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Test fonctionnel pour compresseur à piston

L’illustration montre le dispositif MT 140.01 avec le compresseur MT 141 à contrôler.

Description

• dispositif de contrôle pour le com-

presseur à piston monté MT 141

• possibilité d’évaluation du mon-

tage

L’appareil d’essai MT 140.01 s’utilise

avec les systèmes destinés à des tra-

vaux de montage d’un compresseur à

piston MT 141. Une fois monté, le com-

presseur est placé dans le dispositif de

contrôle. On y effectue alors, de façon

professionnelle, le montage de l’en-

semble du système, y compris l’aligne-

ment du moteur et du compresseur. Si

la formation l’exige, on peut également

effectuer le raccordement électrique du

compresseur. Un projet de montage

réalisé avec succès peut alors être clô-

turé par un contrôle final formel. Pen-

dant ce test fonctionnel, la montée en

pression dans le réservoir et le courant

absorbé par le moteur d’entraînement

sont enregistrés au cours du temps.

Les composants du système 

MT 140.01 sont disposés de façon

structurée sur une plaque de base. L’ap-

pareil comprend un moteur électrique

avec une poulie à courroie et une grille

de protection, un coffret de commande

avec éléments d’affichage et de com-

mande, ainsi qu’un réservoir sous pres-

sion avec affichage de la pression, une

soupape de sécurité et un pressostat.

Un ampèremètre sur le coffret de com-

mande indique l’intensité du courant

dans le moteur d’entraînement. Le com-

presseur à contrôler est placé dans le

dispositif de contrôle et relié au moteur

d’entraînement via un entraînement par

courroie.

Contenu didactique/essais

• avec le compresseur à piston MT 141

· essai de fonctionnement d’un com-

presseur à piston

· augmentation de la pression dans le

réservoir en fonction du temps

· intensité du courant dans le moteur

d’entraînement en fonction de la

pression

· connaissance d’une installation de

génération de pression et de ses

composants

· fonction et mode de fonctionnement

d’éléments de sécurité: soupape de

sécurité, pressostat, soupape de re-

tenue

· montage dans les règles de l’art du

compresseur dans le dispositif de

contrôle, y compris les opérations de

régage et d’alignement
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1 pressostat, 2 manomètre, 3 coffret de commande avec ampèremètre, 4 compres-

seur MT141, 5 protection de courroie, 6 glissière de moteur, 7 moteur électrique, 8 réser-

voir sous pression

Diagramme de pression du pressostat: p

E

 pression d’enclenchement, p

A

 pression d’arrêt,

surface grise: valeurs admissibles du pressostat

Pression du réservoir p en bar en fonction du temps de pompage t en minute; bleu: mon-

tage correct, rouge: montage incorrect

Spécification

[1] appareil de contrôle de fonctionnement du com-

presseur à piston issu des travaux de montage 

MT 141

[2] entraînement par moteur électrique et courroie

[3] moteur électrique monophasé sur glissière ajus-

table

[4] réservoir sous pression avec pressostat ajustable

et manomètre

[5] coffret de commande avec éléments de commande

et ampèremètre (classe 2,5) pour l’affichage de l’in-

tensité du courant

[6] dispositifs de protection: pressostat, soupape de

sécurité, grille de protection pour l’entraînement

par courroie, interrupteur d’arrêt d’urgence

[7] cet appareil fait partie de la démarche pratique 

GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques

Moteur monophasé

• puissance: 250W

• vitesse de rotation: 1405min

-1

 

Réservoir sous pression

• volume: 10L

• pression max.: 10bar

Plages de mesure

• pression: 0…16bar

• courant: 0…4A

230V, 50Hz, 1 phase

120V, 60Hz, 1 phase; 230V, 60Hz, 1 phase

UL/CSA en option

Lxlxh: 820x550x500mm

Poids: env. 45kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai

1 chronomètre

1 jeu d’outils

1 huile (0,5L)

1 notice
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Accessoires requis

051.14100 MT 141 Montage d'un compresseur à piston
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