel des systèmes de commande 
programmables. 

Remplacez les fl exibles hydrauliques aux intervalles de temps 
stipulés et appropriés, même si aucun défaut de sécurité n'a été 
détecté. 

Pour la réalisation du travail d'entretien, des outils et un équipement 
d'atelier adaptés à cette tache sont absolument indispensables. 

Le personnel doit être familiarisé avec la localisation et le 
fonctionnement des extincteurs. 

Observez toutes les procédures d'avertissement en cas d'incendie 
et de lutte contre les incendies. 

Les dispositifs de prévention d'accidents non inclus dans les 
éléments fournis, tels que des carters, doivent être fournis par le 
client conformément aux réglementations locales en matière de 
sécurité. 

Sélection et qualifi cation du personnel 

Tout travail sur et avec la machine/l'installation doit être exécuté 
uniquement par un personnel fi able/de confi ance. Les limites 
d'âge légal minimum doivent être observées. 

Employez uniquement du personnel formé et instruit, et fi xez 
clairement les responsabilités respectives du personnel dans les 
domaines de l'utilisation, de la confi guration, de l'entretien et de 
la réparation. 

Assurez-vous que seul un personnel autorisé travaille sur ou avec 
la machine. 

Défi nissez les responsabilités des opérateurs de la machine 
(également en ce qui concerne l'observation des règles de 
circulation) en allouant à l'opérateur l'autorité de refuser des 
instructions données par un tiers qui seraient contraires à la 
sécurité. 

N'autorisez pas des personnes devant être formées ou devant 
recevoir des instructions ou des personnes participants à un 
cours de formation générale à travailler sur ou avec la machine/
l'installation sans que ces personnes ne soient sous la surveillance 
permanente d'une personne expérimentée. 
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Le travail sur le système électrique et l’équipement de la machine/
l’installation doit être réalisé uniquement par un électricien 
compétent ou par des personnes formées sous la surveillance et les 
indications d’un électricien compétent, et ceci conformément aux 
règles et règlementations en matière d’installations électriques. 

Le travail sur un équipement marchant au gaz (consommateur 
de gaz) peut être uniquement effectué par un personnel formé 
spécifi quement. 

Le travail sur le système hydraulique doit être réalisé uniquement 
par un personnel aux connaissances et à l’expérience particulières 
dans le domaine des équipements hydrauliques. 
 

Instructions de sécurité régissant les phases 
opérationnelles spécifi ques
 
Évitez tout mode de fonctionnement pouvant porter préjudice à 
la sécurité. 

Prenez les précautions nécessaires pour assurer que la machine soit 
utilisée uniquement dans un état sûr et fi able. Faites fonctionner 
la machine seulement si tous les dispositifs de protection et de 
sécurité tels que des dispositifs de sécurité amovibles, équipement 
d'arrêt d'urgence, éléments d'insonorisation et ventilateurs sont 
bien en place et totalement fonctionnels. 

Contrôlez la machine/l'installation au moins une fois par équipe de 
travail pour déceler les dommages et défauts évidents. Rapportez 
immédiatement tout changement (y compris des changements 
dans le comportement de la machine) à l'organisation/la personne 
compétente. Au besoin, arrêtez immédiatement la machine et 
verrouillez-la. 

En cas de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement la 
machine/l'installation et verrouillez-la. Rectifi ez immédiatement 
tous les défauts.
 
Avant de démarrer ou de mettre la machine/l'installation en action, 
assurez-vous que personne ne court de risque. 

N'éteignez/n'enlevez jamais les dispositifs d'aspiration et de 
ventilation lorsque la machine est en marche. 

Le personnel opérateur doit recevoir des instructions avant de 
commencer des travaux spécifi ques d'utilisation et d'entretien, 
et vous devez désigner une personne chargée de superviser les 
activités. 

Assurez-vous que la zone d'entretien soit sécurisée de manière 
adéquate ! Les unités de levage doivent être sécurisées par des 
unités mécaniques anti-chutes (pièces de serrage) avant d'entrer 
sur le secteur de la machine ! 

Si la machine/l'installation est complètement éteinte pour des 
travaux d'entretien et de réparation, elle doit être sécurisée contre 
le démarrage par inadvertance en verrouillant les principaux 
éléments de commande et en retirant la clé de contact et/ou en 
attachant un panneau d'avertissement sur l'interrupteur principal.

N'effectuez des travaux d'entretien et de réparation que si la 
machine est positionnée sur un sol stable et égal, et uniquement 
si cette dernière a été sécurisée contre les mouvements et la 
déformation par inadvertance ! 

Afi n d'éviter les risques d'accidents, les pièces individuelles et 

de larges assemblages déplacées pour être remplacés doivent 
être attachés avec précaution au palan de levage et sécurisés. 
Utilisez uniquement des appareils de levage et des systèmes de 
suspension appropriés et techniquement parfaits d'une capacité 
de levage adéquate. Ne travaillez jamais et ne restez jamais sous 
des charges en suspension ! 

L'accrochage des charges et la formation des opérateurs de 
grue/levage doivent être confi és exclusivement à des personnes 
expérimentées. La personne donnant les instructions (le placeur) 
doit être visible et pouvoir être audible par l'opérateur. 

Pour réaliser le travail d'assemblage en hauteur (au-dessus de la 
tête), utilisez toujours des échelles et des plateformes de travail 
spécialement conçues ou sinon très portées sur la sécurité. 
N'utilisez jamais des pièces de la machine pour vous aider à 
grimper. Portez un harnais de sécurité lorsque vous réalisez un 
travail d'entretien à des hauteurs importantes. Conservez les 
poignées, marches, main-courantes, plateformes, béquilles et 
échelles à l'écart de la saleté, de la neige et de la glace. 

Nettoyez la machine, en particulier les raccordements et 
manchons, en enlevant toutes les traces d'huile, de fuel ou 
d'agents préservatifs avant de réaliser l'entretien/la réparation. 
N'utilisez jamais des détergents agressifs. Utilisez des chiffons de 
nettoyage non-pelucheux. 

Avant de nettoyer la machine avec de l'eau, un jet de vapeur 
(nettoyage à haute pression) ou des détergents, couvrez ou 
recouvrez d'adhésif les ouvertures qui, pour des raisons de 
sécurité ou des raisons fonctionnelles, doivent être protégés 
contre la pénétration de l'eau, de la vapeur ou des détergents. Une 
attention particulière doit être apportée aux moteurs électriques et 
aux armoires de commutation. 

Assurez-vous durant le nettoyage de la machine que les capteurs 
de température des systèmes d'avertissement en cas d'incendie et 
de lutte contre les incendies ne rentrent pas en contact avec des 
détergents chauds, ceci pouvant activer le système de lutte contre 
les incendies. 

Après le nettoyage, enlevez toutes les couvertures et bandes 
adhésives qui avaient été posées à cet effet. 

Après le nettoyage, examinez toutes les lignes fl uides hydrauliques, 
de fuel et de lubrifi ant pour vous assurer qu'il n'y a pas de 
fuites, de raccordements lâches, de défauts par frottement et de 
dommages. Tous les défauts constatés doivent être rectifi és sans 
délai. Resserrez toujours tous les raccords à vis ayant été dévissés 
pendant l'entretien et la réparation. 

Tous les dispositifs de sécurité ayant été enlevés à des fi ns de 
confi guration, d'entretien ou de réparation doivent être remis en 
état de service et contrôlés immédiatement à la fi n de l’entretien 
et des réparations.
 
Assurez-vous que vous mettez au rebut tous les consommables et 
les pièces remplacées d'une manière sûre et entraînant un impact 
minimum sur l'environnement. 

Avant de mettre la machine en action, contrôlez toujours que les 
accessoires ont été casés/arrimés en toute sécurité. 

Évitez toutes les opérations pouvant mettre en péril la stabilité de 
la machine.

Ne marchez pas sur un équipement en phase de transport. 
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Avertissement sur des dangers spécifi ques 

Énergie électrique 

N'utilisez que des fusibles d'origine disposant du courant nominal 
spécifi é. Éteignez immédiatement la machine/l'installation si des 
incidents surviennent dans le système électrique. 

Le travail sur le système électrique ou l'équipement ne peut être 
réalisé que par un électricien compétent ou par des personnes 
spécialement formées sous la surveillance d'un tel électricien, 
et ceci conformément aux règles en matière d'installations 
électriques. 

Dans le cas où ceci est prévu dans les règlementations, 
l'alimentation électrique des pièces des machines et des 
installations sur lesquelles l'inspection, l'entretien et la réparation 
doivent être effectués doit être coupée. Avant de démarrer tout 
travail, contrôlez que les pièces hors tension n'ont effectivement 
plus de résidus de courant et mettez-les à la terre ou court–
circuitez les en plus d'isoler les pièces et éléments adjacents sous 
tension. 

L'équipement électrique des machines/installations doit être 
inspecté et contrôlé à intervalles réguliers. Des défauts tels que 
des raccords desserrés ou des câbles échaudés/grillés doivent être 
immédiatement rectifi és. 

Le travail nécessaire sur des pièces et éléments sous tension doit 
être effectué uniquement en présence d'une seconde personne 
qui, en cas de danger, pourra couper l'alimentation électrique  en 
actionnant le bouton d'arrêt d'urgence ou l’interrupteur principal. 
Sécurisez la zone de travail à l'aide d'une chaîne de sécurité rouge 
et blanche et d'un panneau d'avertissement. N'utilisez que des 
outils isolés. 

Avant de démarrer le travail sur des assemblages haute 
tension et après avoir coupé l'alimentation électrique, la ligne 
d'alimentation doit être mise à la terre et les composants tels que 
des condensateurs court–circuités à l'aide d'un piquet de prise de 
terre. 

L'équipement d'ARRÊT D'URGENCE ne doit jamais être comblé ou 
mis hors de fonctionnement. 

Fermez la zone à l'aide d'une chaîne rouge et blanche et d'un 
panneau d'avertissement. N'utilisez que des outils isolés haute 
tension. 

La mise en action des capteurs peut déclencher des fonctions 
dangereuses de la machine. Utilisez des couvertures, grilles/
cloisons de protection ou barrières lumineuses de sécurité pour 
éviter l'accès. Installez des panneaux d'avertissement. 

On ne peut débrancher rapidement que lorsque le réseau est mis 
hors tension. 
 

Équipement hydraulique et pneumatique  

Le travail sur l'équipement hydraulique doit être réalisé uniquement 
par un personnel aux connaissances et à l'expérience spécifi ques 
dans le domaine des systèmes hydrauliques. 

Contrôlez tous les fl exibles, les lignes et les raccords à vis pour 
détecter d'éventuels dommages évidents ou des fuites. Réparez 
immédiatement les dommages. L'huile projetée peut provoquer 
des blessures et des incendies. 

Avant d'effectuer tout travail de réparation, dépressurisez toutes 
les sections du système et les tuyaux sous pression (système 
hydraulique, système d'air comprimé) qui doivent être enlevées, 
ceci conformément aux instructions particulières pour l'unité 
concernée. 

Les lignes hydrauliques et d'air comprimé doivent être placées/
posées et ajustées correctement. Assurez-vous qu'aucun 
raccordement n'a été inversé. Les raccords, les longueurs et la 
qualité des fl exibles doivent se conformer aux prescriptions 
techniques. 

Bruit 

Pendant le fonctionnement, tous les écrans acoustiques doivent 
être fermés. Portez toujours les protections des oreilles prescrites. 

Substances dangereuses pour les humains et 
l'environnement 

Lors du traitement de l'huile, de la graisse et d'autres substances 
chimiques, observez les instructions de sécurité relatives au produit 
en question. Soyez prudent lors du traitement de consommables 
chauds (risques de brûlures ou d'échaudage) ! 

Machine Mobile 

Pour le chargement, utilisez uniquement un dispositif de levage 
et un palan de levage de capacités suffi santes. Nommez un 
placeur compétent pour aider aux opérations de levage. Soulevez 
correctement la machine et l'équipement à l'aide un dispositif 
de levage adéquat et uniquement conformément aux consignes 
d'utilisation (points de fi xation pour le palan de levage, etc.). 

Utilisez exclusivement des moyens de transport dotés de capacité 
de charge adéquate. Ne restez pas ou ne travaillez pas sous des 
charges suspendues. Accrochez les charges de manière sûre en 
utilisant les points de fi xation adéquats. 
 
Avant ou immédiatement après la fi n des opérations de chargement, 
la machine/l'installation doit être sécurisée aux moyens de dispositifs 
recommandés/fournis contre les changements de position non 
voulus et d'un panneau d'avertissement correspondant attaché à 
la machine/à l'installation. 

Avant de remettre en service la machine/l'installation, ces dispositifs 
doivent être correctement enlevés. Remettez soigneusement en 
état et accrochez toutes les pièces devant être enlevées à des 
fi ns de transport avant la remise en service de la machine/de 
l'installation. 

Coupez l'alimentation électrique externe de la machine ou de 
l'installation, y compris quand des changements d'endroits 
mineurs sont envisagés. Reconnectez correctement la machine à 
l'alimentation principale avant la remise en service. 
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CYKLOP TEKNIK AB

1. Platine supérieure (option)

2. Mât

3. Armoire de commande

4. Unité de fi lm étirable

5. Châssis

6. Cellules de pesage 
(Option. Non représentées sur 
l'illustration. Situées en-dessous 
du châssis.)

7. Rampe d'accès (option)

Accessoires

Lame (col de cygne)

Manuel

Guide de démarrage rapide

La plaque de la machine est fi xée sur le mât.

2. Principaux éléments de la machine
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3. Armoire de commande
3.1 GL 215 SOMMAIRE ET EXPLICATION DES BOUTONS

Sélecteur de programme 
(commutateur rotatif)
Sélection des programmes 1 à 7.

Sélection de la platine supérieure 
(commutateur rotatif)
Position 1 = Utiliser platine supérieure 
(Applicable uniquement si la machine 
est équipée d'une platine supérieure 
disponible en option).

Sélection de l'emballage supérieur 
(commutateur rotatif)
Sélection du nombre d'emballages au 
niveau de la partie supérieure de la mar-
chandise, 1 à 7 tours.

Tension du fi lm (bouton de réglage)
Réglage de la tension du fi lm entre le 
groupe et la marchandise palettisée.

Vitesse de l'élévateur (commutateur 
rotatif)
Réglage de la vitesse de montée de 
l'élévateur.

Sélection de l'emballage inférieur 
(commutateur rotatif)
Sélection du nombre d'emballages au 
niveau de la partie inférieure de la 
marchandise, 1 à 7 tours.

Vitesse de la table (bouton de ré-
glage)
Réglage de la vitesse de rotation de la 
table.

Départ (bouton)
Démarre la machine.

Pause (bouton)
Suspend le cycle du fi lm.

Réinitialisation (bouton)
Le bouton de réinitialisation doit être utilisé si 
quelque chose se trouve dans une mauvaise 
position avant le démarrage de la machine. 
Pousser sur le bouton pendant 3 secondes 
pour  amener le plateau et le chariot  à leur 
positions respectives de départ. Si la machine 
est équipée d'une platine supérieure, celle-ci 
se mettra dans sa position supérieure.

Arrêt d'urgence (bouton)
Appuyez sur ce bouton pour immobiliser la 
machine en cas d'urgence. 
REMARQUE : à n'utiliser qu'en cas 
d'urgence. Toute utilisation inutile 
peut endommager la boîte de vitesse 
ou la table rotative.

Indicateur de tension (voyant 
lumineux)
Alimentation machine marche/arrêt.
Si le témoin est allumé, la machine est 
alimentée.

Vitesse de l'élévateur (commutateur 
rotatif)
Réglage de la vitesse de descente de 
l'élévateur.

Voyant lumineux (LED)
Indique l'état et les codes d'alarmes.
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3.2 APERÇU DES PROGRAMMES

Ce programme est utilisé lorsqu'une capacité élevée est requise ou pour la marchandise nécessitant une application minimale 
de fi lm, le fi lm se terminant en haut de la palette. 
1. Appuyez sur le bouton « Départ ».
2. Le plateau se met à tourner à vitesse moyenne. 
3. Après env. un demi-tour, le pré-étirage commence et la vitesse de la table augmente jusqu'à la vitesse prédéfi nie. 
4. Lorsque le nombre d'emballages inférieurs est atteint (paramètre défi ni au préalable), l'élévateur commence à monter.
5. Dès que la cellule photoélectrique de l'élévateur atteint le haut de la marchandise, l'élévateur s'arrête après env. 1 seconde.
6. Une fois le nombre d'emballages supérieurs (paramètre défi ni au préalable) atteint, la vitesse de la table est réduite au minimum et celle-ci 

s'arrête ensuite sur la position de départ.
7. Le fi lm est coupé manuellement et un appui sur le bouton « Départ » permet de remettre l'élévateur dans sa position d'origine.

Ce programme est utilisé pour la marchandise palettisée « normale » vu que l'application du fi lm se fait à la fois vers le haut 
et vers le bas. 
1. Appuyez sur le bouton « Départ ».
2. Le plateau se met à tourner à vitesse moyenne.
3. Après env. un demi-tour, le pré-étirage commence et la vitesse de la table augmente jusqu'à la vitesse prédéfi nie.
4. Lorsque le nombre d'emballages inférieurs est atteint (paramètre défi ni au préalable), l'élévateur commence à monter.
5. Dès que la cellule photoélectrique de l'élévateur atteint le haut de la marchandise, l'élévateur s'arrête après env. 1 seconde.
6. Une fois le nombre d'emballages supérieurs (paramètre défi ni au préalable) atteint, l'élévateur commence à redescendre.
7. Dès que l'élévateur arrive dans sa position inférieure, il s'arrête alors que la table continue de tourner (env. un tour). La vitesse est ensuite 

réduite au minimum et la table s'arrête sur la position de départ.

Ce programme est utilisé pour la marchandise palettisée « normale » vu que l'application du fi lm se fait à la fois vers le haut 
et vers le bas.  
Le programme motif 3 est une copie du programme motif 2 avec pour différence que le nombre d'emballages supérieurs et inférieurs est doublé. 
Cela signifi e qu'il vous est possible de procéder à 14 emballages supérieurs et inférieurs.

Ce programme a été conçu pour offrir une protection supplémentaire de la marchandise palettisée contre l'humidité. Il permet 
en effet à l'élévateur de remonter suffi samment lentement pour que les différents tours de fi lm se chevauchent afi n que chaque 
emballage soit partiellement recouvert et d'entourer le fi lm supérieur avec un fi lm étirable à l'intérieur et à l'extérieur.
1. Appuyez sur le bouton « Départ ».
2. Le plateau se met à tourner à vitesse moyenne. 
3. Après env. un demi-tour, le pré-étirage commence et la vitesse de la table augmente jusqu'à la vitesse prédéfi nie. 
4. Lorsque le nombre d'emballages inférieurs est atteint (paramètre défi ni au préalable), l'élévateur commence à monter.
5. Dès que la cellule photoélectrique de l'élévateur atteint le haut de la marchandise, l'élévateur s'arrête après env. 1 seconde.
6. Le plateau continue de tourner pendant env. 1,5 tour.
7. L'élévateur descend d'env. 20 cm.
8. La vitesse de la table est ensuite réduite au minimum et celle-ci s'arrête sur la position de départ.
9. Le fi lm supérieur est posé manuellement sur la palette. Appuyez ensuite sur le bouton « Départ ».
10. La table recommence à tourner. Au même moment, l'élévateur commence à monter jusqu'à ce que la cellule photoélectrique soit activée. 

Ensuite il s'arrête.
11. Une fois le nombre d'emballages supérieurs (paramètre défi ni au préalable) atteint, l'élévateur commence à redescendre.
12. Dès que l'élévateur arrive dans sa position inférieure, il s'arrête alors que la table continue de tourner (env. un tour). La vitesse est ensuite 

réduite au minimum et la table s'arrête sur la position de départ.

Ce programme est utilisé pour fi lmer deux palettes posées l'une au-dessus de l'autre.
1. Appuyez sur le bouton « Départ ».
2. Le plateau se met à tourner à vitesse moyenne. 
3. Après env. un demi-tour, le pré-étirage commence et la vitesse de la table augmente jusqu'à la vitesse prédéfi nie. 
4. Lorsque le nombre d'emballages inférieurs est atteint (paramètre défi ni au préalable), l'élévateur commence à monter.
5. Dès que la cellule photoélectrique de l'élévateur atteint le haut de la marchandise, l'élévateur s'arrête après env. 1 seconde.
6. Une fois le nombre d'emballages supérieurs (paramètre défi ni au préalable) atteint, la vitesse de la table est réduite au minimum et celle-ci 

s'arrête ensuite sur la position de départ.
7. Posez la deuxième palette sur la première et appuyez sur le bouton « Départ ».
8. Le chariot monte légèrement et la table se met à tourner.
9. Après env. un demi-tour, le pré-étirage commence et la vitesse de la table augmente jusqu'à la vitesse prédéfi nie. 
10. Lorsque le nombre d'emballages inférieurs est atteint (paramètre défi ni au préalable), l'élévateur commence à monter.
11. Dès que la cellule photoélectrique de l'élévateur atteint le haut de la marchandise, l'élévateur s'arrête après env. 1 seconde.
12. Une fois le nombre d'emballages supérieurs (paramètre défi ni au préalable) atteint, l'élévateur commence à redescendre.
13. Dès que l'élévateur arrive dans sa position inférieure, il s'arrête alors que la table continue de tourner (env. un tour). La vitesse est ensuite 

réduite au minimum et la table s'arrête sur la position de départ.

Peut-être personnalisée. (Option).

Ce programme est utilisé pour défi nir le temps du fi ltre de la cellule photoélectrique servant à détecter la hauteur de la 
marchandise. 
Attention°! Non utilisé pour la production.
Défi nissez le temps du fi ltre en faisant tourner le commutateur rotatif de l'emballage inférieur sur différentes positions. Appuyez ensuite sur le 
bouton « Départ » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La table fera une rotation et le nouveau temps du fi ltre est défi ni. 
1=0,4 seconde (valeur standard), 2=0,7 s, 3=1 s, 4=1,3 s, 5=1,7 s, 6=2,1 s et 7=2,5 s.

1

2

3

4

5

6

7
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4.2 CHARGEMENT DU FILM ETIRABLE

REMARQUE : Si la machine est placée dans un 
environnement froid et équipée de l’option -6° ou -28°, 
veillez à ce que le fi lm ait la même température que le 
milieu ambiant où il sera utilisé. Entreposez le fi lm dans la 
même pièce que la machine pendant au moins 24 heures 
avant utilisation.

1. Vérifi ez quel côté du fi lm est le plus visqueux/adhérent. 
Si la partie extérieure est plus visqueuse (le plus 
souvent), le rouleau du fi lm doit être tourné dans le 
sens anti-horaire (ill. 2). Si c’est la partie interne qui 
est plus visqueuse, il doit être tourné dans le sens 
horaire (ill. 1).

2. Insérez une nouvelle bobine de fi lm en la poussant vers 
le bas sur le rouleau (A). REMARQUE°! Manipulez 
le rouleau de fi lm avec précautions afi n de ne pas 
l’endommager et d’éviter la rupture du fi lm.

3. Enroulez le fi lm tel que décrit à l’illustration 1 ou 2. Il est 
plus simple de plier l’extrémité du fi lm quatre fois et 
de l’enrouler entre la partie supérieure des rouleaux, 
tel que décrit à l’ill. 3, B (la partie grise).

Figure 3
Figure 1

Figure 2

Contrôlez que “Installation - montage de la 
machine” a été correctement exécuté. Conseil : lisez 
entièrement la section appelée “Faire fonctionner la 
machine” avant de démarrer.

Notez que l’axe du support 
du fi lm comporte des brides 
pouvant être acérées. Risque 
de coupure.

1

2

3

4

5

6

7

Vérifi ez que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché. REMARQUE : le bouton d'arrêt d'urgence ne doit pas 
être utilisé pour arrêter la machine. Une utilisation inutile peut endommager la boîte de vitesse du plateau rotatif. 

Le bouton de réinitialisation doit être utilisé si quelque chose se trouve dans une mauvaise position avant le 
démarrage de la machine. Pousser sur le bouton pendant 3 secondes pour  amener le plateau et le chariot  à 
leur positions respectives de départ. Si la machine est équipée d'une platine supérieure, celle-ci se mettra dans 
sa position supérieure.

Positionnez la marchandise palettisée au centre du plateau et sécurisez le fi lm en le serrant contre la palette. 

Choisissez si l'application du fi lm doit se faire avec une platine supérieure en mettant le commutateur rotatif sur 
la position 1 (applicable uniquement si la machine est équipée d'une platine supérieure). 

Réglez le programme souhaité à l'aide du commutateur rotatif. 

Voyez également la description détaillée des différents programmes à la page suivante.

Vérifi ez que tous les réglages sont corrects et appuyez ensuite sur le bouton « Départ ». La machine fonctionnera 
ensuite automatiquement selon le programme prédéfi ni. 

Coupez le fi lm et coincez l'extrémité du fi lm sous le reste du fi lm.

4.1 MISE EN MARCHE

4. Fonctionnement de la machine
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4.3 REGLAGE DU PRE-ETIRAGE

Vitesse 1= 30%
Vitesse 2= 60%
Vitesse 3= 80%
Vitesse 4= 110%
Vitesse 5= 145%
Vitesse 6= 200%
Vitesse 7= 250%
Vitesse 8= 300%

Utilisez le réglage des vitesses (voir la fi gure sur la gauche) 
directement au dessus du rouleau de fi lm pour fi xer différents 
niveaux de pré-étirement. 

D'après la philosophie de Cyklop :
Pré-étirement 100% = 1 mètre de fi lm sur le rouleau deviendra 2 
mètres sur la palette. 200% : 1 mètre deviendra 3 mètres, 300% : 1 
mètre deviendra 4 mètres, et ainsi de suite. (La valeur de tension du 
fi lm peut également avoir une infl uence.)

Si vous sélectionnez une vitesse élevée, le fi lm 
deviendra plus fi n sur les marchandises sur palettes. 
Cela signifi e des coûts de fi lm plus bas, mais cela nécessite également 
une qualité de fi lm supérieure à celle d'une vitesse inférieure. 
Démarrez, par exemple, avec la vitesse 6 pour voir si le fi lm tient. 
S'il se casse, changez pour une vitesse plus basse ou une qualité de 
fi lm supérieure.

La machine est équipée d'un système électronique semi-automatique 
permettant d'optimiser la tension du fi lm entre le groupe et la mar-
chandise.

Afi n de tirer le meilleur profi t possible de la machine avec différents 
types de fi lms et de marchandises, la tension doit être réglée manuel-
lement. Dans le cas contraire, des problèmes pourraient se produire 
lors de la sortie du fi lm. Le rouleau de fi lm peut ainsi éjecter le fi lm par 
intermittence en émettant des bruits gênants ou la marchandise peut 
être exposée à une tension trop importante.

Réglez la tension en tournant le potentiomètre permettant de procéder 
à la tension du fi lm.

AUGMENTER LA TENSION  Tournez le potentiomètre dans le sens ho-
raire.
RÉDUIRE LA TENSION    Tournez le potentiomètre dans le sens anti-
horaire

N'oubliez pas que si la tension est trop importante, le fi lm peut se 
déchirer.

Réglage de la tension pour l'emballage d'articles fragiles :

1. Démarrez le cycle du fi lm.
2. Réduisez lentement la tension jusqu'à ce que le fi lm soit éjecté 

par intermittence.
3. Augmentez la tension par une unité.

Réglage de la tension pour l'emballage d'articles non fragiles :

1. Démarrez le cycle du fi lm.
2. Augmentez lentement la tension jusqu'à ce que le fi lm soit proche 

de la rupture ou jusqu'à ce que la marchandise soit emballée de 
manière trop serrée.

3. Réduisez la tension par une unité.

Grâce à ce réglage, le système vous offre le meilleur rapport prix/em-
ballage.

4.4 RÉGLAGE DE LA TENSION

Exemple de paramètres Tension pour fi lm 
peu serré

Tension pour fi lm 
très serré

Film coulé 17-20 my

Film souffl é 20-25 my
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4.5 AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA CELLULE PHOTOELECTRIQUE

1-4 n’ont pas besoin d’être ajusté, la machine étant réglée aux 
hauteurs maximales et minimales. 

(Il est recommandé de placer la cellule photoélectrique le plus haut 
possible et de réaliser les réglages au moyen de valeurs issues des 
paramètres de la palette (voir «°Affi chage - Programme paramètres 
de la palette°»)

La cellule photoélectrique (1) immobilisant normalement le groupe/
l’élévateur au bord supérieur de la marchandise palettisée, peut être 
ajustée verticalement en relâchant tout d’abord le bouton (2) et en 
déterminant ensuite la nouvelle hauteur.

Plus sa position est basse, plus la position d’arrêt du groupe/de 
l’élévateur sera élevée. Le bord supérieur du fi lm se situe normalement 
à environ 2 à 5°cm au-dessus de la marchandise palettisée.  

Déterminez la position d’arrêt en haut et en bas de l’élévateur. 
La montée et la descente de l’élévateur est limitée par les butées 
supérieures et inférieures, toutes deux réglables sur le mât.  
L’illustration de gauche montre la butée inférieure (3). En l’ajustant, 
vous pouvez déterminer jusqu’à où le fi lm recouvrira la palette/
marchandise. Le bouton d’arrêt supérieur  (4) peut être abaissé, 
si vous ne souhaitez emballer que la partie inférieure de la palette 
lorsque la cellule photoélectrique ne peut être suffi samment ajustée.

4.6 DEMARRAGE D’UN CYCLE D’EMBALLAGE

Ne peut être ajusté trop haut ou 
trop bas, de manière à ce que 
l'élévateur «°chute°»  avant que 
le détecteur ne détecte la butée.

Appuyez sur le bouton «°Départ°» pour démarrer le cycle d’emballage. 

Si vous utilisez les programmes 1 pour l’emballage, l’élévateur s’immobilise en position haute. Afi n de repositionner 
l’élévateur en position initiale, appuyez à nouveau sur le bouton «°Départ°» 

Ne vous tenez pas trop près 
de la table rotative lors de 
l'emballage°; la marchandise 
mal empilée pouvant chuter de 
la palette.

ATTENTION°!
Lorsque la palette est en contact avec la table, 
elle ne doit être poussée dans aucune direction. 
Risque d'endommagement du moteur/de la boîte 
de vitesse.

Vérifi ez que la LED reste allumée en permanence, ce qui indique que la machine est prête pour le démarrage du cycle de 
fi lm. 
Si la LED n'est pas allumée, alors la machine exécute déjà un cycle de fi lm ou la machine n'est pas prête. Si la LED 
clignote, consultez le chapitre 6.2.
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ON/OFF    ZERO           TARE     GROSS/NET      PRINT              f

Étalonnage zéro de l'instrument : 

1. Connectez tous les câbles (câble d'alimentation et câble de 
la balance).  

2. Démarrez l'instrument en appuyant sur le bouton MARCHE/
ARRÊT.

3. Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT et le bouton ƒ enfoncés 
simultanément pendant deux secondes. Après un bref instant, 
la mention « Build » s'affi che à l'écran.

4. Appuyez deux fois sur ZÉRO. « Cal » s'affi che à l'écran.  
5. Appuyez une fois sur TARE. « Zero » s'affi che à l'écran.  
6. Appuyez une fois sur BRUT/NET. Un ou plusieurs chiffres 

clignotants suivis de kg s'affi chent maintenant à l'écran.  
7. Vérifi ez bien qu'aucune charge n'est posée sur la balance (très 

important !). Appuyez une fois sur ƒ. « Z.in P » s'affi che à 
l'écran et disparaît rapidement. L'écran doit à présent affi cher 
0 kg.  

8. Appuyez huit fois sur ZÉRO jusqu'à ce que « End » s'affi che 
à l'écran.  

9. Appuyez une fois sur ƒ. « Saving » s'affi che à l'écran et 
l'instrument redémarre. Il est à présent prêt pour l'utilisation.   

Réglage du poids :

1. Connectez tous les câbles (câble d'alimentation et câble de 
la balance).

2. Démarrez l'instrument en appuyant sur le bouton MARCHE/
ARRÊT.

3. Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT et le bouton ƒ enfoncés 
simultanément pendant deux secondes. Après un bref instant, 
la mention « Build » s'affi che à l'écran.

4. Appuyez deux fois sur ZÉRO. « Cal » s'affi che à l'écran.
5. Appuyez deux fois sur TARE. « SPAN » s'affi che à l'écran.
6. Appuyez sur BRUT/NET. La valeur «0.000 » clignote à l'écran. 

(La valeur doit être de zéro. Dans le cas contraire, procédez à 
un nouvel étalonnage de la machine).

7. La valeur à laquelle vous souhaitez étalonner la balance doit 
à présent être défi nie. Par exemple 5 000 kg.

8. Appuyez sur BRUT/NET pour affi cher la valeur d'étalonnage 
sélectionnée précédemment. Pour la modifi er, réglez chaque 
chiffre individuellement.  

9. Pour changer de chiffre appuyez sur le bouton BRUT/NET. 
Pour modifi er la valeur appuyez sur le bouton IMPRIMER. 

10. Défi nissez une valeur pour la valeur poids de la balance, par 
exemple 10 kg. 

11. Appuyez sur ƒ. La balance indique à présent « S.in P » et 
affi che ensuite la valeur d'étalonnage, qui clignote. 

12. Appuyez huit fois sur ZÉRO jusqu'à ce que « End » s'affi che à 
l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton ƒ pour enregistrer les 
valeurs défi nies. « Saving » s'affi che à l'écran et la balance 
redémarre.   

13. La balance est à présent prête !

IMPORTANT ! 
Si la balance a été étalonnée par une institution agréée, 
aucune partie de ce chapitre ne peut être exécutée car 
l'étalonnage ne serait alors plus homologué.

4.7 ÉTALONNAGE DE LA BALANCE (OPTION)
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5. Soin et entretien quotidien
(Trained personnel only)

Conservez toujours la zone à l’intérieur et autour de la machine propre et rangée. Prenez l’habitude de contrôler la surface de la machine 
au moins une fois par semaine, et nettoyez-la si nécessaire.  Utilisez un chiffon humidifi é avec de l’eau et un liquide de nettoyage.

5.1 NETTOYAGE

AVERTISSEMENT ! 
Assurez-vous que les composants électriques 
ne sont pas en contact avec de l’eau ou 
d’autres liquides. Lorsque la machine 
est nettoyée par d’autres personnes que 
l’opérateur, par exemple par une personne 
faisant le nettoyage des locaux, cette dernière 
doit recevoir des instructions concernant le 
nettoyage de la machine.

ATTENTION ! 
L’installation doit être éteinte avant le 
nettoyage. Verrouillez l’interrupteur principal 
situé sur le mât de sorte que l’installation 
ne puisse pas être démarrée pendant que le 
nettoyage est en cours.

5.2 SERVICE & MAINTENENCE

Pendant la période de garantie, les réparations 
peuvent seulement être réalisées sous la 
surveillance d’un technicien du fournisseur.

La qualité de toute pièce de rechange doit au 
moins correspondre à celle de la pièce d’origine (comparez les 
spécifi cations). Toutes les pièces peuvent être commandées 
auprès du fabricant.

Par précaution, il peut être conseillé de stocker quelques pièces 
de rechange pour minimiser les temps d’immobilisation de la 
machine. Consultez le fabricant. Voir la «Liste des pièces de 
rechange recommandées» à la fi n du chapitre sur les pièces de 
rechange.

L’installation consiste principalement en des pièces standard 
(pouvant être achetées sur le marché libre), mais comporte 
également des pièces d’origine (disponibles auprès du fabricant). 

Pièces standard :
• Utilisez de préférence la même marque que l’original. Si vous 

avez un doute, consultez le fournisseur.
Pièces d’origine :
• Les pièces de rechange doivent être commandées auprès du 

fabricant.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES
Bien que l’alimentation électrique soit éteinte, 
de l’électricité peut rester dans l’installation, 
par exemple dans les condensateurs ou sous 
la forme de différences d’énergie potentielles. 
Par conséquent, attendez quelques minutes 
avant de pouvoir commencer à travailler sur 
le câblage électrique.

AVERTISSEMENT ! 
Des écarts par rapport aux règles ci-dessus 
peuvent avoir des conséquences mettant en 
danger le fonctionnement sûr de l’installation 
et entraînera la renonciation à la période de 
garantie. Le fabricant n’est pas responsable 
d’évènements résultant de tels écarts.

REMARQUE°!
Hormis le fait de tester la fonction du bouton d'arrêt d'urgence, 
celui-ci ne peut être actionné que dans les cas d'urgence. Lorsque 
des marchandises se trouvent sur la table, toute utilisation inutile 
peut endommager la boîte de vitesse de la table.
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C ABD

A

B

Appliquez un lubrifi ant en 
bombe aérosol munie d'un 
tuyau. Évitez de lubrifi er 
d'autres éléments que ceux 
visés !

Contrôle de l'entraînement par chaîne de la 
table.

Vérifi ez qu'aucune charge ne repose sur la table puis 
palpez la périphérie de la table pour voir s'il y a un 
jeu latéral. Si l'écart est supérieur à 30 mm, réglez la 
chaine.

Réglage de la tension de la chaîne.
1. Desserrez les quatre boulons (A). REMARQUE°! 

N'allez pas jusqu'à dégager le moteur et la boîte 
de vitesse.

2. Desserrez les écrous de blocage des boulons Allen 
(B).

3. Serrez les boulons Allen (B) jusqu'à ce que le jeu 
de la table soit inférieur à 30 mm.

4. Serrez l'écrou de blocage (B). 
5. Serrez les quatre boulons (A).

Lubrifi cation de la chaîne.
1. Pour vérifi er si la chaîne doit être lubrifi ée, retirez 

les quatre vis (C).
2. Retirez la plaque de recouvrement (D).
3. Lubrifi ez la chaîne.
4. Réinstallez le cache (D).

Contrôle du frein du rouleau de fi lm

1. Testez le frein à friction en tirant sur le fi lm à 
vitesse normale puis en le relâchant brusquement. 
Le rouleau de fi lm doit alors s'arrêter après env. 
1/5 de tour.

2. Si nécessaire, procédez au réglage en serrant 
l'écrou (A) jusqu'à ce que la rondelle à ressort (B) 
soit entièrement comprimée.

3. Desserrez ensuite l'écrou (A) jusqu'à ce que le 
frein fonctionne correctement. Le réglage par 
défaut est de desserrer la vis (A) d'un 3/4 de tour.

Contrôle de l'entraînement par chaîne du mât.

La chaîne est accrochée à un poids, qui permet de la 
tendre automatiquement, de sorte qu'elle ne doive 
pas être retendue.  Cependant, la chaîne doit être 
nettoyée et lubrifi ée si la machine est installée dans un 
environnement exigeant.

Lubrifi cation de la chaîne.
1. Retirez les deux capots de protection (A).
2. Lubrifi ez la chaîne (B).
3. Remettez les capots de protection (A).

Contrôle des roues de la table.

Vu que la table peut être diffi cile à démonter en raison 
de son poids important, nous recommandons que cette 
opération soit uniquement effectuée par du personnel 
expérimenté. Si la table commence à émettre des 
bruits anormaux, alors il est peut-être temps d'en 
remplacer les roues. Contactez votre revendeur afi n de 
planifi er une visite de maintenance.

3 mois (la 
première 
fois après 
3 semai-

nes)

3 mois

3 mois (la 
première 
fois après 
3 semai-

nes)

3 mois

5.3 MAINTENANCE RÉGULIÈRE - MACHINE STANDARD



19

A

A

B

C

D

E

F

G
H

Contrôle de l'entraînement par chaîne du mât.
(Uniquement pour les machines dotées d'une 
platine supérieure en option)

Réglage de la tension de la chaîne.
1. Retirez le capot (A).
2. Contrôlez la tension de la chaîne (B). Si celle-ci 

est bonne, passez au paragraphe 6. 
3. Retirez 5 vis (C), à l'exception de la (D) qui ne 

doit être dévissée que jusqu'à pouvoir tourner le 
support (E) de la platine supérieure.

4. Réinstallez l'un des boulons dans le trou (F) de 
sorte que la platine supérieure puisse reposer sur 
le boulon et ne recule pas.

5. Desserrez l'écrou de blocage (G).
6. Serrez l'écrou de serrage (H) de sorte que la 

chaîne soit tendue correctement.
7. Resserrez l'écrou de blocage (G). 
8. Lubrifi ez la chaîne (B) si nécessaire.

Contrôle de la pression de la platine 
supérieure
(Uniquement pour les machines dotées d'une 
platine supérieure en option)

La pression exercée par la platine supérieure sur 
la marchandise est prédéfi nie à environ 280 N. 
Une pression trop forte pourrait endommager la 
marchandise. Contrôlez la pression en mesurant 
la pression que la platine supérieure exerce sur 
la marchandise. Cette opération peut s'effectuer 
facilement à l'aide d'une balance ordinaire.

1. La balance (A) est glissée entre la marchandise 
(B) et la platine supérieure (C). De préférence, 
placez un objet fi xe (D) sur la balance de sorte à 
pouvoir lire le résultat facilement.

2. Abaissez la platine supérieure manuellement 
jusqu'à ce qu'elle s'arrête. 

3. Lisez la valeur affi chée sur la balance. Elle devrait 
être d'environ 28 kg.

4. Si la valeur est plus élevée, alors l'arbre (E), ne 
tourne probablement pas librement ou le palier 
(F) tourne trop lentement. 

5. Nettoyez l'arbre (E) et le palier (F).
6. Recontrôlez une nouvelle fois la pression. Si le 

nettoyage n'a rien résolu, le capteur (G) a peut-
être besoin d'être réglé.

7. Marquez la position du capteur (G) avec un 
marqueur ou un peu d'adhésif avant de le 
desserrer.

8. Déplacez le capteur (G) par pas de 5 mm jusqu'à 
obtenir une pression correcte.

3 mois (la 
première 
fois après 
3 semai-

nes)

5.4 MAINTENANCE RÉGULIÈRE - PLATINE SUPÉRIEURE (OPTION)

Appliquez un lubrifi ant 
en bombe aérosol 
munie d'un tuyau. Évitez 
de lubrifi er d'autres 
éléments que ceux visés !
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6.1 Mesures

6. Dépannage

Problème Mesure

Si rien ne fonctionne°? • Vérifi ez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale et que la 
machine est alimentée. Vérifi ez également que le commutateur se trouve sur la 
position « 1 ». « Réinitialisez » ensuite la machine. Passez en position de départ.

• Vérifi ez que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché. S'il l'est, tournez le 
bouton vers la droite pour le faire ressortir.

• Essayez d'appuyer sur le bouton RÉINITIALISER pendant 3 secondes.

Si le fi lm rompt°? • Ajustez le fi lm et fi xez-le une nouvelle fois sur la palette (machine à l'arrêt), puis 
appuyez sur «°Départ°».

Si le plateau rotatif s'arrête dans la 
mauvaise position ?

• Appuyer sur le bouton RÉINITIALISER pendant 3 secondes.

Si le fi lm ne remonte pas jusque tout en 
haut de la marchandise ?

• Contrôlez le capteur de hauteur de la marchandise. Voir chapitre 4.5.

L'unité de fi lm étirable ne remonte pas 
ou ne s'abaisse pas

• La protection anti-écrasements située sous le fi lm étirable est peut-être activée. 
Vérifi ez qu'il n'y a rien en dessous de l'unité de fi lm étirable.

La table est coincée • Vérifi ez le capteur d'impulsion de la table (situé sous le capot du mât). 

6.2 CODES D'ALARMES

Clignotements Cause possible

1 • Pas utilisé.

2 • Cycle de fi lm trop long.
• Réinitialisez le cycle.

3 • Alimentation manquante.
• Le signal du bouton d'arrêt d'urgence est manquant.

4 • La protection anti-écrasements située sous le fi lm étirable est activée. Vérifi ez que rien n'est coincé sous 
l'unité de fi lm étirable.

5 • La table pivotante est bloquée. 

6 • Absence de fi lm étirable.
• Le fi lm étirable est déchiré.
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Lors du transport des machines Cyklop d’étirage de fi lm et de 
leurs accessoires, des mesures générales préventives en faveur 
de la sécurité doivent être prises. Les règles et règlementations 
nationales doivent également être observées. 
Les pièces individuelles et les composants importants sont fi xés 
avec précaution durant la livraison. Lorsque la machine est 
assemblée ou déplacée, une grande attention doit être de mise. 
Contrôlez que le dispositif de levage est bien conçu pour recevoir 
un tel poids et ne pose pas de risque de sécurité. 

Seuls les dispositifs de levage d’une capacité supérieure au poids 
total de la machine auquel son emballage doit être ajouté, peuvent 
être utilisés.

La machine d’étirage de fi lm peut également être déplacée en 
utilisant une grue ou un pont roulant. Dans ce cas, tous les 
accessoires doivent être d’abord enlevés de la palette d’emballage 
sur laquelle la machine d’étirage de fi lm repose (pas applicable 
aux accessoires fi xés). 
Verrouillages pour le transport
Vérifi ez soigneusement afi n d’assurer que toutes les pièces sont 
bien incluses dans le paquet et qu’elles n’ont pas été endommagées 
durant le transit. Si les marchandises ont été endommagées 
durant le transit, vous devez contacter Cyklop AB ou le transitaire/

Danger de mort !
Rester dessous ou travailler 
sous tout type de charge 
suspendue peuvent mettre 
votre vie en danger !

Risque de blessure !
Le centre de gravité de la machine peut être 
haut, ce qui augmente naturellement le risque de 
basculement de la machine. Contrôlez soigneusement 
la localisation du centre de gravité afi n d’éliminer le 
risque de basculement.

transporteur avant de faire quoi que ce soit avec les marchandises. 
Dimensions et poids
Le bon de livraison attaché aux marchandises comprend les détails 
sur le poids et les dimensions des marchandises.
Emballage
Le matériel d’emballage est 100% recyclable, tel qu’indiqué par le 
symbole de recyclage ( ).
Règles générales
Sauf indications contraires, toutes les pièces doivent être 
transportées sur le site d’installation dans leur emballage d’origine. 
Lors de leur déballage, toutes les pièces doivent être examinées 
de sorte que tout dommage causé pendant le transport puisse 
être décelé. Si les marchandises ont été endommagées durant 
le transit, le transitaire/transporteur doit être immédiatement 
contacté et le déballage doit être arrêté. 
REMARQUE : Tout dommage constaté sur les marchandises 
doit être consigné sur le bon de livraison lorsque les 
marchandises sont réceptionnées. Il ne peut y avoir 
d’exceptions à cette règle !
Transport
Les machines Cyklop d’étirage de fi lm et leurs accessoires sont 
normalement transportés sur une palette à emballage ouvert, ou 
bien les accessoires sont transportés sur une palette séparée.

7.1 TRANSPORT

7. Installation

Vérifi ez que le mât est bien vertical et 
perpendiculaire à la table, tout en serrant 
simultanément les vis. Enlevez l’attache et les 
verrouillages de transport de la table et du mât.

7.2 ASSEMBLAGE DE LA MACHINE

1. Transportez la machine (tel que décrit sur l'illustration de gauche) au moyen 
d'un camion à un endroit adéquat°; l'espace autour de la machine devant être 
suffi samment grand. 

Zone d'entretien°: Un minimum d'un mètre est nécessaire autour de la machine 
pour les travaux d'entretien. Les zones d'entretien de la machine doivent être 
accessibles par un ascenseur homologué ou similaire°; de manière alternative, 
le client assume la responsabilité de la faisabilité des travaux d'entretien. 
REMARQUE°! Ceci sera déterminé au moment de l'approvisionnement. Du côté 
table pivotante de la machine, on trouve des encoches pour les fourches d'un 
chariot élévateur.

2. Vérifi ez que le sol est plat et propre avant de descendre la machine du camion.

3. Pour soulever le mât, fi xez une élingue dans l'anneau de levage (1) situé en haut 
du mât, puis soulevez le mât au moyen d'un chariot élévateur à fourches ou d'un 
autre dispositif de levage.

4. Montez le mât sur le pied pour mât (2) en utilisant les boulons fournis avec la 
machine. Le mât doit être installé à l'horizontale (utilisez un niveau à bulle).

5. Retirez tous les verrouillages de transport. Tous les verrouillages de transport à 
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>200mm

553
3

3
3

4

H

1. Assurez-vous que le trou pour le cadre présente une 
profondeur minimum de 200 mm.

2. Utilisez de préférence des poutres en bois pour installer 
le cadre conformément aux illustrations. Attachez les 
poutres au cadre à l'aide de cordes/sangles ou similaires.

3. Mesurez la hauteur de la table de la machine.

4. Bétonnez le sol à l'intérieur du cadre. Veillez à ce que la 
hauteur soit identique à la hauteur de la table mesurée 
précédemment afi n que la table soit de niveau avec 
le sol environnant. Si les niveaux diffèrent fortement, 
les roues du chariot élévateur à fourches ainsi que 
la table de l'emballeuse à fi lm étirable subiront non 
seulement une usure, mais le personnel qui utilise les 
transpalettes manuels devra également faire des efforts 
supplémentaires.

5. Retirez les poutres en bois une fois le béton pris.

6. Bétonnez la zone autour du cadre.

7.3 BÉTONNAGE DE LA BOUCLE DE PROTECTION DU SOL

retirer sont indiqués par des rubans en plastique blancs. 

6. La machine doit être boulonnée au sol comme suit : Le châssis est doté de quatre 
trous de montage (3) servant à l'ancrage au sol. Boulonnez la machine au sol. 
Lorsque vous boulonnez la machine au sol, contrôlez la tension de la chaîne du 
plateau rotatif et ajustez-la si nécessaire. 

7. Fixez la rampe (4) dans le sens souhaité. En modifi ant la position du boulon de 
fi xation situé sur le bord de la table, il est possible d'obtenir trois angles différents.

8. Raccordez la machine à l'alimentation électrique. La prise doit être connectée à 
un fusible de minimum 10 A.

9. Si une alimentation électrique permanente est installée, un interrupteur principal 
doit être monté au niveau du point de connexion.

10. La zone de travail pour l'opérateur de la machine pendant le processus d'emballage 
(5) est indiquée par la zone hachurée.
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7.4 Montage de la rampe

La rampe peut être montée dans trois sens différents.

1. Pour soulever la rampe, fi xez d'abord l'anneau de levage fourni 
au centre de la rampe. Levez ensuite la rampe à l'aide d'un 
dispositif de levage adapté tel qu'un pont roulant suspendu ou 
similaire. Veillez à ce que l'anneau de levage soit bien fi xé.

2. Fixez le boulon fourni au châssis en vous assurant de laisser 
env. 1 cm.

3. Montez la rampe de sorte à ce qu'elle soit suspendue au boulon 
et retirez l'anneau de levage.

4. Serrez le boulon.

Faites attention lorsque vous soulevez la 
rampe pour l'installer. Risque d'écrasement !
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7.5 COMPATIBILITÉ AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHES

Les chariots élévateurs à fourches présentant parfois un empattement large et/ou une faible garde au sol, il pourrait arriver qu'il soit 
impossible d'utiliser la rampe d'accès. Dans ces cas, il est pratique de bétonner la machine au sol. Ci-après, vous trouverez un aperçu 
de la compatibilité des différents chariots élévateurs à fourches avec nos machines et accessoires.

Longueur de la rampe avant la courbe : 1 460 mm

Tous les camions/gerbeurs sont dotés de fourches de 1 150 mm conçues pour les palettes EUR (1 200 x 800 mm). 
Levage initial = levage du châssis du chariot/gerbeur comme sur un camion à transpalette manuel. 
Le levage initial est requis lorsque des gerbeurs doivent monter sur la rampe.

Diamètre de la table : 1 650 mm

Empat-
tement 
(mm):

Distance roue/
pointe de la 

fourche (mm):

Distance audessus/
sous les fourches 
abaissées (mm):

Levage 
inital 

(mm):

Rampe: Cadre de 
sol:

Transpalette manuel : 1370 190 85/35 115

Chariot avec plateforme à conducteur debout: 1370 190 85/35 115

Chariot avec plateforme à conducteur debout: 1528 190 85/35 115

Chariot avec plateforme à conducteur debout: 1928 190 85/35 115

Transpalette à conducteur debout : 1525 189 85/35 115

Transpalette à conducteur assis : 1674 189 85/35 115

Gerbeur avec plateforme à conducteur debout : 1137 520 85/20

Gerbeur avec plateforme à conducteur debout : 1254 503 85/29

Gerbeur avec plateforme à conducteur debout : 1544 221 90/20 115

Gerbeur avec plateforme à conducteur debout : 1553 204 90/25 115

Gerbeur à conducteur debout : 1440 375 90/20

Gerbeur à conducteur debout : 1760 201 90/30 120

Gerbeur à conducteur assis : 1585 345 90/25

Gerbeur à conducteur assis : 1677 284 90/30 120
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8.1 STANDARD

8. Caractéristiques techniques

Dim (mm) A B C D E

Standard 73 2305 2800 2475 1660A
B

C

E

D

Machine Diamètre de la table
Vitesse de la table
Départ / arrêt
Emballages inférieurs / supérieurs
Vitesse de l'unité de fi lm étirable, haut/
bas
Système de pré-étirage
Intervalles de pré-étirage
Programmes
Commandes
Niveau sonore
Plage de température
Classifi cation EX

Ø 1 650 mm 
jusqu'à 12 tr/min., réglable
Commande à fréquence 
1–7 (Prog 3, 2-14) 
Réglable à l'infi ni
Power Ecostretch®
Réglable par pas de 30, 60, 80, 110, 145, 200, 250 et 300 % 
5 standard, 1 option 
PLC
<70 dB (A) (fi lm coulé, 9 tr/min.)
+5 à +35°C, pour une utilisation dans un endroit sec et à température 
ambiante
Non homologuée pour les zones classées ATEX

Alimentation Connexion
Norme de sécurité
Sortie

Monophasé 240 V 50 Hz
IP54
10 A

Marchandise 
palettisée

Dimensions min. (longueur x largeur)
Hauteur max., palette comprise.
Poids max. autorisé

1 200 x 1 000 mm
2200 mm
2 000 kg

Film étirable Diamètre, centre
Diamètre externe, max.
Largeur de fi lm, max.
Épaisseur du fi lm

76 mm
250 mm
500 mm
9-35 my

Poids de la machine standard : 380 kg (le poids peut différer selon les options installées). 
Dimensions de la caisse à claire-voie : longueur 2 900 x largeur 1 700 x hauteur 750 mm, poids : 550 kg.

Dim. 
(mm) A B C D E

Standard 73 2 305 2 800 2 475 1 660
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XB1
 

B11
 

M1

 

B7

S4
 

B10

M3

B9

 
B8

M2

9. Positionnement des composants électriques

9.1 STANDARD

Armoire 
électrique
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B14

M4

B12

B13

9.2 PLATINE SUPÉRIEURE (OPTION)
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

10. Remarques

10.1 PARAMÈTRES DES PROGRAMMES

Aide-mémoire des paramètres des différents programmes.

Nom :

Nom :
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Revision Note Date

A Initial release. 14-10-15

B Chapter 4.7 added. 15-01-29

C Several changes made to Danish version and some minor 
corrections made to other languages.

15-03-17

D Corrections made to CE in several alnguages.
Corrections made in Polish language
Corrected pre-stretch rates in ch 4.3, French version
Clarifi cation of the use of the resetbutton added to ch. 3.1 
and 4.1

16-08-19

Revision log.
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