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Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il ne peut être déduit de nos indications 
aucune déclaration quant aux propriétés précises ou à l’adéquation du produit en vue d’une application précise. Ces 
indications ne dispensent pas l’utilisateur d’une vérification personnelle. Il convient de tenir compte du fait que nos 
produits sont soumis à un processus naturel d’usure et de vieillissement.

© Tous droits réservés par Biogastechnik Süd GmbH, y compris en cas de dépôt d’une demande de droit de propriété 
industrielle. 

Tout pouvoir de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par Biogastechnik Süd GmbH.

Un exemple de configuration est représenté sur la page de titre. Le produit livré peut être différent de celui 
représenté. 

Les instructions de service d‘origine sont en allemand.
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1 Généralités

À l‘attention du personnel opérateur
Ces instructions de service contiennent des informations concernant la sécurité, le montage, le fonctionnement, l‘ex-
ploitation et l‘entretien du séparateur à vis à pression TT-PSS. Lisez-les attentivement pour une exploitation en toute 
sécurité et sans dysfonctionnement de la machine.

Conservation
Ces instructions de service (ainsi que les autres documents applicables) doivent être conservées à proximité de l‘ins-
tallation !

Pour mieux comprendre ces instructions de service

Conventions

Danger !

Ce symbole danger avertit d‘un danger imminent pouvant entrainer des bles-sures graves, 
voire la mort.

Avertissement !

Ce symbole d‘avertissement prévient d‘un danger potentiel pouvant entrainer des blessures 
graves, voire la mort.

Attention !

Ce symbole attention avertit d‘une situation potentiellement dangereuse pouvant entrainer 
des blessures corporelles graves ou légères ou endommager le matériel.

Remarque

Ce symbole prévient que des informations d‘appui sont données.

Références croisées

Les renvois sont mentionnées en italique.



6

TT-PSS - Instructions de service

Sécurité

2 Sécurité

Le séparateur à vis à pression de type TT-PSS  a été conçu et fabriqué après avoir effectué une analyse de risques 
et sélectionné avec soin les normes harmonisées à suivre ainsi que des spécifications techniques complémentaires. Il 
correspond ainsi à l’état actuel de la technique et garantit une sécurité optimale. Dans la pratique, ce niveau de sécu-
rité ne peut être atteint que si toutes les mesures nécessaires ont été prises. Planifier ces mesures et contrôler leur 
application fait partie du devoir de diligence de l’exploitant. Voir « Devoirs de diligence de l‘exploitant » page 9

Restrictions d’utilisation
Le séparateur à vis à pression de type TT-PSS sert à séparer les matières solides des flux de production, de déchet et 
de processus liquides – surtout dans les installations de biogaz agricoles (lisier, résidus de fermentation et drêches de 
distillerie). Le TT-PSS a été conçu conformément aux dispositions de la directive machines 2006/42/CE. 

Le domaine d’exploitation peut différer en cas d’exécution spéciale. 

Risque d’explosion !

Le séparateur à vis à pression de type TT-PSS ne peut être utilisé qu’à l’extérieur d’une zone d’explosion. 

  S’assurer sur site que toutes les mesures sont prises pour éviter toute exploitation involontaire dans une 
atmosphère explosive. 

Voir le plan de zones de protection.

Pour une utilisation dans une zone d’explosion, un équipement spécial ex-plosion est disponible (TT-PSS-EX).

Toute utilisation autre ou dépassant le cadre fixé est considérée comme non conforme et est donc formellement 
interdite. Une utilisation conforme signifie :

 – l’observation de toutes les indications figurant dans ces instructions de service

 – le respect des remarques concernant les obligations, les interdictions et les avertissements et

 – le respect des périodicités d’inspection et d’entretien.

Utilisation non conforme
Toute utilisation dépassant le cadre fixé est considérée comme non conforme, en particulier : 

 – en cas d’utilisation non conforme aux déclarations de conformité

 – lorsque le TT-PSS, unité de commande incluse, n’est pas prêt à l’emploi ou a été modifié.

 – le substrat utilisé pour le TT-PSS n’est pas approprié

 – des corps étrangers sont présents dans le Substrat comme des pierres, des éléments métalliques et non métal-
liques (par ex. barres de fer, câble d’acier, chaînes, etc.)  ou des produits allongés ou pouvant provoquer une 
obturation (par ex. ficelles, rubans en plastique, films plastique, bois, cordes) pouvant se bloquer entre la vis à 
pression et le tamis du filtre à lamelles et les endommager.

L’exploitant et l’opérateur de l’installation seront tenus pour responsables en cas de dommage résultant d’une utilisa-
tion non conforme !
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Panneaux d‘interdiction, d‘avertissement, d‘obligation et de signalisation sur l‘appareil
Les panneaux suivants (BGV A 8 / DIN 4844) se trouvent sur l’installation :

Sur le TT-PSS:

Danger général
Installation à enclenchement 
automatique

Danger : risque d'écrasement 
par le cône de pressage et le 
réservoir d'équilibre

Danger électrique

Respecter les instructions de 
service

Au niveau du repose pied de la plate-forme

Interdiction d’escalader Attention : risque de chute

Indications de sécurité générales
Les indications de sécurité servent à limiter les risques de blessures aux personnes et les dommages sur les instal-
lations et sur l’environnement. Il est de la responsabilité de chacun des opérateurs de lire et d’appliquer ces précau-
tions de sécurité.

Généralités

Respecter les règles de sécurité pour les installations de biogaz ainsi que les dispositions destinées à prévenir les 
accidents pour les fosses et les canaux, l’application nationale de la directive 99/92/CE et les autres règles de l’art.

Les réglementations généralement admises et locales pour la prévention des accidents, la sécurité industrielle et la 
réglementation pour la protection de l’environnement qui complètent ces instructions de service doivent être mises à 
disposition et respectées. 

Toute personne sous l’influence de l’alcool, de drogue ou de médicament ne doit pas assurer le transport du TT-PSS, 
le construire, le mettre en service, l’exploiter ou le réparer.

Les opérateurs doivent avoir au moins 18 ans.

Assurez-vous que le personnel opérateur a été formé en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de l’en-
vironnement de façon à ce qu’il connaisse et respecte ces instructions de ces services et les consignes de sécurité 
qu’elles contiennent.

Respectez les panneaux d’avertissement et d’indication présents sur le TT-PSS. Veillez à ce qu’ils NE se détachent 
JAMAIS et qu’ils restent TOUJOURS lisibles.

Ne mettez JAMAIS le TT-PSS en service si celui-ci n’est pas monté complètement et dans les règles de l’art ou si des 
personnes se trouvent dans la zone de danger.

Tenez les personnes et les animaux à l’écart du TT-PSS lors des travaux de montage et de réparation. Faire particu-
lièrement attention aux enfants qui jouent ! 
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Sécurité

Ne laissez jamais le TT-PSS sans surveillance lors des travaux de montage et de maintenance.

Avant tout travaux sur le TT-PSS et sur les équipements électriques :

 – débrancher IMPÉRATIVEMENT l’interrupteur principal et prendre toutes les précautions nécessaires contre toute 
remise en marche (avec un cadenas et en retirant la clé) et placer le panneau d’avertissement.

 – utiliser IMPÉRATIVEMENT un équipement de protection individuelle (ceinture de sécurité, corde de sécurité,  
chaussures de sécurité, gants de sécurité, etc.) ! 

Le TT-PSS ne doit pas être mis en marche sans les dispositifs de protection et de sécurité fournis par le fabricant ou à 
installer par le maître d’ouvrage.

Les anomalies au niveau du TT-PSS doivent être traitées sans délais. N’effectuer aucune modification ou transfor-
mation sur l’installation. La déclaration de conformité deviendrait caduque et le permis d’exploitation ne serait plus 
valable.

Lors du remplacement d’éléments défectueux, ceux-ci ne devront être remplacés que par des éléments originaux pos-
sédant les mêmes caractéristiques mécaniques ou électriques afin de préserver le bon fonctionnement et la sécurité 
de l’appareil.

Vérifier régulièrement que tous les dispositifs de sécurité, les joints d’étanchéité, les fixations ainsi que les raccorde-
ments et les câbles électriques sont en parfait état.

Danger électrique !

Les travaux électriques sur l’installation doivent UNIQUEMENT être réalisés par un électricien 
professionnel.

Risque de blessure par choc !

Risque de blessure à cause de pièces en fer à angles vifs !

Risque de blessure par chute de pièces !

  Lors des travaux d’entretien et de réparation, porter un casque de protection, des chaussures de protection et 
des gants de protection !

Risque de blessure aux personnes et d’endommagement du matériel !

Toute mise en marche du TT-PSS pendant des travaux d’entretien ou de réparation peut entrainer des blessures 
graves en cas de contact avec la vis sans fin tournante. Une vis sans fin tournante peut être sévèrement endom-
magée par un objet. 

Risque de blessures à cause des éléments mobiles. 

  Ne jamais mettre la main entre le cône de pressage et le vérin de pression lorsque la machine est en cours 
d’exploitation.

  Lors des travaux de maintenance et de réparation, Mettre l’installation hors service et la retirer du réseau 
électrique !
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  Risque de blessure en raison de pièces non correctement sécurisées !

Lors du montage, des travaux d’entretien et de réparation de l’installation ou de ses com-
posants, utiliser le cas échéant un dispositif de levage adapté qui supportera le poids et la 
forme de l’installation (par ex. une grue).

Personne ne doit se trouver sous la charge pendant le levage, le transport et le vider de 
l’installation. 

  Une fois levée, ne jamais laisser la charge sans surveillance.

  Lors du levage et du vider, ne pas s’accrocher sous les composants de l’installation. 

  Ne jamais s’accrocher à une pièce en mouvement !

Risque de dégradation écologique via l’huile, le lubrifiant ou le produit de nettoyage !

Ces substances ne doivent en aucun cas se répandre dans les sols, l’eau ou les canalisations. Les substances dan-
gereuses ainsi que les réservoirs et chiffons contaminés DOIVENT être conservés, transportés et traités conformé-
ment aux prescriptions dans des réservoirs adaptés. 

Une fois hors service, acheminer et traiter le TT-PSS conformément aux dispositions légales en matière de recy-
clage. Lors de l’élimination des déchets, respecter les dispositions légales.

En cas de contact avec des substances dangereuses, utiliser un équipement de protection individuelle adapté.

 Devoirs de diligence de l‘exploitant
En tant qu‘exploitant, vous devez vous assurer que :

 – le TT-PSS est utilisé conformément aux dispositions en vigueur.

 – le TT-PSS est exploité en parfait état et que le fonctionnement des dispositifs de sécurité est régulièrement véri-
fié. Si des dommages ou des dysfonctionnements apparaissent ou si l‘exploitation en toute sécurité n‘est plus 
garantie, mettre immédiatement le TT-PSS hors service et assurez-vous qu‘il ne sera pas remise en service.

 – des équipements de protection individuelle, indispensables, sont mis à disposition et sont utilisés par tout opéra-
teur, personnel responsable de la maintenance et des réparations.

 – les instructions de service sont toujours lisibles et disponibles dans leur intégralité sur le lieu d‘exploitation.

 – seul un personnel suffisamment qualifié et agréé utilise l‘appareil, s‘occupe de sa maintenance et des réparations. 
Des réponses devront être données aux questions de ce personnel concernant la sécurité et la protection de l‘envi-
ronnement et celui-ci devra avoir pris connaissance du contenu de ces instructions de service et des consignes de 
sécurité qu‘elles contiennent.

 – toutes les consignes de sécurité et les avertissements concernant l‘installation présents sur le TT-PSS restent à 
portée et sont lisibles.

La société agriKomp Süd décline toute responsabilité concernant les dommages ou problèmes de fonctionnement, 
survenant du fait d‘une utilisation non conforme aux prescriptions ou d‘une négligence.
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Sécurité

Responsabilité du fait des produits

Exclusions de responsabilité

La société agriKomp Süd ne saurait être tenue pour responsable de toutes blessures à la personne, de dommages au 
matériel, de pollution de l’environnement ou de dysfonctionnement suite au non-respect des instructions de services.

La garantie devient caduque en cas d’intervention non autorisée.

La société agriKomp Süd ne pourra être tenue pour responsable et la garantie ne pourra être invoquée si une pièce 
non originale est utilisée en remplacement d’une pièce originale conseillée dans ces instructions de service ou dans la 
liste des pièces de rechange et si celle-ci est à l’origine de blessures à la personne, de dommages au matériel et / ou 
d’un dysfonctionnement du TT-PSS. 

Les revendications de responsabilité et de garantie en cas de blessure, de dommage ou de pollution de l’environne-
ment sont exclues si elles sont dues à une ou plusieurs raisons suivantes :

 – transport, montage, mise en service, exploitation ou entretien inapproprié 

 – exploitation de l’appareil en cas de dispositifs de sécurité défectueux ou utilisation de dispositifs de sécurité ou de 
protection non �conformes ou non opérationnels

 – non-respect des consignes contenues dans ces instructions de service concernant le montage, la mise en service, 
l’exploitation et les réparations

 – interventions non autorisées ou modifications matérielles

 – surveillance déficiente de parties présentant un certain degré d’usure

 – réparations effectuées de façon non conforme 

 – utilisation non conforme aux directives

 – présence de corps étrangers.

Dommages consécutifs indirects, quel que soit leur type, et usure naturelle (joints d’étanchéité par ex.) ne peuvent en 
aucun cas faire jouer la responsabilité ou l’obligation de garantie. 

La corrosion provoquée par une réaction électrochimique (par ex. différents potentiels de terre, valeur du pH du 
substrat) ou sous l’influence de microbes (par ex. bactéries, algues, champignons) ne saurait constituer un manque 
(motif de réclamation).

Les descriptions et instructions contenues dans ces instructions de services et de mainte-
nance concernent des modèles standards. Tous les détails et toutes les conditions ne sont 
pas nécessairement mentionnés. Si certaines informations sont manquantes, contactez 
immédiatement la société agriKomp Süd.

Pour plus de détails concernant la garantie, veuillez vous référer à nos conditions générales de livraison ou à vos 
documents contractuels.
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3  Montage et fonctionnement

Montage du séparateur TT-PSS de phases à vis de compression

Le séparateur de phases à vis de compression est disponible avec 2 dispositifs de pression différents :

 - Cône (Standard) : avec arceaux et vérin de pression pneumatique
ou

 - Clapet (équipement spécial) : avec chaîne de traction et 2 vérins pneumatiques

Le TT-PSS est livré complètement assemblé avec les réglages de base. De plus, l’installation comprend :
 - carter en fonte avec vis de pression sans fin, tamis de filtre à lamelles et tube de pression
 - unité d’entraînement pour vis de pression sans fin (moteur)
 - groupe de réglage air comprimé

Cône :

1 2 3 4

6 76 7

10 11 12 13 14 15

5

98 98

Vue d‘ensemble du TT-PSS

1 Vérin de pression pneumatique 9 Tubulure de remplissage de substrat
2 Couvercle
3 Soufflet 10 Couvercle latéral, tamis de filtre à
4 Cône de pressage lamelles
5 Tuyau de pression 11 Déflecteur
6 Point de suspension de charge sur le 

carter fonte
12 Partie tubulaire de sortie eau de presse

7 Bride réservoir d’équilibre 13 Groupe de réglage air comprimé
8 Point de suspension de charge sur 

carter de boîte
14 Réservoir d'équilibre d'huile
15 Motoréducteur
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Clapet :

10

22

3 54

1

14

1

14

10

9

8

7

6

1112 11121313

Vue d‘ensemble du TT-PSS avec clapet

1 Vérin de pression pneumatique (2x) 8 Groupe de réglage air comprimé
2 Chaîne de traction à soufflet 9 Réservoir d’équilibre d’huile
3 Clapet de pression 10 Motoréducteur
4 Tuyau de pression 11 Point de suspension de charge sur le carter fonte
5 Partie tubulaire de sortie eau de presse 12 Bride réservoir d’équilibre
6 Couvercle latéral pour carter fonte 13 Tubulure de remplissage de substrat
7 Déflecteur 14 Point de suspension de charge sur carter fonte

Principe de fonctionnement du séparateur à vis à pression
Le remplissage du TT-PSS peut par exemple être effectué via une pompe d‘alimentation adaptée, un dispositif cen-
tral de répartition du substrat d‘une installation biogaz ou par une alimentation libre. Le substrat est pressé dans 
le TT-PSS grâce à une vis à pression via un tamis de filtre à lamelles. La partie liquide (phase fine) se concentre en 
volumes et est déversée en position finale. Le résidu pressé (phase épaisse) s‘écoule sur un espace de stockage sous 
le TT-PSS. L‘humidité résiduelle de la partie solide peut réglée en continu via un pressostat. 

Entraînement de la vis à pression
La vis à pression est entraînée par un motoréducteur à engrenages cylindriques. Le motoréducteur à engrenages 
cylindriques du modèle standard n‘est pas adapté pour une exploitation dans une zone à risque d‘explosion.



13

TT-PSS - Instructions de service
Montage et fonctionnement

 Installation à air comprimé 

2 3 4 5

8

7211 3 4 5

8

766

 Vue d‘ensemble du groupe de réglage air comprimé

1 Ligne vers le vérin de pression 5 Régulateur du filtre
2 Détecteur de pression 6 Régulateur de pression d'huile
3 Restricteur de quantité d'air 7 Réservoir d'équilibre d'huile
4 Robinet central, conduite d'amenée d'air 

comprimé
8 Raccordement liaison équipotentielle

321 4 5 6

Couvercle avec vérin de pression pneumatique et cône de pressage

1 Vérin de pression 4 Ligne du groupe de réglage
2 Robinet de vidange pression de service - 

Robinet 1
(fermé = position de fonctionnement)

5 Robinet d‘arrêt - Robinet 2

(ouvert = position de 
fonctionnement)

3 Évent * 6 Filtre d'aération

* Aération libre permettant de comprimer à nouveau le vérin manuellement.
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Air comprimé au niveau du clapet

3 13

2

1

4

5

Couvercle avec vérin de pression pneumatique et cône de pressage

1 Vérin de pression 3 Évent *
2 Robinet de vidange pression de service - robi-

net 1
(Fermé = position de fonctionnement)

4 Conduite de l’unité de réglage
5 Filtre d’aération

* Aération libre permettant de comprimer à nouveau le vérin manuellement.

 Détecteur de pression
Le détecteur de pression a pour rôle de surveiller la pression du vérin de pression du TT-PSS. Pendant le processus de 
séparation, la pression doit être d‘au moins 1,5 bar pour fermer le contact hors tension. Si la pression de ligne vers 
le vérin de pression est inférieure à 1,5 bar, le contact du détecteur de pression s‘ouvre (bornes 1 et 4). Ce contact 
doit être intégré à la commande permettant d‘arrêter le TT-PSS en cas de chute de pression et qu‘un signal de dys-
fonctionnement soit déclenché via la commande. Cela permet également d‘empêcher que les tourteaux d‘oléagineux 
ne s‘infiltrent en cas de pression insuffisante. En mode d‘exploitation normal, le contact est fermé (contacteur à 
fermeture). 

Restricteur de quantité d‘air
Le restricteur de quantité d‘air sert à surveiller le vérin de pression. Si celui-ci ou sa conduite d‘amenée du détecteur 
de pression vers le vérin de pression fuit, cela entraînerait une baisse de pression car le restricteur de quantité d‘air 
ne laisserait passer qu‘une petite quantité d‘air. Le détecteur de pression pourrait alors se déclencher. 
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Le restricteur de quantité d’air est réglé en usine et étanche. Les réglages ne doivent pas être modifiés. Leur 
modification pourrait entraîner un dysfonctionnement du détecteur de pression. Si le réglage devait être 
modifié par erreur, prévenir le service après-vente.

Régulateur du filtre
Le régulateur du filtre permet de filtrer l’eau de condensation de l’air comprimé et de régler l’air comprimé destiné 
au vérin de pression. Le séchage du régulateur du filtre s’effectue automatiquement. En fonction du taux de siccité 
désiré pour les résidus, la pression doit être réglée entre 2 et 6 bar.

Régulateur de pression d’huile
Le régulateur de pression d’huile alimente l’approvisionnement en huile avec une pression de 0,4 bar, permettant une 
lubrification à l’huile du joint d’étanchéité rotatif. La pression au niveau du régulateur de pression est réglée en usine 
et ne doit pas être modifiée.

Dispositif de protection contre la saleté

Dispositif de protection contre la saleté

1 Soufflet 3 Tuyau de pression
2 Cône de pressage (entièrement sorti)

Le soufflet permet d’éviter que les résidus de substrat se fixent sur la tige du vérin et n’endommagent le joint 
d’étanchéité. Vérifier régulièrement qu’il est en bon état de fonctionnement. 

Voir « Plan de maintenance et d’entretien » page 53. 
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Dispositif de protection contre la saleté en cas de cône

1 2

Dispositif de protection contre la saleté

1 Soufflet 2 Tuyau de pression

Modèle standard
Le modèle standard est conforme à la description de la configuration de l’installation.

Voir « 3 Montage et fonctionnement » page 11.

Le contenu de la livraison peut être différent de la représentation en page de titre !

Commande
Le TT-PSS peut être commandé via la commande de l’installation de biogaz ou  la commande optionnelle d‘agriKomp. 

Armoires de commande agriKomp disponibles

 – Armoire de commande pour TT-PSS avec pompe intégrée jusqu’à 5,5 kW.

 – Armoire de commande pour TT-PSS avec pompe extérieure.

 – Armoire de commande pour TT-PSS avec trop-plein.

Modules supplémentaire

 – Pour le réarmement de l’armoire de commande pour un TT-PSS avec pompe intégrée jusqu’à 15 kW. 

 – Pour le réarmement de l’armoire de commande pour un TT-PSS avec pompe à eau de pressage.

Voir manuel d’utilisation de la commande de l’installation de biogaz ou les manuels d’utilisation spécifiques des 
armoires de commandes optionnelles.
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 Équipement optionnel
Un équipement optionnel peut être ajouté à l‘équipement standard. Voir notre liste des prix actuelle.

 Réservoir d‘équilibre

Il est conseillé de monter le TT-PSS avec un réservoir d‘équilibre. 

Avec la commande entièrement automatique, le réservoir d‘équilibre permet que seule la quantité de substrat néces-
saire soit pompée. Cela permet d‘économiser de l‘énergie et de garantir une exploitation optimale et une grande 
durée de vie au TT-PSS.

 

1

2

3

4

5

6
7

Réservoir d‘équilibre TT-PSS

1 Détecteur de niveau (sonde à trois 
tiges) sur manchon de raccordement 
1-1/2"

5 Trop-plein et purge du réservoir d'équilibre

2 Ouverture d'inspection 
(DN 150)

6 Accouplement Storz, raccord d'extrémité 
compris (dans la livraison)

3 Cornière de raccordement TT-PSS 7 Support, dispositif de dépliage
4 Point de suspension de charge (attache)

En général, la pompe d’approvisionnement fourni plus de substrat que le séparateur ne peut traiter. Le réser-
voir d’équilibre optionnel, dans lequel un détecteur de niveau (1) est intégré, sert à recueillir le surplus de substrat. 
Lorsque le réservoir d’équilibre est plein, la sonde à trois tiges de la pompe d’approvisionnement se déconnecte. Si 
aucun réservoir d’équilibre n’est monté, un reflux doit garantie que le substrat excessif peut retourner dans la pompe 
ou dans un réservoir sans remous.

Une bride à 4 trous (2) servant d’orifice d’inspection se trouve sur le réservoir, un accouplement Storz (6) avec rac-
cord d’extrémité 110 DA pour le raccordement de la conduite d’écoulement (la conduite d’écoulement est généra-
lement réunie avec la ligne d’eau de pression). Un manchon de raccordement 1-1/2 avec vissage sert à accueillir la 
sonde à trois tiges (1).

Consignes de montage du réservoir d’équilibre :

Voir «Monter un réservoir d’équilibre (optionnel) sur le TT-PSS», page 34.
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Risques de dommages à l’environnement !

Risque de débordement en l’absence de surveillance du niveau dans le réservoir de phase fine.

  Le trop-plein du réservoir d’équilibre ne doit être déversé que dans un réservoir de phase fine avec 
contrôle du niveau.

 Sonde à trois tiges

La sonde à trois tiges est montée avec un vissage dans le manchon de raccordement 1�“ sur le réservoir d‘équilibre 
et sert à mesurer le niveau dans le réservoir. Elle envoie des signaux à la commande de la pompe d‘approvisionne-
ment et du TT-PSS. 

Modèle modifié de la sonde à trois tiges

La sonde à trois tiges a été spécialement modifiée pour le réservoir d’équilibre. Le contact de masse a été retiré et 
il ne reste que deux tiges, l’une de 100 cm et l’autre de 20 cm. La tige la plus longue permet de mesurer le niveau 
minimal du réservoir et envoie un signal pour la mise en marche de la pompe d’approvisionnement. La tige la plus 
courte indique le niveau maximal du réservoir d’équilibre. Si le substrat atteint ce niveau, la pompe d’approvisionne-
ment est arrêtée. 

Consignes de montage de la sonde à trois tiges :

Voir « Connecter la sonde à trois tiges avec relais de commande (optionnel) » page 27 .
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Plates-formes

Risque de blessure aux personnes et d’endommagement du matériel !

La partie statique du réservoir en béton doit être dimensionnée pour le chargement via le TT-PSS. 

  Respecter les consignes de montage des plates-formes (contenu dans la livraison des plates-formes).

Les plans de la statique peuvent être obtenus sur demande auprès de la so-ciété agriKomp Süd.

Différentes variantes de plates-formes sont disponibles :

 – Plate-forme murale avec accès latéral

 – Plate-forme murale avec accès arrière

 – Plate-forme murale avec support mural e 5 m et accès arrière

 – Plate-forme murale avec support mural e 6 m et accès arrière

Exemple de montage :

   TT-PSS avec plate-forme et aide à la montée sur le mur

   TT-PSS avec plate-forme sur le fermenteur

Le TT-PSS avec réservoir d’équilibre, plate-forme et deux personnes a un poids d’env. 1 600 kg. Les secousses et les 
vibrations apparaissant pendant l’exploitation sont faibles. L’écart entre le centre de gravité et la paroi du réservoir 
est de 1 370 m.
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Consignes pour le nettoyage et l’entretien de l’équipement supplémentaire, voir chapitre «10 Maintenance».
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4 Transport et stockage

Transport
Le TT-PSS est emballé par la société agriKomp Süd à l’usine de façon à ce qu’il puisse être transporté en parfait état. 

Il est livré sur une palette avec planche protectrices et emballage. Le montage de l’équipement supplémentaire doit 
être effectué sur site. Le transport s’effectue en camion.

Stockage

Risque de dégradation écologique via l’huile, le lubrifiant ou le produit de nettoyage !

Les parties électriques comme l’armoire de commande et les éléments de petite taille ne doivent pas être 
entreposés à l’air libre.

Le TT-PSS dans son emballage doit être entreposé dans un espace sec (raccordements électriques, instructions 
de service, etc.).
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5 Plaques signalétiques

La plaque signalétique du TT-PSS est placée de façon à être bien visible sur la machine. La signification des indica-
tions sur la plaque signalétique est évidente grâce au tableau ci-dessous.

Informations sur la plaque signalétique du séparateur à vis à pression

Biogastechnik-Süd GmbH
Am Schäferhof 2, D- 88316 Isny, Germany

Made in Germany

Typ: TT-PSS

Pressschneckenseparator

S/N: 9999 

Bauj. 01/2015 

1

2

3

4

5 6

10

7

8

9

II 3G EEx 

Plaque signalétique du séparateur à vis à pression

1 Nom et adresse du fabricant Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2, D-88316 Isny, Allemagne

2 Désignation de la machine Séparateur à vis à pression

3 Modèle TT-PSS

4 Numéro de série par ex. 9999

5 Année de construction 

(Date de fabrication)*

par ex. 01/2015

6 Couplage avec tension /Y 230/400 V

7 Consommation de courant 9,00/5,22 A (optionnel: 11,30/6,54 A)

8 Fréquence nominale 50 Hz

9 Marque CE

10 Non utilisé

* date à laquelle le processus de fabrication a pris fin.
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6  Caractéristiques techniques

Séparateur à vis à pression (modèle standard)

Modèle TT-PSS

Fabricant Biogastechnik Süd GmbH

Entraînement principal
motoréducteur à engrenages 2,2 kW, Nord (optionnel 
3,0 kW, Nord)

Quantité d'huile de boîte * 
de l'entraînement principal, 
motoréducteur

env. 3,0 litres

Quantité d'huile emplacement vis 
à pression

env. 1.5 litres

Raccordement au réseau 400 V / 50 Hz / 5,22 A (optionnel 6,54 A)

Régime 24 trs/min

Tambour cribleur (optionnel)
Acier inoxydable (V2A) 0,5 mm (Acier inoxydable (V2A) 
0,75 mm 0,25 mm)

Vie à pression
Acier inoxydable (V2A), 8 mm d'épaisseur, embouté, 
avec garniture d'étanchéité à bague glissante

Régulateur de débit Vérin cylindrique, réglable en continu

Raccordements ** Bride à quatre trous DN 100

Poids à vide env. 395 kg

avec réservoir d'équilibre 
optionnel

env. 495 kg

* Voir « Consommables » page 60.

** Voir « Contenu de la livraison du séparateur à vis à pression » page 32.

Commande
Les systèmes de commande sont en fonction du projet intégrés dans la commande de l‘installation de biogaz ou dis-
ponible en tant qu‘armoire de commande en option.

Voir Instructions de service de la commande de l‘installation de biogaz ou de l‘armoire de commande.
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7 Montage

Généralités

Risque de blessure à la personne, de dommage au matériel et pollution de l’environnement !

Respecter impérativement es consignes de sécurité indiquées au chapitre 2 Sécurité.

Tous les services réalisés doivent être conformes aux règles techniques valables ainsi qu’aux directives VDE et aux 
normes EN. Les travaux électriques ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés.

Toutes les installations doivent être exécutées conformément à la loi relative à la gestion et à la fourniture d’eau, aux 
règles techniques applicables et à l’autorisation !

Site d‘exploitation et fondations

Risque d’explosion !

Le séparateur à vis à pression n’est pas adapté pour une exploitation dans une zone à risque d’explosion. 
Pour une utilisation dans une zone d’explosion, un équipement spécial explosion est disponible (TT-PSS-EX).

  Respecter le plan de zones de protection de l’installation de biogaz.

Le site d’exploitation doit être adapté pour l’utilisation du TT-PSS. Pour plus d’informations concernant les principes 
de fonctionnement, référez-vous à EN 60447 «Interface homme-machine».

Afin de réduire les risques de dommages mécaniques (par exemple au démarrage), la zone de transport doit être à 
une distance de sécurité de l’installation de séparation (plate-forme).

La conception des fondations (statique) pour la plate-forme ne doit être réalisée que conformément aux plans de 
fondation. Les plans de fondation peuvent être obtenus sur demande auprès de la société agriKomp Süd. 
Voir « Équipement optionnel », page 16.

Lors de la préparation au montage, s’assurer que les éventuelles constructions en béton (lignes, etc.) ne sont pas 
endommagées.

 Raccordement électrique
Pour le fonctionnement du TT-PSS, un câblage sur site correspondant à la puissance utilisée est nécessaire. 

Pour réduire la probabilité d’une électrocorrosion, l’installation électrique de l’installation doit être réalisée selon la 
forme TN-S.

Si nécessaire, prévoir une protection contre la foudre par le maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage est responsable de la liaison équipotentielle. Un raccordement se trouve sur l’unité de régulation 
de l’air comprimé (goujon fileté M8, marqué).

Voir « Installation à air comprimé » page 13 (illustration).



25

TT-PSS - Instructions de service
Montage

Caractéristiques de raccordement de l‘entraînement du TT-PSS :

Tension 400 V / 50 Hz 3 triphasé  + PE 

Fusible auxiliaire 16 A gL

Puissance nominale 2,2 kW ou 3,0 kW

Consommation de courant 5,22 A pour 2,2 kW
6,54 A pour 3,0 kW

Connecter les moteurs de commande

  Connecter chacun des moteurs de commande selon les plans de connexions suivants :

    

  Moteur de commande 2,2 kW   Moteur de commande 3.0 kW

Les caractéristiques de raccordement de chacun des moteurs de commande sont indiquées sur la plaque signalétique 
sur le carter cylindre et sur la face interne du couvercle de la boîte à bornes.

Les bornes sont conçues pour des conducteurs de 2,5 mm². Le câble d’alimentation du TT-PSS doit être protégé avec 
du 16 A (disjoncteur différentiel 16/0,3 A).

  S’assurer que la compensation de potentiel entre le TT-PSS et la fondation béton est indiquée.
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Connecter le détecteur de pression

  Connecter chacun le détecteur de pression selon le plan de connexions suivants :

-X

4

-S1

3 x 1.5 mm² PE

+24V = X
0V = Y

P

1

A

Raccordement  détecteur de pression

A Vérin de pression, détecteur de pression
X = aucune alarme
Y = alarme

En cas de chute de pression dans la conduite d’air, le pressostat ouvre le contact de contrôle pour l’arrêt du TT-PSS 
via la commande. Le détecteur de pression possède un contact de commutation jouant le rôle de contacteur à ferme-
ture. Voir « Détecteur de pression » page 14. 
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 Connecter la sonde à trois tiges avec relais de commande (optionnel)

  Connecter la sonde à trois tiges spécialement adaptée au réservoir d’équilibre avec le relais de commande FTW 
325 (d’Endress & Hauser) selon le plan de connexion suivant : 

-X

3 min
-B1

(11363Z)

PE
-X

5 x 1.5 mm² PE

PE

7

-K7

FTW 325

158 9 1716

O
U

T 
M

IN
.

O
U

T 
M

A
X

.

1

7
8

4
5
6

3
2

ON

L230
N

L24+ DC
GND

L230
N

Power

C
H

2

C
H

1
m

in

m
ax

1 2 5 4

GND
L24+ DC

PE

2 max

PE

6

A
B

C
D

Plan de connexion, sonde à trois tiges avec relais de commande

A Relais de commande (niveau réservoir d'équilibre)
B Micro-interrupteur du relais (configuration conseillée)
C Sonde à trois tiges (sonde de niveau)
D Potentiel de référence du réservoir d'équilibre
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Le potentiel zéro doit être raccordé au boîtier du vase d’expansion et non sur la lame 1 de la sonde multi-lames 
(lame 1 inactive).

En cas d’armoire de commande optionnelle fournie pour le TT-PSS, s’assurer que la borne de raccordement « 2 
» de la plaque à bornes dans l’armoire de commande (par ex. –X8) est reliée au raccordement « 3 min » de la 
sonde multi-lames et que la borne de raccordement « 3 » de la plaque à bornes de l’armoire de commande est 
reliée au raccordement « 2 max » de la sonde multi-lames  (croisement des bornes !).

La particularité vient du fait que le contact de masse ne se trouve pas sur la tige de mesure habituelle de la sonde 
(qui a été retirée) mais directement sur le boîtier du réservoir d’équilibre.

Ce type de raccordement permet d’éviter tout dysfonctionnement pendant l’exploitation en raison d’un éventuel 
encrassement ou de ponts entre la tige de mesure habituelle et la tige de contact (3 min).

 Raccordement pneumatique
La prise d’air doit être effectuée par un installateur qualifié. La pression d’entrée au niveau du régulateur de filtre 
doit être comprise entre 6 bar et 10 bar. Utiliser de l’air sec. Utiliser de l’air sec pour éviter que la conduite de pres-
sion ne gèle en cas de températures inférieures au point de congélation. Un dispositif de séchage pouvant être monté 
avant la sortie de la conduite d’air à l’extérieur en tant que dérivation peut être fourni en option et n’être branché 
dans la conduite qu’en hiver (air de balayage). 
La prise d’air est conçue pour un tuyau flexible PE pour air comprimé de 8 mm.

Sécheur d’air optionnel, plan de connexion

1 Robinet à boisseau sphérique 2 Sécheur 3 Vers l‘extérieur
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 Conduites du substrat

Alimentation en substrat, conduit d‘écoulement de l‘eau de pression, trop-plein du réservoir 
d‘équilibre, débit du substrat et dérivation

Les schémas de conduites représentés n’ont que valeur d’exemple.

11

3

5

4

7

6

2 8

9

Vue d‘ensemble 1, conduites du substrat (TT-PSS avec remontée à gauche)

1 Remontée 6 Pompe à substrat / lisier
2 Traverse 7 Griffe d'entraînement
3 Ligne directe dans l'installation (conduite d'alimentation)

d'évacuation 8 Plate-forme
4 Alimentation en substrat du TT-PSS 9 Conduite d'écoulement du substrat 

dans le réservoir de stockage
5 Griffe d'entraînement (conduite de 

dérivation)
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11

3

5

4

7

6

2

8

9

13

10
11

12

Vue d‘ensemble 2, conduites du substrat (TT-PSS avec remontée à gauche)

1 Conduite de dérivation (directement dans 
le réservoir de stockage)

7 Alimentation en substrat du TT-PSS

2 Griffe d’entraînement (conduite de 
dérivation)

8 Conduite d’écoulement du substrat dans 
le réservoir de stockage

3 Griffe d’entraînement (conduite 9 Point de purge

d’alimentation) 10 Ligne d’eau de pression
4 Remontée 11 Tuyau élastique
5 Traverse 12 Trop-plein (réservoir d’équilibre)
6 Plate-forme 13 Décharge

Toutes les conduites d’alimentation et d’écoulement doivent s’écouler sous gravité. La protection contre le froid y 
est dévolue. 

La conduite d’écoulement du substrat est placée dans le réservoir de stockage en profondeur par le dessous pour 
limiter l’émission d’odeurs.

Conduite de dérivation du substrat
En cas de panne ou pendant des opérations de maintenance sur le TT-PSS, l’alimentation en substrat peut être déri-
vée à l’aide d’une griffe d’entraînement via une dérivation pour être transportée sur le TT-PSS directement dans le

réservoir de stockage.
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Purge des conduites d‘alimentation et d‘écoulement
Les conduites d’alimentation et d’écoulement doivent être purgées pour éviter tous remous. Lorsqu’un reflux apparaît 
dans la conduite d’écoulement, le rendement se rapproche de 0 car le substrat ne s’écoule plus. Si aucune purge du 
réservoir d’équilibre (option) n’est effectuée, le rendement se rapproche de 0 car du vide apparait dans le réservoir 
d’équilibre et le substrat ne peut s’écouler dans le TT-PSS.

5 64

11

3322

Conduite de dérivation du TT-PSS

1 Raccordement Stortz au 4 Point de purge (DN 100 – DN 150)
niveau du trop plein (réservoir 
d'équilibre)

5 Point de raccordement (conduites d'eau de 
pression et de purge

2 Tuyau flexible 6 Alimentation en substrat
3 Bande de serrage
 

Dans l’exemple, la conduite d’eau de pression (DN 100) et le trop-plein du réservoir d’équilibre sont réunis avec un tuyau 
flexible puis raccordés de façon ouverte dans une conduite d’alimentation à gros diamètre (DN 150). Un échange d’air 
constant (purge) du système s’effectue au niveau du point de jonction (DN 100 à DN 150) au dessus du niveau maximal 
du réservoir de stockage.

Exemple d’aération pour l’écoulement dans un réservoir fermé (étanche au gaz)

Exemple d’aération, écoulement dans un réservoir fermé (flèche)
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Montage standard

11

TT-PSS, montage standard

1 Consoles d'accueil pour le TT-PSS

Le TT-PSS doit être monté horizontalement sur une plate-forme ou construction semblable de façon à ce que le 
substrat comprimé au niveau du cône de pressage puisse s‘écouler librement par le bas. Cela permet de garantir 
qu‘aucune retenue de substrat n‘apparaisse directement au niveau du TT-PSS. 

Le TT-PSS doit être monté sur deux consoles (pieds). Dans le cas d‘une plate-forme standard (optionnel), celles-ci 
sont contenues dans la livraison. Elles peuvent également être livrées comme pièces indépendantes sans plate-forme.

 Contenu de la livraison du séparateur à vis à pression

 – Séparateur à vis à pression complet 

 – 2 x 90° arches en acier avec raccordement 4 trous sur 8 trous DIN 100

 – Ces instructions de service

 – 1 x Cappy

Matériel de montage nécessaire

 – Console de support zinguée (2 pièces)

 – Vis de fixation M 16 x 40 (4 pièces)

 – Écrou hexagonal M 16 (4 pièces)

 – Rondelle de serrage (8 pièces)

 – Conduites du substrat

 – Matériel de fixation pour les conduites de substrat

 – Raccordement électrique

 – Conduite d’amenée pneumatique.
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Monter entièrement le séparateur à vis à pression

1 21 2

4

3

Monter entièrement le séparateur à vis à pression

1 Point de suspension de charge sur le carter 
fonte

3 Bride pour le réservoir d'équilibre

2 Point de suspension de charge sur carter de 
boîte

4 Pieds de montage

  Accrocher le TT-PSS au niveau de la chambre de pressage (1) et de la transmission (2) à l’aide d’un dispositif de 
levage approprié et poser sur les consoles. Voir « 6 Caractéristiques techniques », page 22, pour plus d’informa-
tions sur le poids.

  Fixer le TT-PSS avec les pieds (4) du carter fonte sur les consoles puis serrer les vis et les écrous. (Voir les 
annexes pour les dimensions utiles au montage du TT-PSS). Voir illustration page 60.
 Voir « Couple de serragevv (pour vis, en Nm) » page 55.

  Monter le réservoir d’équilibre optionnel sur la bride (3) sur le carter fonte si nécessaire. 
Voir « Monter le réservoir d‘équilibre (optionnel) sur le TT-PSS » page 35.

Si le TT-PSS est livré sans le réservoir d’équilibre optionnel, la bride est fermée avec un cache.

  Raccorder le moteur de commande à l’alimentation électrique. 
Voir « Raccordement électrique » page 24.

  Raccorder le dispositif pneumatique à l’alimentation d’air comprimé. 
Voir « Raccordement pneumatique » page 28.

  Raccorder les conduites de substrat.
Voir « Conduites du substrat » page 29.
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Pression de pré-stockage du substrat acheminé

Risque de dommages sur l’installation !

Risques de dommages à l’environnement !

Si la pression de pré-stockage du substrat acheminé est trop élevée, la phase de séchage ne correspondra pas 
avec l’ensemble du processus. Il existe un risque que le tourteau d’oléagineux (phase épaisse) devienne trop dur 
et qu’il endommage le tamis de filtre à lamelles ou qu’il devienne trop fins et qu’il s’infiltre, se mélangeant au 
substrat qui circule.

  S’assurer que la pression de pré-stockage du substrat acheminé ne dépasse pas une colonne d’eau de 2 m.

Les conduites de substrat ne sont pas incluses dans le contenu de livraison. 

Reflux vers la pompe de substrat 

S’assurer que la pression de pré-stockage du substrat ne dépasse pas une pression de 0,2 bar ou une colonne 
d’eau de 2 m. Si aucun réservoir d’équilibre n’a été monté, prévoir un reflux de façon à ce que le substrat en 
excès puisse s’écouler librement vers le TT-PSS, dans le réservoir de la pompe d’approvisionnement par exemple. 
Les conduites doivent être posées de façon à se vider lorsqu’elles sont hors service. (Protection contre le froid !)

Toutes les installations doivent être exécutées conformément à la loi relative à la gestion et à la fourniture d’eau, 
aux règles techniques applicables et à l’autorisation !
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 Monter le réservoir d‘équilibre (optionnel) sur le TT-PSS

1

2

3

4

Monter le réservoir d‘équilibre

1 Réservoir d'équilibre 3 Bride sur le carter fonte (avec joint d'étanchéité)
2 Chaîne de sûreté 4 Charnière

  Retirer 12 vis M12x25 avec rondelles d’épaisseur de la bride supérieure (3) du carter fonte. (Retirer le cache s’il y 
en a un). Le joint d’étanchéité doit rester conformément à la configuration de perçage.

  Soulever le réservoir d’équilibre (1) sur la bride avec un dispositif de levage approprié et le fixer temporairement 
avec 4 vis.

  Fixer la charnière (4) du réservoir d’équilibre avec le support de charnière prévu à cet effet sur le carter fonte 
avec 3 vis M6 et rondelles d’épaisseur.

  Placer le raccordement du réservoir d’équilibre sur le carter fonte de façon à ce que la charnière puisse être fixée 
et serrée sans contrainte. Respecter les couples de serrage ! 
Voir « Couple de serragevv (pour vis, en Nm) » page 55.

  Raccorder la chaîne de sûreté (2) du réservoir d’équilibre avec le point de suspension de charge sur le carter 
fonte.

Risque d’écrasement !

Lors de l’ouverture et de la fermeture du réservoir d’équilibre, il existe un risque de chute au niveau du bord infé-
rieur du réservoir d’équilibre vers le groupe de réglage d’air comprimé (éventuellement aussi au niveau du garde-
corps de la plate-forme) et entre la bride du réservoir d’équilibre et la bride du carter fonte. 

  Gants de protection indispensables !

  Retirer les 4 vis de la bride et effectuer un essai d’ouverture et de fermeture du réservoir d’équilibre. 

  Ouvrir à nouveau le réservoir d’équilibre et vérifier une fois encore l’ajustement de la bride à trou sur le carter  
fonte. La configuration de perçage des deux brides doit correspondre. Si ce n’est pas le cas, les charnières doivent 
être ajustées en conséquence.

  Fixer le réservoir d’équilibre sur le carter fonte avec les 12 vis M12  25 avec rondelles d’épaisseur et serrer les 
vis avec un couple de  20 – 25 Nm, en fonction de l’état du joint caoutchouc.



36

TT-PSS - Instructions de service

Montage

Risques de dommages à l’environnement !

La conduite d’eau de pression et la conduite d’écoulement du réservoir d’équilibre ne doivent être dérivées que 
dans le réservoir avec contrôle de niveau. Sinon, il existe un risque de débordement ! 

  S’assurer que les réservoirs récepteurs (par exemple des cuves de fermentation du résidu) sont équipés d’un 
dispositif de contrôle de niveau. L’équiper de ce dispositif le cas échéant.

Monter la conduite d’écoulement sur le conduit d’écoulement du réservoir d’équilibre. 
Voir « Conduites du substrat » page 29.

Un tuyau élastique flexible d’environ 1 m et deux bandes de serrage sont inclus dans le contenu de la livraison 
du réservoir d’équilibre. Le tuyau élastique sert à raccorder la conduite d’écoulement* sur site et le raccordement 
Stortz du trop-plein du réservoir d’équilibre. Cela signifie qu’un tuyau  ou un embout d’un diamètre extérieur de 
DN 110 doivent être prévus sur site pour raccorder la conduite d’écoulement avec le tuyau élastique mobile. Le 
tuyau peut ensuite être fixé avec une bande flexible.

* – peut être associée avec une conduite d’eau de pression. Voir « Conduites du substrat » page 29.

Avant la mise en service
  S’assurer qu’avant la mise en service (et toujours pendant l’exploitation) du TT-PSS, les conduites d’écoulement 

soient purgées pour éviter tout reflux.  
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Monter le réservoir d’équilibre (optionnel) sur le TT-PSS

1

2

3

4

Monter le réservoir d’équilibre

1 Réservoir d’équilibre 3 Bride sur le carter fonte (avec joint d’étanchéité)
2 Chaîne de sûreté 4 Charnière

   Retirer 12 vis M12 × 25 avec rondelles d’épaisseur de la bride supérieure (3) du carter en fonte. (Retirer le cache 
s’il y en a un). Le joint d’étanchéité doit rester conformément à la configuration de perçage.

   Soulever le réservoir d’équilibre (1) sur la bride avec dispositif de levage approprié et le fixer temporairement avec 
4 vis.

   Fixer la charnière (4) du réservoir d’équilibre avec le support de charnière prévu à cet effet sur le carter fonte 
avec 3 vis M6 et rondelles d’épaisseur.

 Placer le raccordement du réservoir d’équilibre sur le carter fonte de façon à ce que la charnière puisse être fixée et 
serrée sans contrainte. Respecter les couples de serrage ! 
Siehe «Anziehmomente (für Schrauben in Nm)» auf Seite 53.

   Raccorder la chaîne de sécurité (2) du réservoir d’équilibre avec le point de suspension de charge sur le carter 
fonte.

Risque d’écrasement !
Lors de l’ouverture et de la fermeture du réservoir d’équilibre, il existe un risque de chute au niveau du bord inférieur 
du réservoir d’équilibre vers le groupe de réglage d’air comprimé (éventuellement aussi au niveau du garde-corps de 
la plate-forme) et entre la bride du réservoir d’équilibre et la bride du carter fonte. 

  Gants de protection indispensables !

   Retirer les 4 vis de la bride et effectuer un essai d’ouverture et de fermeture du réservoir d’équilibre. 

   Ouvrir à nouveau le réservoir d’équilibre et vérifier une fois encore l’ajustement de la bride à trou sur le carter 
fonte. La configuration de perçage des deux brides doit correspondre. Si ce n’est pas le cas, les charnières doivent 
être ajustées en conséquence.

   Fixer le réservoir d’équilibre sur le carter fonte avec les 12 vis M12 × 25 avec rondelles d’épaisseur et serrer les 
vis avec un couple de 20 - 25 Nm, en fonction de l’état du joint caoutchouc.
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Montage

Risques de dommages à l’environnement !

La conduite d’eau de pression et la conduite d’écoulement du réservoir d’équilibre ne doivent être dérivées que dans 
le réservoir avec contrôle de niveau. Sinon, il existe un risque de débordement ! 

   S’assurer que les réservoirs récepteurs (par exemple des cuves de fermentation du résidu) sont équipés d’un dis-
positif de contrôle de niveau. L’équiper de ce dispositif le cas échéant.

 Monter la conduite d’écoulement sur le conduit d’écoulement du réservoir d’équilibre. Siehe «Substratleitungen» auf 
Seite 29.

Un tuyau élastique flexible d’environ 1 m et deux bandes de serrage sont inclus dans le contenu de la livraison du 
réservoir d’équilibre. Le tuyau élastique sert à raccorder la conduite d’écoulement* sur site et le raccordement Stortz 
au trop-plein du réservoir d’équilibre. Cela signifie qu’un tuyau ou un embout d’un diamètre extérieur de DN 110 
doivent être prévus sur site pour raccorder la conduite d’écoulement avec le tuyau élastique mobile. Le tuyau peut 
ensuite être fixé avec une bande flexible.

* – peut être associée avec une conduite d’eau de pression. Siehe «Substratleitungen» auf Seite 29.

Avant la mise en service

   S’assurer qu’avant la mise en service (et toujours pendant l’exploitation) du TT-PSS, les conduites d’écoulement 
soient purgées pour éviter tout reflux. 
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8 Mise en service et exploitation

Risque de blessure à la personne, de dommage au matériel et pollution de l’environnement !

Respecter impérativement es consignes de sécurité indiquées au chapitre 2 Sécurité. 

Danger électrique !

Avec les liaisons équipotentielles, s’assurer qu’il n’existe pas de potentiel de terre ou courant compensateur de 
potentiels différents entre les corps des composants.

Conditions 
Le TT-PSS ne doit être utilisé que dans un état de fonctionnement correct. 

Le TT-PSS ne doit en aucun cas être exploité lorsque

 – des travaux de maintenance et de réparation sont effectués

 – le TT-PSS est endommagé ou s’il existe un risque qu’au cours de son utilisation qu’il soit endommagé.

En cas de dommages ou de dysfonctionnement de l’installation, des pièces de fixation ou des câbles d’alimentation 
ou si un fonctionnement sans danger n’est pas garanti, le TT-PSS doit être mis hors service et ne doit en aucun cas 
être remis en marche. 

Mise en service

Avant la première mise en service

Vérifier et, le cas échéant, resserrer tous les éléments de fixation placés sur le TT-PSS lors du montage sur le site 
d’exploitation. Respecter le couple de serrage de chacun des éléments de fixation. 
Voir « Couple de serragevv (pour vis, en Nm) » page 55.

  Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité comme les carters de protection, l’interrupteur d’arrêt d’urgence, 
l’interrupteur principal sont présents, correctement montés et en parfait état de fonctionnement. 

  Assurez-vous que les composants permettant de garantir la liaison équipotentielle sont correctement installés 
conformément à la norme DIN ou aux directives de l’UE et les faire contrôler par un électricien compétent.

  S’assurer que le robinet d’arrêt (robinet 2) de la purge du vérin de pression est ouvert et que le robinet de purge 
de la pression de service (robinet 1) est fermé. Voir illustration page 46.

  S’assurer que le cône de pressage de la chambre de pressage est fermé au niveau du tuyau de compression. 
Ajuster à nouveau la hauteur de l’unité de pressage le cas échéant. 
Voir « Régler la hauteur de l‘unité de pressage » page 40.

  S’assurer que toutes les ouvertures sont fermées sur le TT-PSS, sinon aucune pression de pressage ne pourra être 
générée.

  Avant le premier démarrage, placer une housse rétractable qui servira de protection anti-éclaboussure sur l’unité 
de pressage. Retirer la housse rétractable dès qu’une première goutte de substrat s’est formée.

  Régler la pression d’air du régulateur de filtre sur 3 bar max. 

  Vérifier le sens de rotation du moteur de commande (flèche de direction de la buse du ventilateur). 
Voir « Sens de rotation du moteur de commande » page 40. 

  Remplir la liste des points à vérifier. 
Voir « Liste des vérifications à effectuer lors de la première mise en service » page 65.
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 Régler la hauteur de l‘unité de pressage

1

2

4

3

Régler la hauteur de l‘unité de pressage

1 Réglage de la hauteur 3 Cône de pressage
2 Couvercle 4 Housse rétractable

L’unité de pressage peut être réglée en hauteur avec le cône de pressage du TT-PSS grâce à un dispositif de déplace-
ment vertical (1) (cote sur plat 19 mm). 

 Sens de rotation du moteur de commande

Risque de dommages sur l’installation !

L’entraînement ou la vis à pression doit tourner dans le sens antihoraire en regardant depuis la roue de venti-
lation. Une inversion est à éviter car elle pourrait causer des dommages.

  Vérifier le sens de rotation à l’aide de la flèche de direction située sur la buse du ventilateur du moteur de 
commande et inverser les pôles du moteur le cas échéant.
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Exploitation normale

Risque de dommages sur l’installation !

Le TT-PSS doit être démarré lorsque du substrat liquide est disponible !

  Protéger la vis à pression contre un fonctionnement à sec !

Démarrer et arrêter le TT-PSS

Dans la mesure où aucune commande manuelle n’a été installée, le TT-PSS est démarré via la commande de 
l’installation. 

Avant d’arrêter le TT-PSS, arrêter l’alimentation en substrat. 

Réglages du taux de siccité du résidu pressé

Le taux de siccité du résidu pressé peut être modifié en paramétrant la pression du vérin de pressage. 

  Augmenter la pression d’air au niveau du régulateur de filtre ; la pression du vérin de pression et le taux de 
siccité du résidu pressé dans la matière comprimée augmentent, c’est à dire qu’une plus grande quantité d’eau 
pressée. Pression de service recommandée : 2 à 6 bar.

Risque de dommages sur l’installation !

Lors de la mise en service, la pression doit être de 3 bar max. 

  Augmenter la pression une fois que le séparateur a été démarré et que la consistance du résidu pressé est 
constante. Augmenter la pression progressivement (par tranche de 0,5 bar) jusqu’à obtenir le taux de siccité 
voulu pour le résidu pressé. 

En cours d’exploitation, la pression doit être adaptée aux besoins. Plus la pression est élevée, plus l’usure du 
tamis de filtre à lamelles sera importante. La pression ne doit jamais dépasser 6 bar.

Substances parasites

Risque de dommages sur l’installation !

La vis à pression peut laisser passer des grains d’une taille pouvant aller jusqu’à 55 mm. 

  S’assurer qu’aucunes substances parasites (par exemple des morceaux de pierre, de métaux, etc.) n’est pré-
sente au risque d’endommager le tamis de filtre à lamelles. 

Si toutefois une substance parasite de grande taille (par exemple un morceau de bois) provoquait un blocage dans le 
boîtier d‘entrée de vis, celui-ci pourrait être résorbé grâce à une rotation en sens inverse.
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Résorber un blocage dans le boîtier d‘entrée de vis

Danger électrique !

Les travaux électriques sur l’installation doivent UNIQUEMENT être réalisés par un électricien professionnel.

  Retirer l’appareil du réseau électrique et prendre les mesures nécessaires contre sa remise en route. 

  Retirer la buse du ventilateur du moteur de commande 

  Faire tourner le moteur en sens inverse manuellement

  Retirer l’obstruction.

  Remonter la buse du ventilateur et remettre sous tension.

Avec la commande optionnelle disponible, une inversion est possible via un bouton. Celle-ci est toutefois limitée à 
2 sec. Si le TT-PSS est intégré à une commande d’installation principale, veiller à ce que l’inversion soit limitée à 
2 sec par connexion afin d’éviter tous dommages sur le TT-PSS.

Exploitation en hiver

Pour une exploitation fiable du TT-PSS en cas de gel, s’assurer que la conduite d’alimentation du substrat et la 
conduite d’eau de pression soient vides lorsque l’appareil est hors service. Les conduites doivent donc être inclinées. 
Si ce n’est pas possible, la pompe peut fonctionner de façon inversée de façon à ce que la conduite soit vide en cas 
de gel. Une fois vide, le TT-PSS doit fonctionner pendant encore environ 1 minute pour permettre au résidu de subs-
trat de sortir de la chambre de pressage. Éviter tout fonctionnement à sec ! 

Processus d’arrêt d’urgence

  Presser le bouton d’ARRÊT D’URGENCE ou utiliser l’interrupteur principal situé sur le tableau de commande ou 
l’armoire électrique pour activer un arrêt d’urgence.

Mise hors service
Dans le cas où le TT-PSS devrait être mis hors service, par exemple en cas de travaux de réparation importants, sa 
mise hors service s’effectue exclusivement par le fabricant ou par une société spécialisée agréée par le fabricant. 
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9 Dysfonctionnements et dépannage

Risque de blessure à la personne, de dommage au matériel et pollution de l’environnement !

Respecter impérativement es consignes de sécurité indiquées au chapitre 2 Sécurité .

  Assurez-vous, pendant une recherche d’erreur au niveau de la vis à pression obstruée, qu’elle ne sera pas 
remise en marche.

Que faire en cas d‘incident
  En cas de dysfonctionnement sur les installations électriques ou sur les unités de commande, contacter immédia-

tement agriKomp Süd ou le fabricant de l’installation de biogaz.
Vous pouvez nous joindre entre 8 – 17 heure (au 0049 (0) 7562 970 85 412.

  En cas d’incendie, contactez immédiatement les pompiers en composant le 112 !

  Épongez immédiatement une faible quantité appropriée d’huile pour engrenage et de substrat.

  Contactez les pompiers pour des quantités plus importantes et signalez l’incident auprès d’Biogastechnik Süd 
GmbH ou du fabricant de l’installation de biogaz.

Indiquez-nous toujours tout dysfonctionnement. Nous avons besoin de vos expériences avec votre installation afin 
de pouvoir continuer à apporter des améliorations à nos produits.

Recherche des pannes
Une grande partie des pannes apparaissant sont à attribuer à une erreur bénigne dans le système de votre instal-
lation. Gardez votre calme et analysez la situation. La plupart des pannes peuvent ainsi être rapidement localisées 
après quelques minutes de réflexion et réparées.

Pour ce faire, utilisez la liste des avis d’incidents techniques ci-dessous.

En cas de panne non identifiable facilement, contactez agriKomp Süd ou le fabricant de l’installation.
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Tableau de dépannage

Panne Origine possible Solution

Le moteur ne fonctionne pas Le détecteur de pression a été activé Contrôler l'air de pression. 

Contrôler les conduites d'air de 
pression.

Alimentation en courant interrompue Vérifier la ligne d'alimentation du 
moteur. 

Vérifier le fusible. 

Vérifier la protection du moteur. Véri-
fier le moteur.

Pression du vérin de pressage trop 
faible ou nulle

Alimentation en air comprimé défec-
tueuse (eau ou gel)

Vérifier le compresseur ou la conduite.

Air comprimé polluée Remplacer le filtre du régulateur de 
filtre.

Régulateur de filtre réglé trop 
faiblement

Régler le régulateur de filtre.

Aucun substrat n'arrive alors que le 
moteur fonctionne.

Encrassement Contrôler l'alimentation en substrat : 

 – Contrôler la pompe 
d'alimentation 

 – Vérifier le réservoir d'équi-
libre (optionnel)

 – Vérifier la sonde à trois tiges 
(option), la nettoyer le cas 
échéant.

Tamis de filtre à lamelles bouché / 
encrassé

Nettoyer le tamis de filtre à lamelles, 
détartrer le tamis de filtre à lamelles.

Vis à pression dans le TT-PSS bouchée 
(corps étranger)

Nettoyer la vis à pression. En cas 
d'obstructions récurrentes, le déflecteur 
à trop de "jeu", voir point suivant.

La vis à pression est régulièrement 
bouchée- le déflecteur a trop de "jeu"

Repositionner le déflecteur. Le déflec-
teur doit être repositionné par le ser-
vice client - risque de coupure via le 
métal dur.

Fermer le tamis de filtre à lamelles Remplacer le tamis de filtre à lamelles

Limite d'usure de la vis à pression 
atteinte

Faire remplacer la vis à pression par 
une entreprise spécialisée.

Le résidu pressé est trop humide Pression de pressage trop faible 
Augmenter la pression au niveau du 
régulateur de filtre

Augmenter la pression au niveau du 
régulateur de filtre

Remplacer le tamis du filtre à fentes 
par un autre plus grand.

Remplacer la vis à pression (option) par 
une autre plus courte de 20 mm.
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Panne Origine possible Solution

Le réservoir d'équilibre d'huile perd de 
l'huile

Joint d'étanchéité rotatif défectueux Faire remplacer le joint rotatif défec-
tueux par le service client.

Chaise de palier défectueuse Faire remplacer la chaise de palier 
défectueuse par le service client.

Le TT-PSS fait du bruit La vis à pression fonctionne à sec Vérifier l'alimentation en substrat

Vérifier le réservoir d'équilibre 
(optionnel).

La sonde à trois tiges est encrassée Vérifier la sonde à trois tiges (option), 
la nettoyer le cas échéant.

Corps étranger dans la vis à pression Retirer le corps étranger.

Entreposage de la vis à pression Vérifier l'alimentation en huile

Palier défectueux Prévenir le service client.

Le tamis de filtre à lamelles tourne 
aussi ou est défectueux.

Vérifier le boulon de centrage Véri-
fier si le tamis de filtre à lamelles est 
endommagé.

Aucun composant ne fonctionne, l'arrêt 
d'urgence s'est déclenché

Interrupteur sur 0 Identifier l'erreur et la corriger, 
remettre l'interrupteur en position.

Le fusible a fondu Identifier l'erreur et la corriger, rempla-
cer le fusible, remettre l'interrupteur en 
position.

Si cette liste ne vous permet pas de résoudre votre dysfonctionnement, veuillez contacter notre service client.
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10 Maintenance

La maintenance est composée de l’inspection, de l’entretien et de la réparation.

Le TT-PSS ne nécessite pas de maintenance en dehors des travaux prévus dans le plan de maintenance.

Risque de blessure à la personne, de dommage au matériel et pollution de l’environnement !

Respecter impérativement es consignes de sécurité indiquées au chapitre 2 Sécurité 

Pour tous les travaux d’entretien/maintenance : Mettre le TT-PSS  hors service et le retirer du réseau électrique !

Tous les services réalisés doivent être conformes aux règles techniques valables ainsi qu’aux directives VDE et aux 
normes EN.

Entretien et nettoyage du TT-PSS

Risque de dommages sur le TT-PSS !

Lors du nettoyage du TT-PSS avec le nettoyeur à haute pression, faire attention de laisser un écart suffisant avec 
les pièces laquées avant de ne pas endommager le vernis. Les moteurs de commande et les moyeux du TT-PSS ne 
doivent pas être nettoyés avec un nettoyeur à haute pression afin de ne pas endommager le palier. Cela vaut éga-
lement pour la conduite d’air comprimé. 

Les composants du TT-PSS doivent être nettoyés au moins une fois par mois pour empêcher l’accumulation d’impu-
retés. L’air de refroidissement du moteur de commande doit pouvoir circuler librement.

Les pièces zinguées qui ne sont pas protégées contre le lisier ou le substrat ne sont pas protégées contre la rouille 
sur le long terme car les restes de lisier à l’état sec associés à l’humidité de l’air peuvent provoquer une panne des 
prises de zinc.  

Respecter les instructions de service du nettoyeur à haute pression avant de l’utiliser pour nettoyer les composants.

  Maintenir un espace minimum d’env. 70 cm entre les composants et la buse à jet rond lors du nettoyage avec cet 
appareil.

  Pendant le processus de nettoyage, déplacer le jet d’eau et ne jamais l’orienter directement sur une pièce élec-
trique (moteur, coffret de commande) ou sur l’unité d’air comprimé. 

  Nettoyer minutieusement les dommages sur la peinture et les dommages sur la galvanisation de la pièce en acier 
et les réparer à l’aide d’une primaire riche en zinc, par ex  LZ 90 amélioré ou Farbe RAL 6029 (vert menthe). 

Pour plus d’informations concernant l’entretien de chacun des composants, contactez le fabricant concerné.
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Risque de dommages sur l’installation !

Les surfaces peintes de l’installation ne sont pas immédiatement résistantes

  Dans les 6 semaines suivant le laquage, ne pas nettoyer avec un éjecteur à air. Utilisez plutôt de l’eau froide.

Les surfaces peintes sont sensibles aux éraflures, aux produits de nettoyable agressifs, au biogazole, etc.

  Lors du nettoyage, utilisez donc de l’eau claire en abondance et évitez toute exposition directe aux rayons du 
soleil.

  N’utilisez jamais de biodiesel ou autre produit semblable pour la vaporisation ou de produit de nettoyage 
agressif. Éviter d’utiliser de l’eau à une température supérieure à 60 °C.

Nettoyer le TT-PSS

Risque de dommages sur le TT-PSS !

Un fonctionnement à sec risque d’endommager le tamis de filtre à lamelles.

  Ne pas dépasser la durée maximale de fonctionnement à sec de 60 secondes !

Nettoyer le tamis de filtre à lamelles
Avant de nettoyer le tamis de filtre à lamelles, s’assurer que l’espace de remplissage contient le moins de substrat 
possible. De la même façon, pour un réservoir d’équilibre optionnel, s’assurer que celui-ci est vide. Pendant le net-
toyage du tamis de filtre à lamelles, l’espace de remplissage (carter d’entrée de vis à pression) ne doit être ni ouvert, 
ni nettoyé.

  Laisser la vis à pression fonctionner pendant encore 60 secondes max. pour vider l’espace de remplissage et la 
zone du tamis de filtre à lamelles du substrat qu’ils contiennent. Respecter la durée maximale de fonctionnement !

11 2

1 Couvercle latéral
(ouverture de nettoyage)

2 Espace de remplissage
(boîtier d’entrée de vis à pression)

 Ouvertures de nettoyage du TT-PSS

  Retirer les deux couvercles latéraux (1) du boîtier d’entrée de vis à pression. 

  Rincer complètement le tamis de filtre à lamelles et la vis à pression avec un nettoyeur à haute pression.

  Refermer les ouvertures situées à gauche et à droite du TT-PSS avec les couvercles latéraux. 

  Retirer les résidus de substrat de la surface de l’installation.

En fonction de l’épaisseur et de la fréquence de l’encrassement, il est indispensable de démonter le tamis de filtre à 
lamelles du TT-PSS pour le nettoyer.
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Démonter le tamis de filtre à lamelles (aperçu) 

11 22

55 66 77

33 44

 

22

66
77 44

33 88

avec cône de pressage avec clapet

1 Cône de pressage 5 Boulons de centrage (dans le carter)
2 Trous de centrage 6 Vis de pression sans fin
3 Boulons de centrage 7 Tamis de filtre à lamelles
4 Tuyau de pression 8 Clapet

Tout d’abord, ventiler le vérin ...

321 4 5 6  

3
1

2
5

6

 

 
avec cône de pressage     avec clapet

1 Vérin 4 Conduite de l’unité de réglage
2 Robinet de vidange pression de service (robi-

net 1)
5 Robinet d’arrêt (robinet 2 uniquement pour cône de 

pressage)
3 Évent 6 Filtre d’aération

  Fermer le robinet d’air central avant la tuyauterie sous pression. (Voir schéma 1 page 13, position 4)

  Ouvrir le robinet 1 (2) (sur l’image représenté ouvert)

En cas d’option avec cône de pressage :
  Repousser le vérin de pression (1) et le bloquer en fermant le robinet 2 (5).

En cas d'option avec clapet :
  Retirer le piston du vérin (1) puis desserrer la chaîne de fixation rapide de la tige du piston.
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11

22

33

             

4

5

6

 

Rabattre et verrouiller le couvercle

1 Couvercle 4 Chaîne
2 Sortie tube de pression 5 Tige du piston
3 Verrouillage du couvercle 6 Fermeture rapide

  Rabattre le couvercle (1) et le fixer à l’aide de la serrure (3).

22

11

33

Enlever le tube de pression

1 Boulons de centrage 3 Trous filetés (2 opposés)
2 Vis hexagonales (4)

   Desserrer les 4 vis hexagonales M12 × 35 (2) du tube de pression et les enlever. Ne pas enlever les boulons de 
centrage du tube de pression !

  Retirer le tube de pression.

   Si le tube de pression ne peut pas être enlevé, visser les 2 vis M 12 situées dans les deux trous filetés opposés du 
tuyau de pression jusqu’à ce que le tuyau de pression soit pressé hors de la coque de la vis.
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2211

 Retirer le tamis de filtre à lamelles

1 Tamis de filtre à lamelles 2 Entailles dans le boîtier

  Insérer 2 leviers dans les entailles (2) sur le carter fonte et soulever le tamis de filtre à lamelles (1) hors du 
boîtier. 

  Rincer complètement le tamis de filtre à lamelles et la vis à pression avec un nettoyeur à haute pression.

Détartrant caustique ! Risque de blessure !

Un détartrant efficace de qualité industrielle peut être à l’origine de brûlures sévères.

  Respecter les instructions contenues dans le manuel d’utilisation du fabricant du détartrant !

  Porter des gants et des lunettes de protection !

  Si du tartre s’est déposé sur le tamis de filtre à lamelles, celui-ci devra être détartré à l’aide d’un détartrant.

  Monter le tamis de filtre à lamelles.
Placer le tamis de filtre à lamelles dans le boîtier de vis à pression et s’assurer que le tamis et les boulons de 
centrage sont parfaitement alignés. Ils permettent de maintenir le tamis en position pendant l’exploitation de 
l’appareil.

  Veiller à ce que le tamis de filtre à lamelles soit correctement positionné dans la feuillure du carter fonte.

  S’assurer qu’il n’y a pas de substances étrangères ni de résidus de substrat dans la feuillure (emplacement du 
tamis de filtre à lamelles) ; nettoyer à l’eau ou avec un chiffon humide.

  Retirer les résidus de substrat de la surface de l’installation.

  Positionner le tuyau de pression à l’aide des boulon de centrage sur le boîtier de vis et sur la feuillure du tamis 
puis fixer à l’aide des vis à tête hexagonale sur le boîtier de vis et serrer. 
Voir « Couple de serrage (pour vis, en Nm) », page 53.

  Fermer les ouvertures de nettoyage et le boîtier de vis à pression le cas échéant. 

  Déverrouiller le couvercle et le rabattre vers le bas.

  Ouvrir le robinet d’arrêt (robinet 1) du dispositif de purge du cylindre de fermeture et fermer le robinet d’évacua-
tion de la pression de service. Voir illustration page 46.

  Ouvrir le robinet central de la conduite de pression (robinet 2).
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Nettoyer l’espace de remplissage (boîtier d’entrée de vis à pression)

  Desserrer et retirer les vis de la fixation par bride de dessus.

  Retirer le couvercle ou ouvrir le réservoir d’équilibre. 
Voir « Ouvrir et fermer le réservoir d’équilibre (optionnel) », page 50.

  Retirer le plus possible de substance étrangères ou parasites de l’espace de remplissage. 

  Nettoyer l’espace de remplissage avec de l’eau ou à l’aide d’un nettoyeur haute pression.

  Vérifier si l’hélice d’entrée de vis (contrôle visuel).

  Replacer le couvercle ou rabattre le réservoir d’équilibre et reposer la fixation par bride.

Nettoyer le réservoir d’équilibre (optionnel)

Pour une description du réservoir d’équilibre, voir « Réservoir d’équilibre », page 16.

  Retirer le couvercle de l’ouverture d’inspection sur le côté du réservoir d’équilibre.

  Retirer tout encrassement ou dépôt importants dans le réservoir avec de l’eau ou un nettoyeur haute pression. 

  Refermer à nouveau l’ouverture d’inspection du réservoir d’équilibre.

Nettoyer la sonde à trois tiges (optionnel)

Pour une description de la sonde à trois tiges, voir « Sonde à trois tiges », page 17.

Risque de chute !

Au moment de monter sur l’échelle pour atteindre la sonde à trois tiges au dessus du réservoir d’équilibre, il 
existe un risque de chute ou de la plate-forme (optionnel).

  Ouvrir le réservoir d’équilibre avant de démonter la sonde à trois tiges. Celle-ci pourra être atteinte sans 
utiliser d’échelle. 

  Ouvrir le réservoir d’équilibre. Voir « Ouvrir et fermer le réservoir d’équilibre (optionnel) », page 50.

 Nettoyer la sonde à trois tiges.
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  Mettre l’interrupteur principal hors-circuit et prendre toutes les mesures nécessaires contre toute remise en 
service.

  Desserrer et retirer la sonde à trois tiges du réservoir via le vissage 1-1/2“.

  Nettoyer soigneusement la fin de course et retirer les dépôts calcaires. Les extrémités solides de la tige sont en 
acier inoxydable et doivent être propres après le nettoyage sur toute la longueur de la pointe (20 mm). Retirer les 
dépôts de tartre tenaces à l’aide d’une pince.

  Vérifier que l’isolation des tiges n’est pas endommagée ; réparer le cas échéant.

  Remonter la sonde à trois tiges et veiller à ce que les tiges ne se touchent pas.

  Fermer le réservoir d’équilibre.

  Remettre l’interrupteur principal en marche.

Dommages sur la peinture

  Réparer les dommages sur la peinture le plus rapidement possible.

Ouvrir et fermer le réservoir d’équilibre (option)
Pour une description du réservoir d’équilibre, voir « Réservoir d’équilibre », page 16.

Risque d’écrasement !

Lors de l’ouverture et de la fermeture du réservoir d’équilibre, il existe un risque de chute au niveau du bord 
inférieur du réservoir d’équilibre vers le groupe de réglage d’air comprimé (éventuellement aussi au niveau du 
garde-corps du TT-PSS) et entre la bride du réservoir d’équilibre et la bride du carter fonte. 

  Gants de protection indispensables !

  Avant d’ouvrir le réservoir d’équilibre, s’assurer que celui-ci est vide ; le vider le cas échéant. 

  Avant d’ouvrir le réservoir d’équilibre, vérifier la contrainte de traction sur toute la longueur de la ligne jusqu’à la 
sonde à trois tiges.

 

Réservoir d’équilibre en position ouverte

  Vérifier l’état de la chaîne de sûreté.

  Séparer l’accouplement Stortz au niveau du trop-plein.
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  Retirer 12 vis M12  5 avec rondelles d’épaisseur de la bride inférieure du réservoir d’équilibre. 

  Ouvrir progressivement le réservoir d’équilibre jusqu’à toucher la chaîne de sûreté.

  Refermer lentement le réservoir d’équilibre après toute opération de maintenance. (Attention au risque d’écrase-
ment ! 

Fixer le réservoir d’équilibre avec 12 vis M12 × 25 avec rondelles d’épaisseur sur la bride inférieure du réservoir 
d’équilibre puis serrer les vis avec un couple de 20 – 25 Nm. 
Voir « Monter le réservoir d‘équilibre (optionnel) sur le TT-PSS » page 35.

  Raccorder le trop-plein avec la conduite d’écoulement via l’accouplement Stortz.

Historique de maintenance
Les travaux de maintenance et d’inspection effectués doivent être consignés de façon complète. 
Voir « Vérifications des travaux de maintenance et des tests d’étanchéité », page 62. 

 Plan de maintenance et d’entretien
Les périodicités d’entretien fixées sont conformes avec des conditions d’utilisation normales. En cas de conditions 
d’utilisations difficiles, les travaux de maintenance devront être effectués à des intervalles plus courts.

Périodicités d’entretien Composants Contrôle / action Matériel / Remarques

3 Heures de service depuis la 
première mise en service

Écrous-raccord / éléments 
de fixation

Resserrer toutes les vis 
et les écrous

Écrous-raccord visibles de l’extérieur. 

Voir aussi « Couples de serrage »

50 heures de service ou 
chaque semaine

Unité de palier Contrôler le niveau 
d'huile

Voir Unités de maintenance et 
d'inspection

Installation générale Surveiller le fonctionne-
ment du processus de 
pressage

Surveiller également l’existence de 
bruits ou de vibrations inhabituels.

Conduite d’alimenta-
tion, conduite d’eau de 
pression, conduite d’air 
de pression / contrôle 
visuel

Après les 100 premières 
heures d'exploitation ou après 
3 mois au plus tard 

Écrous-raccord / éléments 
de fixation

Resserrer toutes les vis 
et les écrous

Écrous-raccord visibles de l'extérieur. 
Voir aussi « Couples de serrage »

250 heures de fonctionne-
ments, au moins tous les 
trimestres

Installation générale Dommages Faire réparer le cas échéant. Faire 
remplacer l’élément défectueux.

Encrassement Nettoyer minutieusement le TT-PSS 
avec un nettoyeur à haute pression. 

Soufflet sur le vérin de 
pression

État et étanchéité Faire remplacer le soufflet 
défectueux. 
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Périodicités d’entretien Composants Contrôle / action Matériel / Remarques

500 heures de fonctionne-
ments, au moins tous les 
semestres

Unité de palier Vidange d'huile Voir travaux de maintenance et 
d'inspection

Sont à trois tiges (option-
nelle) sur le réservoir 
d'équilibre

Encrassement / dépôts Nettoyer le cas échéant

Tamis de filtre à lamelles, 
vis à pression et déflecteur, 
cône de pressage

Usure Faire réparer le cas échéant. Faire 
remplacer l'élément défectueux.

Jeu de palier Faire réparer le cas échéant. Faire 
remplacer l'élément défectueux.

Installation générale Corrosion Voir travaux de maintenance et 
d'inspection

Conformément aux ordon-
nances concernant la sécurité 
(BetrSichV), tous les 6 mois 

Moteurs électriques et com-
mande (optionnel)

E-Check Vérification selon DIN VDE 
0701/0702. 
Nettoyer, souffler à l'intérieur le cas 
échéant. Si l'intérieur est humide, 
traiter la cause et sécher.

1 000 heures d'exploitation 
ou chaque année

Écrous-raccord / éléments 
de fixation

Fixation correcte Écrous-raccord visibles de l'extérieur. 
Voir aussi « Couples de serrage »

2000 heures d'exploitation ou 
chaque année

Régulateur de filtre d'air 
comprimé

Filtre fritté (contrôle 
visuel)

remplacer si encrassé. 
Voir travaux de maintenance et 
d'inspection.

10.000 heures de service, au 
plus tous les 2 ans

Motoréducteur Vidange d'huile Voir travaux de maintenance et 
d'inspection.

En fonctionnement Moteurs électriques et com-
mande (optionnel)

Fonctionnement, dom-
mages (contrôle visuel)

Faire réparer ou remplacer l'élément 
défectueux. 
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 Couple de serragevv (pour vis, en Nm) 

Pour les vis pouvant conserver la force de serrage affectée grâce au serrage, celles-ci ne doivent être serrées que 
jusqu‘au couple de serrage admissible maximal. En cas de dépassement, la vis peut être étirée, celle-ci perdant ainsi 
sa force de serrage.

Vis M8 M10 M12 M16

Qualité A2 /A4-70
sec  0,14 17,7 34,8 59,9 148

lubrifié *  0,10 13 28 45 105

Qualité 8.8 zingué sec  0,14 25,4 49,5 85,2 211

* lubrifié avec OKS Weiß Allround ou lubrifiant comparable.

Travaux de maintenance et d‘inspection

Carter de la vis à pression

Vérification du déflecteur et de la vis sans fin d’alimentation

11

12

Déflecteur dans le carter de la vis à pression

1 Déflecteur 2 Vis sans fin d'alimentation

Une vis sans fin ou un déflecteur endommagé peut être à l’origine d’engorgements répétés dans la zone de la vis 
sans fin d’alimentation. Si un défaut était identifié, contacter immédiatement le service après-vente. Le déflecteur en 
métal dur est préréglé et étanche. Lors du réglage, il existe un risque de coupure via le métal dur.
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Entraînement de la vis

Remplacer l’huile de la boîte

11

22

Motoréducteur à engrenages, vidange d’huile

1 Vis de contrôle de niveau d'huile 2 Vis de vidange d'huile

  Desserrer la vis de vidange d’huile (2) sur la partie inférieure du boîtier ainsi que la vis de contrôle du niveau 
d’huile (1) de la boîte et vidanger l’huile.

  Recueillir l’huile s’écoulant dans un réservoir adapté et la traiter conformément aux dispositions en vigueur. 

  Revisser le bouchon de vidange.

  Verser une huile neuve via l’ouverture de remplissage jusqu’à ce qu’elle déborde de l’ouverture de contrôle du 
niveau. Revisser le bouchon de contrôle du niveau.

Pour plus d’informations sur les quantité et les spécifications du lubrifiant, voir « consommables », page 58.

  Vérifier l’état de l’ancienne huile.  
L’huile doit être propre. Si l’huile n’a pas d’odeur d’huile, du liquide étranger s’est introduit. Dans ce cas, calfeu-
trez à nouveau le carter. (Contactez agriKomp).
Remarque : une couleur laiteuse de l’huile n’est pas une preuve évidente de perméabilité car un changement de 
couleur semblable peut se produire avec l’humidité de l’air et des bulles d’oxygène. 

Vidange d’huile au niveau de l’unité de palier de la vis à pression

Lors de la vidange d’huile, l’huile doit avoir une température de service d’au moins 15 °C pour accélérer le 
débit d’huile.

  Fermer le distributeur d’air central avant la tuyauterie sous pression pour retirer la pression d’air du régulateur 
de pression d’huile. Voir « Installation à air comprimé », page 13.

  Ouvrir le couvercle du réservoir d’équilibre d’huile pour permettre à l’huile de s’écouler sans pression. 
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11

2

Unité de palier de la vis à pression, vidange

1 Chaise de palier 2 Vis de vidange d'huile

  Dévisser la vis de vidange d’huile (2) situé sous la chaise de palier (1).

  Recueillir l’huile s’écoulant dans un réservoir adapté et la traiter conformément aux dispositions en vigueur. 
Laisser l’huile s’égoutter pendant 60 min.

  Revisser la vis de vidange d’huile.

max

9

8

7

6

5

4

3

2

1

min

Réservoir d’équilibre d’huile

  Remplir l’approvisionnement en huile du réservoir d’équilibre d’huile.En mode d’exploitation, le niveau d’huile doit 
se situer entre le min. et le max., idéalement au niveau 5 sur la gradation (flèche). L’huile s’écoule très lentement 
dans le logement de palier de façon à atteindre un niveau d’huile final après environ 60 min. Le TT-PSS peut 
ensuite être remis en service.

  Fermer le couvercle du réservoir d’équilibre d’huile.

  Ouvrir à nouveau le distributeur d’air central.

Pour plus d’informations sur les quantité et les spécifications du lubrifiant, voir « consommables », page 58.
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Vérifier le jeu de palier de la vis à pression

Vérifier le jeu de palier de la vis à pression

  Nettoyer minutieusement le TT-PSS. Voir « Nettoyer le TT-PSS », page 44.

  Relever l’unité de pressage et sécuriser le couvercle contre toute chute. Voir illustration page 46. 

  Raccorder le bois équarri sous la vis par l’avant.

  Appuyer sur la vis à pression par le dessus. Si la vis se déplace par à-coup, le palier a trop de jeu. 

  Mettre le TT-PSS hors service et remplacer le palier. 
Contacter le service après-vente du fabricant pour plus d’information.
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Remplacer le filtre dans le régulateur de filtre d’air comprimé

1

2 43

1

2 43

Régulateur de filtre d’air comprimé

1 Boîtier du régulateur de filtre 3 Pot à filtre
d'air comprimé 4 Indicateur de pression d'air

2 Robinet principal

  Fermer l’alimentation en air comprimé avec le robinet central (2).

  Retirer le pot à filtre (3).

  Dévisser le filtre fritté, vérifier la présence d’encrassement, remplacer le cas échéant selon le plan de 
maintenance.

  Replacer le pot de filtre.

  Ouvrir à nouveau le robinet central.

Corrosion

  Vérifier la présence de corrosion sur le TT-PSS selon le plan de maintenance. Corriger les zones endommagées 
avec une couche protectrice adaptée (RAL 6029), de la peinture au zinc (par ex. LZ 90) ou du silicone et faire 
remplacer les pièces défectueuses.

Dans de rares cas, un contact avec du lisier peut entrainer la formation locale de corrosion et une augmentation de 
l’enlèvement de matière. Cette corrosion est généralement due à une réaction électrochimique (par ex. différence de 
potentiel en raison d’un défaut de terre). 

La présence de corrosion ne provoque, par l’installation et/ou les conditions d’exploitation, aucun défaut (motif 
de réclamation).
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Travaux de maintenance dus à l’usure
Toutes les pièces mobiles sont soumises à une usure qui dépend du temps de fonctionnement, du degré de charge et 
des conditions d’exploitation. 

Remplacer les joints d’étanchéité et le motoréducteur

Contactez Biogastechnik Süd GmbH.

Remplacer le palier de l’axe de la vis à pression

Les paliers de l’axe de la vis à pression ne subissent, dans le cas d’une exploitation normale, aucune usure et ne 
doivent donc pas être remplacés. Pour assurer une exploitation sans problème, remplacer tous les paliers avant qu’ils 
n’aient atteint leur limite de durée de vie nominale (80,000heures d’exploitation). 
Voir « Contrôler le jeu de palier de la vis à pression », page 56.

Réparation
Les travaux de réparation et la mise hors service doivent être effectués par le fabricant ou par une société spécialisée 
agréée par le fabricant. 

Pièce de rechange
Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur demande auprès d’agriKomp Süd.

Pour commander des pièces de rechange pour le séparateur à vis à pression, contactez directement la société agri-
Komp Süd.

Noter auparavant les indications (par ex. indication de type, numéro de série, année de construction) sur chaque 
plaque signalétique afin de les mentionner au moment de la commande. 
Voir Informations de contact au verso de ce document.

 Consommables

Quantités de lubrifiant

Composant Désignation Quantité*

Motoréducteur : huile pour engrenage DIN ISO, Type 
CLP, VG 220

Autre : huile synthétique PAO pour 
engrenage ISO VG 220 ou ISO VG 320

env. 3 litres

Chaise de palier Huile minérale pour engrenage DIN ISO, 
Type CLP, VG 220

env. 1,5 litres

* Quantité nécessaire 

 Huile minérale pour engrenage DIN ISO, Typ CLP, VG 220

Fabricant Désignation du lubrifiant

AGIP Blasia CLP 220

ARAL Degol BG 220
Degol BG 220 Plus

BP Energol GR-XP 220
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Fabricant Désignation du lubrifiant

CASTROL Alpha SP 220
Alpha MW 220
Alpha MAX 220

ESSO Spartan EP 220

FUCHS Renolin CLP 220
Renolin CLP 220 Plus

KLUBER Klüberoil GEM 1-220

MOBIL Mobilgear 600 XP 220
Mobilgear XMP 220

SHELL Omala 220

Huiles synthétiques Poly-Alpha-Olefin(PAO)
Fabricant ISO VG 220 ISO VG 320 

ADDINOL Eco Gear 220 S Eco Gear 320 S

AGIP Blasia SX 220 Blasia SX 320

ARAL Degol PAS 220 Degol PAS 320

BP Enersyn EPX 220 Enersyn EPX 320

CASTROL Alphasyn EP 220 Alphasyn EP 320

CEPSA Engranajes HPX 220 Engranajes HPX 320

CHEVRON Tegra Synthetic Gear 220 Tegra Synthetic Gear 320

DEA Intor 220 Intor 320

ESSO Spartan S EP 220 Spartan S EP 320

FUCHS Renolin Unisyn CLP 220 Renolin Unisyn CLP 320

LUBRITECH Gearmaster SYN 220 Gearmaster SYN 320

KLüBER Klübersynth EG 4-220 Klübersynth EG 4-320

LUBMARINE Epona SA 220 Epona SA 320

MOBIL Mobilgear SHC XMP 220 Mobilgear SHC XMP 320

MOLIKOTE L-1122 L-1132

NILS Ripress Synt Food 220 Ripress Synt Food 320

OMV Gear SHG 220 Gear SHG 320

OPTIMOL Otigear Synthetic A 220 Otigear Synthetic A 320

PAKELO Gearsint EP ISO 220 Gearsint EP ISO 320

Q8 El Greco 220 El Greco 320

SHELL Omala HD 220 Omala HD 320

SUNOCO Duragear 220 Duragear 320

TEXACO Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 320

TOTAL Carter SH 220 Carter SH 320

TRIBOL 1510 – 220 1510 – 320
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11 Annexe

Schémas et dimensions

 

TT-PSS Vue latérale du TT-PSS

1

 

Découpe de décharge recommandée (1)
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Vue de face du TT-PSS
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Vérifications des travaux de maintenance et des tests d‘étanchéité

Utilisez cette page en tant que modèle de copie

Date Nombre 
d‘heures 
d‘exploitation

Travaux effectués Effectués par
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 Liste des vérifications à effectuer lors de la première mise en service 
Utilisez cette page en tant que modèle de copie.

Opérateur

Adresse

CP / Ville

Téléphone

Machine 

Modèle / N°

Guide d‘évaluation pour la première mise en service* Oui Remarques :

1 Tous les documents (déclaration de conformité et du fabricant, ins-
tructions de service) sont-ils complets, dans la langue du pays et 
accessibles ?



2 Une utilisation conforme aux dispositions est effectuée, conformé-
ment à la documentation (déclaration de conformité et du fabri-
cant, instructions de service) ?



3 Toutes les consignes de sécurité et concernant l‘installation conte-
nues dans les instructions de service ont été respectées / appli-
quées ?



4 Le montage a-t-il été effectué de façon appropriée et contrôlé 
(couples de serrage, étanchéités, fixations) ?



5 Existe-t-il une protection suffisante contre les dangers mécaniques 
d‘écrasement, de cisaillement, de coupure, de happage, d‘aspira-
tion, de choc et de friction ?



6 Existe-t-il une protection suffisante contre les dangers électriques 
comme les courts-circuits, les surcharges, les états d‘erreur, les 
contacts de pièces sous tensions et les charges électrostatiques ?



7 Existe-t-il une protection suffisante contre le bruit, les vibrations, 
la chaleur et les substances dangereuses ?



8 Une exploitation sûre et conforme aux règlements ainsi qu‘un 
maniement sans danger sont-ils possibles (le cas échéant identifiés 
en mode d‘essai de mise en service) ?



9 Toutes les sources d‘ignition ont-elles été éloignées de la zone de 
l‘installation ou évitées ?



* En fonction de l‘importance et du danger potentiel de l‘installation technique, une procédure d‘évaluation détaillée peut s‘avérer 

nécessaire lors de la première mise en service. 

Responsable du montage : Responsable de l‘installation élec-
trique :

Responsable de la mise en service :
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Autorisation pour travaux de soudage, découpe, brassage, montage 
et de séparation

Utilisez cette fiche comme modèle.

1 Lieu de travail

Société à contacter / éxécuteur

1a Zone à danger d'incendie / d'explosion dans un périmètre de ______m

2 Ordre d'exécution 
(par ex. souder la console)

3 Type de travaux  Soudure    Découpe    Tronçonnage    Brassage    Dégel

4 Mesures de sécurité avant le début des 
travaux

  éloigner tous les objets ou substances, y compris les dépôts de pous-
sière, dans un périmètre de ______m u et, si nécessaire, dans l’espace 
voisin. 

 Couverture des objets inflammables, par exemple les poutres, les parois 
et les planchers en bois, les particules de matières plastiques, etc. 

 Colmatage des ouvertures, évents et fissures et autres voûtages avec 
matières non inflammables.

 Éloigner les revêtements et les isolants. 

 Élimination des risques d’explosion dans les réservoirs et les conduites.

 Mise en place d’un piquet d’incendie avec un seau à eau rempli, extinc-
teur ou tuyau d’eau flexible raccordé.

5 Piquet d'incendie 
- pendant les travaux
- une fois les travaux terminés
- Durée

Nom:
Nom:
Heures :

6 Alerte Localisation du détecteur incendie le plus proche :

Téléphone : 
Numéro des pompiers :

7 Appareil et d'extinction et agent 
extincteur

 Extincteur avec  eau  CO2  poudre

 seau d’eau rempli

 tuyau d’eau flexible raccordé

8 Respecter les mesures de sécurité indiquées. Respecter les consignes de sécurité des organismes professionnels GUV 
1  43, 44 et GUV 38  30 et de la fiche technique de sécurité industrielle 1.4.

Date

Signature du maître d’oeuvre oudu 
coordinateur

Signature de l’exécutant

Date

Signature du surveillant
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Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous déclarons sous notre seule responsabilité que la machine séparateur à vis à pression de 
type

TT-PSS 
Numéro de série : 0001 – 9999

est en conformité avec les exigences en matière de sécurité et de santé de la directive 2006/42/CE pour une 
utilisation conforme.

Autres directives appliquées :

2006/95/CE Basse tension

Normes harmonisées utilisées : 

EN ISO 12100

EN 60204-1

EN ISO1

Nom et adresse de la personne 
autorisée à constituer le dossier technique :

Biogastechnik Süd GmbH
voir adresse ci-dessous.

Am Schäferhof 2

88316 Isny im Allgäu

Allemagne

Isny im Allgäu, le 04 avril 2016

Josef Schele
Directeur technique

Biogastechnik Süd GmbH

Am Schäferhof 2

88316 Isny im Allgäu

Allemagne

Isny im Allgäu, le 04 avril 2016

Gregor Maier
Directeur

 



Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2
D 88316 Isny im Allgäu 
Allemagne

Téléphone +49 (0) 7562 970 85 40
Fax +49 (0) 7562 970 85 50
Internet www.biogastechnik-sued.de
Email info@biogastechnik-sued.de

Tous droits réservés 
© 2016 Édition originale 
 
04-303-00_BA_TT-PSS_FR_2018-02-08
Numéro d‘article 400066

Réalisation: Service de documentation Biogastechnik Süd GmbH
Imprimé en Allemagne


