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A) INTRODUCTION 
 

A1) INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Avec ce mode d’emploi, nous voulons offrir à l'utilisateur ainsi qu’à toutes autres personnes autorisées des 
informations importantes sur l'utilisation et l'entretien en toute sécurité du four à convection PO1200 sûr. Ce manuel 
fait partie intégrante du four à convection PO1200 et devra donc soigneusement conservé pendant toute la durée de 
vie de celui-ci. En cas de revente, location ou remise du four à convection PO1200, celui-ci devra être transmis au 
nouvel utilisateur en même temps que la déclaration de conformité CE. Il est interdit d'apporter des modifications à 
l’appareil, sans auparavant avoir lu attentivement et compris toutes les instructions contenues dans ce manuel. Les 
illustrations contenues dans ce manuel ne sont que des exemples et en aucun cas obligeantes pour le fabricant lequel 
se réservera le droit d'y apporter toutes modifications sur les composants et pièces en raison de l’évolution technique 
de l’engin ou pour toutes autres raisons lui incombant et ce, sans mise à jour nécessaire de ce manuel dans la 
mesure ou ceci n’aurait aucune incidence sur le fonctionnement et la sécurité du four à convection PO1200. 
 

A2) DONNÉES FABRICANT 
 
Witzel VACUPRESS Apparatebau 
Max-Keith-Str. 66 
45136 Essen - Allemagne 
Tél. : 0201 / 6462-284 
Fax  : 0201 / 6462-852 
 
Lorsque vous contacterez le fabricant concernant le four à convection PO1200, veuillez svp avoir à votre disposition 
les informations suivantes : 

 Modèle et numéro de série du four  

 Année de fabrication 

 Date d‘achat 

 Données détaillées quant aux problèmes constatés 

 
A3) INDICATIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE 
 
Pour une meilleure compréhension des informations fournies dans ce manuel, les notices ou instructions jugées 
critiques ou dangereuses sont mises en évidence par les symboles suivants : 
 

DANGER 
Concernant des instructions, qui en cas de non-respect, pourront générer des situations 
dangereuses pour le personnel. 
 
 
ATTENTION 
Concernant des instructions, qui en cas de non-respect, pourront endommager le four. 

 

 
 
 
A4) PLAQUE SIGNALÉTIQUE 
 
Chaque four à convection PO1200 est équipé d’une plaque signalétique sur laquelle se trouvent le nom du fabricant, 
l’adresse, le sigle CE ainsi que les données techniques. 
 
La plaque signalétique se trouve au dos de l’armoire de commande à côté du câble de raccordement électrique. 
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B) SÉCURITÉ 
 

B1) CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 
 
Avant d'effectuer tout travail sur le four à convection PO1200, il est important de lire attentivement ces instructions. 
Nonobstant les dispositions de ce manuel, les prescriptions attenantes à la sécurité du pays où est installé le four 
devront être respectées. Les exigences relatives à l'utilisation de personnel qualifié pour les différents travaux 
d'exploitation, d'entretien et de maintenance devront être observées. 
 
Les règles de comportement pour un fonctionnement sûr de l’appareil sont : 
 

 Faites constamment exécuter des travaux d’installation, de service et de maintenance par un personnel  
formé et qualifié à cet effet. 

 Portez constamment et sans aucune exception les équipements de protections personnels prévus. 

 Exécutez l’ensemble des travaux d’installation, de service et de maintenance seulement après vous être 
assuré que toutes les alimentations électriques auront été coupées. 

 Ne dirigez jamais un jet d’eau sur une pièce électrique quelconque même si celle-ci est protégée par un 
boîtier/carter. 

 Ne fumez jamais pendant le fonctionnement ou la maintenance et avant tout lorsque des solvants ou des 
produits inflammables sont utilisés. 

 N’endommagez pas les pictogrammes et panneaux d’avertissement appliqués au haut de l’appareil ; si tel 
était le cas, veuillez remplacer ceux-ci aussitôt par des neufs. 

 
Witzel VACUPRESS ne pourra être tenu responsable pour tous dommages matériels ou physiques résultant de 
l’utilisation non-conforme du four, de l’endommagement de ses dispositifs de sécurité ou du non-respect des 
prescriptions de sécurité au travail. 
 
 

B2) RISQUES RÉSIDUELS 
 

 
DANGER 
Le four à convection PO1200a été élaboré afin de réduire au minimum les risques pour l’utilisateur 
ainsi que tout autre personnel. Nous vous recommandons d’être extrêmement attentifs et prudents 
lors des travaux de maintenance car le fait de se familiariser avec le temps avec le four poussera  
l‘utilisateur à oublier ou sous-estimer certains dangers. 
 

 Danger dû à hautes températures 
Des parties de la surface du four pourront dépasser une température de 70°C. Installez le four dans une zone 
protégée laquelle ne sera accessible qu’au personnel autorisé et ne permettra toute intervention seulement 
lorsque le four se sera refroidi ou bien avec l’équipement de protection personnel (gants de protection 
thermique). 

 Danger de sous pression 
Pendant le fonctionnement du four avec une source à vide connectée, on évitera de toucher les couches 
d’aspiration. Aérez avant toute intervention sur le système le circuit d’aspiration. Le fait de toucher les endroits 
sous pression pourra représenter une cause d’accident. 

 Danger d’échappement de matières nocives  
L’air s’échappant du vide (pompe, accessoire spécial non compris dans l’étendue de la livraison du PO1200) 
pourra contenir des traces de produits chimiques selon les matériaux traités dans le PO1200 (Prepregs); 
vérifiez à cet effet la compatibilité avec l’environnement de travail. Des informations complémentaires pourront  
être obtenues auprès du fabricant / fournisseur des matériaux transformés. Les règles de traitement du 
fabricant / fournisseur à devront être respectées dans tous les cas !  

 Danger d‘électrocution 
Il existe dans l'équipement électrique du four à convection PO1200 des pièces sous tension pouvant causer 
de graves dommages graves corporels ou matériels. Seul un personnel qualifié sera habilité à intervenir sur 
l’installation électrique. 

 Danger d‘incendie 
L'utilisation du four à convection PO1200 dans un but non prévu, interdit par ce mode d’emploi ainsi qu’une 
maintenance incorrecte ou non-conforme pourront entraîner des dysfonctionnements avec risque de 
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surchauffe et d'incendie. En cas d'incendie, n’utilisez d'eau pour éteindre les flammes mais uniquement de la 
poudre, un extincteur CO2 ou tout autre moyen acceptable et compatible avec l'équipement électrique. 

 
B3) PICTOGRAMMES 
 
Des pictogrammes de sécurité et d'avertissement sont appliqués pour l'utilisateur sur le four à convection PO1200. 
Les symboles et leur signification devront être lus et pris en compte avant d'utiliser le four. 

 
 
DANGER D‘ÉLECTROCUTION 
Vous vous trouvez à proximité de raccordements électriques (protégés) dont le contact 
par inadvertance pourra cependant provoquer la mort par électrocution. 
 
 
DANGER DE SURFACES BRÛLANTES 
Vous vous trouvez à proximité de surfaces brûlantes atteignant une température de plus 
de 70°C laquelle pourra causer des brûlures de second degré.  
 
 
DANGER DE MATÉRIEL BRÛLANT 
Vous vous trouvez à proximité de matériels brûlants atteignant une température de plus 
de 70°C. Toujours porter des gants de protection thermique contre le danger de brûlures. 

 
 
 
 
Witzel VACUPRESS ne pourra être tenu responsable pour tous dommages matériel ou physique résultant du non-
respect des prescriptions inscrites sur les pictogrammes ou de l‘état non-conforme de ceux-ci. 

 
 
B4) ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONNELS 
 
Ce mode d’emploi part du principe que le four à convection PO1200 sera installé sur un lieu de travail respectant 
toutes les consignes de sécurité obligatoires. Le personnel sera tenu tout particulièrement de porter les équipements 
de protections personnels requis pour toutes les activités à exécuter. 
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Partie 1.  
Instructions de montage du four à convection PO1200 

 
1.1. Ouverture et fermeture de la caisse en bois 
 
Le PO1200 est un four à convection ayant été élaboré plus particulièrement pour le traitement de matériaux pré-
imprégnés dans le domaine orthopédique. Le four à convection PO1200 est livré dans une caisse en bois avec un 
rabat latéral déjà complètement assemblé. Le four est équipé en série de 4 roulettes et peut être donc facilement sorti 
de la caisse d'expédition. 

 
Le volet à deux parties est fixé sur les charnières respectives supérieure et inférieure. Selon le type de transport, le 
volet sera en outre fixé avec quelques vis à bois en plus des barres latérales. Il sera en premier lieu nécessaire 
d’enlever les vis de sécurité puis les barres de la partie supérieure du clapet. On ouvrira ensuite celui-ci complètement 
de sorte à ce qu’il se rabatte en haut de la caisse. 
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
À présent, ce sont les barres et le clapet inférieur que l’on ouvrira prudemment. À l'intérieur se trouvent deux cales en 
bois que l’on devra placer sous le clapet afin que celui-ci soit capable de supporter le poids de la PO1200. Les cales 
en bois seront vissées pendant le transport. Une fois que les vis des cales en bois ont été retirées, celles-ci seront 
placées à peu au niveau des roulettes du PO1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
À l’avant de la caisse en bois se trouve une latte en bois d’une largeur approximative de 3 cm. On placera celle-ci 
dans l'espace entre le fond de la caisse et le volet inférieur maintenant ouvert. 
Après avoir démonté d’autres éventuelles barres de sécurité, on pourra desserrer les roulettes à frein du PO1200 et 
sortir avec précaution le four de la caisse en bois.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Le four ne pourra être installé que sur son lieu d'utilisation. Il est important de s'assurer que le sol soit bien plat et 
horizontal. Le cas échéant, placer des roulettes appropriées. Une mise sur pied bancale pourra causer des 
problèmes de fermeture de porte. 

ATTENTION au danger d’écrasement des doigte en ouvrant les 
clapets !  
Procédez toujours avec prudence en ouvrant ceux-ci tout en 
faisant attention aux autres personnes présentes à proximité.  

ATTENTION ! En raison du poids, 2 à 3 personnes seront 
nécessaires afin de faire sortir le PO1200 de façon sûre de la 
caisse par la rampe en bois. 
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On pourra stocker provisoirement la caisse en bois pour un transport ultérieur ou recycler celle -ci en bonne et due 
forme d’après les règlements locaux en vigueur. 
 

1.2. Liste des pièces 
 
Après installation sur le lieu d’utilisation. Il conviendra en premier lieu de vérifier que la livraison du PO1200 soit 
bien complète laquelle devra renfermer les composants de série suivants : 
 
 
1 Four à convection PO1200 y compris distributeur à vide  et séparateur d’eau 
1 Plancher intermédiaire pour insertion  
4 Mamelon à enficher pour vide avec filetage intérieur de 1/8“ pour distributeur à vide 
2 Capteurs thermocouple pour mesure de la température matériaux 
2 Feuilles de protection pour panneau de commande (panneau tactile) 
1 Mode d‘emploi (document ici présent) 
 

Dimensions  hors tout : hauteur 1570 x largeur 1230 x profondeur 920 mm 

Poids net complet : 283 kg 

 

 

1.3. Raccord électrique 
 

ATTENTION 
Il conviendra de vérifier que la tension réseau et la fréquence correspondent bien aux valeurs 
indiquées sur la plaque signalétique. 
 

Le câblage conforme aux normes du  raccordement électrique prévu devra être contrôlé par un spécialiste.  
Un pôle N incorrectement connecté pourra causer la destruction immédiate de composants électriques ! 
 
Même si d’autres machines ont correctement fonctionné auparavant avec le raccordement prévu, le câblage correct 
ne sera pas assuré. 
 
 

DANGER 
Seul un personnel spécialisé formé à cet effet ou un électricien qualifié seront habilités à effectuer 
les travaux requis sur les installations/composants électriques ! 

 
 
En cas d’incertitudes veuillez svp contacter notre service technique : 
 
Witzel VACUPRESS e.K. 
Max Keith Str. 66 
45136 Essen - Allemagne 
Tél. : +49/201/6462-284 
Fax : +49/201/6462-852 
E-mail: info@vacupress.de 
 
 

1.4. Raccordement au vide  
 
Le PO1200 est équipé en série d'un distributeur de vide monté à l'intérieur à l’aide de quatre raccords rapides et 
résistants à la chaleur ainsi qu’un séparateur d’eau monté à l'extérieur sur le côté droit du boîtier avec une soupape à 

bille. 
 
Pour l’alimentation du PO1200 en vide d'air pour le traitement de matériaux pré-imprégnés, le raccord de tuyau (D = 
12 mm) du séparateur d’eau est relié à une source de vide externe appropriée (par exemple appareil à vide TLV25-
HVII). ATTENTION, il conviendra d’observer les exigences particulières (pression finale, formation acceptable de buée 
importante due à l'humidité de l’air, etc.) en rapport avec le traitement de matériaux pré-imprégnés ! D'autres 
spécifications pourront être obtenues auprès de nos services techniques. 
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Partie 2.  

MODE D‘EMPLOI PO1200 

 
2.1. UTILISATION CONFORME 
 
 L’utilisation dite conforme du PO1200 se limitera aux applications comme suit : 
: 
 
1. Chauffement direct de matériaux synthétiques thermoplastiques sur une feuille téflon sur fond intermédiaire  
2. Chauffement de matériaux synthétiques thermoplastiques à fixer dans une thermoformeuse spéciale (par ex. 

article 07-132) laquelle sera posée dans un support livrable en option. 
3. Exposition de matériaux « Prépare » ainsi appelés pour la production d’orthèses, pièces de prothèses ou tous 

autres composants en matériaux composites en fibres. 
 
  Toute autre utilisation est prohibée ! 

 
  DANGER! Aucune opération sans surveillance! 
 
EN AUCUN CAS Il NE POURRA ÊTRE UTILISÉ DE MATÉRIAUX RENFERMANT DES SOLVANTS OU BIEN DES 
SUBSTANCES FACILEMENT INFLAMMABLES ! 
 

     
 

ATTENTION ! DANGER D’INFLAMMATION SPONTANÉE OU DE DÉFLAGRATION DUE À DES MÉLANGES 
GAZEUX CONTENANT DES SOLVANTS ! 
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2.2. VUE D’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE 
 
Il sera indispensable de se familiariser avec les composants et éléments de commande ainsi que les fonctions du four 
à convection PO1200 ci-dessous décrits avant la mise en service.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Boîtier 
B Portes à battants 
B1 Fenêtres de contrôle 
C Armoire de commande 
D Interrupteur principal 
E Panneau de commande (écran tactile) 
F Détecteur de modèles 
G Fusible principal 3x16A (caché dans boîtier de commande) 
H Limiteur de température de sécurité 
 (caché au dos du boîtier de commande) 
I Fusible à fil fin pour transformateur (caché dans armoire de commande) 
J Fond intermédiaire 
K Raccord de vide pour source de vide externe 
L Grille d’insertion pour suspendre les modèles  
M Éclairage intérieur 
N Poteau d’éclairage signalétique (non illustré) 
 
 
 

 

 

 

2.2.1. Boîtier – Fig. 3 (A) 
Le boîtier mobile du PO1200 est équipé de 4 roulettes blocables. L’intérieur est en acier inoxydable. 
L’extérieur est revêtu d’une couche de peinture à effet spécial. Le boîtier y compris portes, fond et couvercle 
sont recouverts de matériau isolant contre la chaleur dégagée pendant le fonctionnement. Au dos, on 
trouvera à l’intérieur derrière la plaque en tôle, trois éléments de chauffage avec moteurs de ventilation. Les 
éléments de chauffage ainsi que les moteurs de ventilation s’enclencheront sur 3 zones (haut, haut + centre, 
haut+ centre + bas) en fonction de la position du fond intermédiaire. À cet effet, l’utilisateur pourra choisir 
selon les besoins et la taille du modèle la dimension adéquate de la chambre à chauffer afin d’économiser 
l’énergie. 

  

 Fig. 3 

E 

F 

D 

 Fig. 3a 

 Fig. 3b 

A 
B 

C 

J 

H 

K 

L 
M 

B1 



 12 

 
2.2.2  PORTES – Fig. 3 (B) 

Le POS1200 est équipé de deux portes à battant largement dimensionnées permettant l’enfournage aisé 
même en cas de modèles de grande taille. Le verrouillage des portes s’effectue au moyen de deux aimants 
placés respectivement en haut et en bas des portes. Ces aimants sont posés sur les plaques de maintien du 
boîtier du four qui peuvent être réglées par l'intermédiaire d'un filetage. La porte de droite s'ouvre toujours en 
premier et celle de gauche se ferme toujours en premier. En ouvrant la porte de droite, un contact 
interrompra un processus de chauffage éventuellement en cours (chauffages et moteurs de ventilateurs 
s’arrêteront), un message d’avertissement apparaîtra sur l’écran tactile. Lorsque la porte se referme, le 
processus de chauffage précédemment interrompu se remet alors en marche. 

 
2.2.2  FENÊTRE DE CONTRÔLE – Fig. 3 (B1) 

Chacune des 2 portes est équipée d’une fenêtre de contrôle à double vitrage permettant de surveiller le 
processus de chauffage lorsque les portes sont fermées. 

 
2.2.3  BOÎTIER DE COMMANDE – Fig. 3 (C) 

Le boîtier de commande se situe sur la côté droit du boîtier lequel renferme tous les éléments de la 
commande ainsi que les fusibles et d’autres composants électriques ainsi qu’électroniques.  
 

DANGER 
Seul un personnel spécialisé formé à cet effet ou un électricien qualifié seront habilités à effectuer 
les travaux requis sur les installations/composants électriques ! 

 
 

2.2.4  INTERRUPTEUR PRINCIPAL – Fig.3b (D) 
 
L’interrupteur principal sert à allumer et éteindre le four. Après avoir tourné celui-ci en position ON, 
l’éclairage intérieur du four s’allume et la commande, après avoir effectué un autotest, passe en mode 
l’écran. Dans ce mode, le four se trouve en fait dans un genre de fonctionnement Stand-by. Un processus 
de chauffement ne démarrera cependant PAS automatiquement après l’enclenchement. Afin d’éteindre le 
four (en fin de journée de travail), tournez l’interrupteur en position OFF. 
 

2.2.5  PANNEAU DE COMMANDE (PANNEAU TACTILE) – Fig.3b (E) 
 
Le panneau de commande ou panneau tactile représente l‘élément principal de la commande à 
microprocesseur du PO1200. Des informations sont émises pour l’utilisateur par le graphique multicolore et 
les enregistrements de celui-ci s’effectuent via la surface de l’écran tactile. Pour de plus amples informations 
sur la commande et la programmation, veuillez-vous référer au chap. « 3. Instructions de 
programmation ». 
 
Le panneau tactile est recouvert d’une feuille de protection contre les griffes, saletés et endommagements 
Cette feuille de protection devra être remplacée lorsque cela sera devenu nécessaire. Il est fortement 
recommandé de n’utiliser le panneau de commande qu’avec sa feuille de protection. Une utilisation du 
panneau de commande sans feuille de protection en conditions de travail soutenues pourra causer des 
dommages définitifs et mener ainsi à des dysfonctionnements. 
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2.2.6  SONDE À MODÈLES – Fig. 3b (F) 
 
La sonde à modèles est un capteur thermique spécial à fil et gainé dans un isolant en téflon. Ce capteur 
supplémentaire permettra de contrôler la température du matériau du four dans lequel le matériau aura été 
placé. Une commande optimale du processus de chauffage est ainsi assurée. Le fil, si nécessaire, sera 
placé entre les couches par exemple d’un composite Prepreg en fibres. On pourra positionner celui-ci de 
manière suffisante au bord du stratifié en veillant à ce que celui-ci ne soit pas altéré par le fil inséré. 
Idéalement, le capteur devrait être placé au centre de l'épaisseur du stratifié (par exemple entre couches 4 
et 5 d’un stratifié à 8 couches). Fixer de petits morceaux de ruban adhésif résistant à la chaleur sur et sous 
les couches entre lesquelles afin de retirer celui-ci sans rien endommager. 
 
Après que le modèle ait été placé dans le four, le capteur sera branché à la douille correspondante du 
panneau frontal. On posera le fil entre la porte et le boîtier 
 
Cette sonde à modèles est conçue en principe pour une utilisation multiple. On veillera lors du démoulage à 
ce que la gaine d’isolation en téflon ne subisse aucun dommage. 

 
2.2.7  FUSIBLE PRINCIPAL – (caché) (G) 

 
Le fusible principal est un disjoncteur automatique de 3 x 16 A placé dans l’armoire de commande (C) lequel 
se déclenchera en cas de panne, surcharges ou courts circuits.  
 

2.2.8  LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE SÉCURITÉ (LTS) – (caché) (H) 
 
Le PO1200 est équipé d'un limiteur de température de sécurité (STB) en cas de défaillance de régulation de 
température et lequel arrêtera le four en cas de surchauffe. Si le LTS devait se déclencher, ceci coupera 
entièrement l’alimentation électrique du four. Le LTS est situé à l'arrière de l’armoire de commande. Une fois 
que le LTS s’est déclenché, le four devra être arrêté au moyen de l'interrupteur principal (D). Une fois le four 
refroidi, le LTS pourra être réenclenché en appuyant sur le bouton rouge. Si le LTS venait de nouveau à se 
déclencher, il conviendra d’appeler notre service clientèle. 
 

2.2.9  FUSIBLE À FIL FIN – (caché) (I) 
 
Le fusible à fil fin est un fusible en verre de 230V/2A (20x5) qui protège le transformateur 24 VDC contre les 
courts circuits et surcharges. Le fusible se trouve dans un porte-fusible avec indicateur LED (brillant en 
orange lorsque le fusible sera défectueux) dans l’armoire de commande (C). Le fusible se déclenchera en 
cas de défauts, surcharges ou courts circuits. 

 

2.2.10  FOND INTERMÉDIAIRE – Fig. 3a (J) 
 
Le fond intermédiaire servira avant à tout à diviser le four en 2et 3 zones. On pourra glisser le fond 
intermédiaire en cas de besoins sur les rails central ou inférieur du boîtier ce qui activera automatiquement 
les éléments de chauffage ainsi que les moteurs de ventilation des zones respectives. On pourra ainsi 
adapter le four et donc la consommation d‘énergie lors de la transformation de modèles de taille assez 
réduites aux besoins réellement requis. Les configurations suivantes seront possibles : 
 
Fond intermédiaire sur rail central : zone 1 (haut) active 
Fond intermédiaire sur rail inférieur : zone 1 (haut) + zone 2 (centre) actives 
Fond intermédiaire enlevé :  les 3 zones sont actives 
 
Lorsqu’il est enlevé, on pourra déposer le fond intermédiaire sur le fond du four. 
 
 
Pour la transformation ou l’emboutissage de matériaux synthétiques conventionnels comme matériaux en 
feuilles, on placera l’appareil ou le dispositif d’emboutissage sur le fond intermédiaire. On recommandera de 
placer le fond intermédiaire sur le rail supérieur ou inférieur et de faire fonctionner le four avec les zones 1 
ou 1+2  
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2.2.11  RACCORD DE VIDE POUR SOURCE DE VIDE EXTERNE – Fig. 3a (K) 
 
Le PO1200 est équipé en série d'un distributeur de vide résistant à la chaleur. A l'intérieur du four on 
trouvera sur le côté droit une quadruple réglette de distribution avec raccords rapides spéciaux résistant à la 
chaleur. À l’extérieur en dessous de l’armoire de distribution se trouve un séparateur d’eau avec soupape à 
bille ainsi qu’un avec raccord de tuyau de 12 mm pour la connexion d'une source de vide externe. 

 
Si le four fonctionnait à des températures supérieures à 200 ° C, il sera alors nécessaire de démonter le 
distributeur avec les raccords rapides à l'intérieur du four. Pour cela, démontez d’abord le raccord rapide à 
l’extérieur du boîtier menant du distributeur à l'eau. Démontez ensuite les deux vis à têtes moletées de 

l’équerre de maintien et enlevez le distributeur. Pour le remontage, veuillez procéder dans l'ordre inverse. 
 

2.2.12  GRILLE D‘INSERTION POUR SUSPENDRE LES MODÈLES – Fig. 3a (L) 
 
Le PO1200 est équipé d’une grille d’insertion afin de suspendre les modèles préparés devant être 
transformés. Cette grille sera insérée sur le rail supérieur.  
 

2.2.13 ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR – Fig. 3a (M) 
 
Le PO1200 est équipé de 2 lampes de 25 W pour l’éclairage intérieur de celui-ci. L’éclairage s‘allumera et 
s’éteindra en même temps que le four au moyen de l’interrupteur principal (D) servant à mettre en marche 
et à éteindre celui-ci. 

 

2.2.14 POTEAU D’ÉCLAIRAGE SIGNALÉTIQUE – Ill. 3a (N) 
 
Le PO1200 est équipé d’un poteau d’éclairage signalétique lequel informe l’utilisateur sur les modes 
fonctionnels ou pannes du four par le biais de trois segments lumineux tricolores ou acoustiques . Le 
poteau d‘éclairage signalétique est connecté par une prise USB située au dos de l’armoire de commande. 
 
Un bref message de statut apparaît en enclenchant le PO1200 lors duquel les trois lampes sont d’abord 
activées et par la lampe centrale se mettant ensuite à clignoter brièvement en jaune. 
 
 

Modes fonctionnels ou pannes indiquées par le poteau d’éclairage signalétique : 
 
Trois lampes éteintes :  four éteint ou en mode d’attente 
 
Lampe verte supérieure allumée : four fonctionnant en mode permanent ou minuterie 
 
Lampe jaune centrale clignotante : déclenchement d’alarme d’un segment donné de rampe 
+ signal sonore 
 
Toutes les lampes au rouge :   panne du palpeur de thermostat 
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2.3. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
 
 
 
2.3.1 BOÎTIER 

Le boîtier de votre PO1200 ne nécessite en soi aucune maintenance. Celui-ci devra toutefois être nettoyé à des 
intervalles réguliers à l’extérieur et l’intérieur à l’aide d’un chiffon doux et sec afin d’enlever les poussières. 
 
 

2.3.2 PORTES 
Les 4 charnières latérales des portes du four devront être nettoyées si nécessaire à des intervalles réguliers à 
l’air comprimé afin d’éloigner la poussière et graissées ensuite avec une goutte d’huile. ATTENTION ! Le 
contact de porte situé sur le côté droit n’a pas besoin d’huile et ne soit pas être huilé. Il suffira si nécessaire 
d’enlever la poussière à l’air comprimé. 

 

2.3.3. ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 
L’éclairage intérieur est composé de 2 lampes spéciales de 25 W résistant à la chaleur. En cas d’ampoule 
défectueuse, enlevez d’abord le verre de protection une fois le four refroidi. Dévissez ensuite l’ampoule á 
l’intérieur de la lampe et remplacez celle-ci par une neuve du même type. ATTENTION ! Veuillez utiliser 
uniquement des ampoules résistant à la chaleur, du même type et de puissance semblable. L’utilisation d’autres 
ampoules pourra endommager ou occasionner des dysfonctionnements de celles-ci ou même du four ! 

 
 

2.3.4. PANNEAU DE COMMANDE (PANNEAU TACTILE) 
Le panneau tactile est revêtu d’une feuille de protection contre les griffes, saletés etc. Celle-ci pourra être 
renouvelée en cas de besoin.  
 
Afin d’éviter d’entrer entrées accidentellement des ordres erronés, on stoppera d’abord le PO1200 à l’aide de 
l'interrupteur principal puis on retirera avec précaution l'ancienne feuille de protection. Ensuite, le panneau 
tactile devra être nettoyé et débarrassé des particules de poussière avant d’appliquer la nouvelle feuille de 
protection. Pour le nettoyage, l’idéal serait utiliser un chiffon en coton doux et sec ou á microfibres.  
ATTENTION ! N’utilisez jamais de solvants ou de nettoyants abrasifs lesquels pourront 

considérablement endommager la surface de l'écran rendant éventuellement l’appareil inutilisable. 
Posez pour terminer la nouvelle feuille sur un coin et étalez-la soigneusement sur toute la surface. 
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2.3.5. MESSAGES D‘ERREURS 
Pour les messages d’erreurs de la commande à microprocesseur veuillez voir le chap. 3.2.4. 
 
 

2.3.6. REMÉDIATION AUX PANNES 
Le four à convection PO1200 est équipé de différents fusibles protégeant les utilisateurs, l’environnement ainsi 
que ses propres composants. Le déclenchement des fusibles pourra mener aux symptômes suivants : 

 
 

DANGER 
Seul un personnel spécialisé formé à cet effet ou un électricien qualifié seront habilités à effectuer 
les travaux requis sur les installations/composants électriques ! 
 

 

 
A) Aucune fonction disponible sur le four après mise en marche : 

 
1) Panne d’alimentation en courant sur le four. Tous les triphasés ainsi que N et PE de la prise de courant 

PEE devront être raccordés correctement pour un fonctionnement normal du four. Vérifiez le cas échéant 
les fusibles du local. Si le problème persistait, veuillez contacter notre service clientèle. 

2) Le limiteur de température de sécurité s’est déclenché : 
En cas de panne de régulation par thermostat, le four pourra surchauffer et déclencher le limiteur de 
température de sécurité. Le cas échéant il conviendra de déterminer la cause du dysfonctionnement du 
thermostat et en éliminer la cause. Le four devra alors ensuite refroidir à la température ambiante. On 
pourra ensuite réactiver le limiteur de température de sécurité au dos de l’armoire de commande. Si le 
problème persistait, veuillez contacter notre service clientèle. 

3) Le coupe circuit automatique du four s’est déclenché : 
4) En cas de défaut dans le système électrique, le fusible principal (disjoncteur automatique 3x 16A) pourra se 

déclencher dans l’armoire de commande. Afin de réactiver le fusible principal, il faudra démonter le 
couvercle extérieur de l’armoire de commande. À cet effet, arrêtez d’abord le four et débranchez le cordon 
d'alimentation du secteur. Ensuite, enlevez les 2 vis en haut et en bas à l’extérieur du couvercle d’armoire 
de commande. Une fois le fusible réactivé, on pourra refermer l’armoire de commande et rebrancher le four 
au secteur. Si le problème persistait, veuillez contacter notre service clientèle. 

 
B) Après l’enclenchement, l’éclairage intérieur du four fonctionne mais rien avec la commande : 
5) Le fusible à fil fin du transformateur 24VDC a fondu. Afin de remplacer celui-ci, il faudra démonter le 

couvercle extérieur de l’armoire de commande. À cet effet, arrêtez d’abord le four et débranchez le câble du 
réseau Ensuite, enlevez les 2 vis en haut et en bas à l’extérieur du couvercle d’armoire de commande. Le 
fusible à fil fin se situe dans un logement de fusibles en plastique noir à côté du transformateur. Relevez la 
moitié supérieure du logement et ouvrez ensuite le couvercle latéral. Le fusible fin ne pourra être remplacé 
que par un autre fusible du même type (20 x 5mm, 230V / 2A). Après avoir remplacé le fusible, on pourra 
refermer l’armoire de commande et rebrancher le four au secteur. Si le problème persistait, veuillez 
contacter notre service clientèle. 
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2.4. SCHÉMA ÉLECTRIQUE PO1200 
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2.5. LISTE PIÈCES DE RECHANGE PO1200 
 
2.5.1 Pièces d‘usure 
 
Numéro d‘article Quantité Désignation 

06-500-101 Paquet de 5 
pièces 

Feuille de protection pour panneau tactile 

06-500-102 Pièces Détecteur de modèles à fil thermocouple type K 

06-500-103 Pièces Fusible à fil fin 230V / 2A 

06-500-104 Pièces Batterie pour mémoire résistante de la commande à 
microprocesseur  

 
 
2.5.2 Pièces de rechange 
 
Numéro d‘article Quantité Désignation 

06-500-201 4 Roulette à couronne pivotante et arrêt/ D= 80mm 

06-500-202 2 Poignée de portes noir/orange 

06-500-203 4 Aimant de maintien porte r 

06-500-204 4 Vis à tête moletée pour aimant 

06-500-205 2 Fenêtre de contrôle double vitrage avec joint d‘étanchéité  

06-500-206 16 Joint d’étanchéité porte en silicone/m. 

06-500-207 2 Boulon d’arrêt pour contacteur du fond intermédiaire  

06-500-208 1 Interrupteur principal/KF20 

06-500-209 1 Transformateur 24V DC 

06-500-210 1 Commande SPS M238 

06-500-211 1 Module SPS supplémentaire thermocouple 

06-500-212 1 Module écran HMI (panneau tactile) 

06-500-213 3 Contacteur de moteur d’aération  

06-500-214 3 Solid State Relay (contacteur) de chauffage 

06-500-215 1 Contact de porte avec câble de connexion   

06-500-216 2 Interrupteur de position pour fond intermédiaire  

06-500-217 4 Charnière de porte réglable avec capuchon de protection 

06-500-218 1 Détecteur de flux d’air (boîtier) thermocouple type filetage K ¼“  

06-500-219 1 Détecteur de modèles à fil thermocouple type K 

06-500-220 1 Prise d’encastrement sur panneau tactile pour détecteur de 
modèles à fil  

06-500-221 3 Moteur de ventilateur (sans roue de ventilateur) 

06-500-222 3 Roue de ventilateur (sans moteur de ventilateur) 

06-500-223 3 Temporisateur de sens de rotation du moteur de ventilateur 

06-500-224 3 Élément de chauffage 3300 W 

06-500-225 2 Ampoule pour éclairage interne 25 W 

06-500-226 2 Éclairage interne 25 W complet (douille + verre de protection) 

06-500-227 1 Distributeur de vide / 2 x 3/8 + 4 x 1/8 

06-500-228 4 Couplage résistant á la chaleur / 1/8 IG 

02-881 1 Séparateur d’eau avec équerre de maintien  
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2.6. DONNÉES TECHNIQUES 
 
Type :     Four à convection PO1200 
      Four spécial pour utilisations Prepreg  
      dans le domaine technique de l’orthopédie  
 
Fabricant :    Witzel VACUPRESS e.K. 
      Max Keith Str. 66 – 45136 Essen- D – Tel. +49 201 6462-284 
 
Hauteur :    1570 mm 
Largeur :    1230 mm 
Profondeur :    920 mm 
Surface sur pieds :   1,2 m

2
 

Poids :     283 kg 
Tension raccordement :   400 / 50-60 Hz / triphasée + N + PE 
Valeur de consommation :  10,2 kW 
Chauffage :    3 éléments de chauffage de 3300 W avec  
      3 moteurs d’aération à temporisateur de sens de rotation  
Mesure température :   au choix commutable entre  
      température boîtier (thermocouple capteur de flux d’air) 
      et température matériaux (thermocouple capteur à fil) 
Régulation température :  en continu de 30 à 250°C (commutable par utilisateur sur Fahrenheit), 
      commande à microprocesseur avec panneau de commande tactile,  
      réglage PID, fonction temporisation, fonction rampe,  
      langue menu commutable par utilisateur  
Éclairage intérieur :   2 x 25 W 
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PARTIE 3.  
INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION PO1200 
 
3.1. Départ rapide 
 
La liste suivante vous procurera une vue d’ensemble permettant de vous familiariser rapidement avec l’utilisation du 
PO 1200. 
 

1) Mettez en marche en appuyant sur l’interrupteur principal (voir 1)). 
 

2) Déterminez l’étendue des zones actives 1-3 en fonction des dimensions des modèles et en introduisant la 
plaque intermédiaire (voir 1)). 
 

3) Sélectionnez le cas échéant le mode de température C° ou °F (voir 3.1.3.). 
 

4) Sélectionnez le mode de fonctionnement « Commande par température four »(voir 3.2.) 
 
ou 
 

5) Raccordez la sonde à modèles (voir 3.3.). 
 

6) Sélectionnez « Commande par température modèles » (voir 3.3.). 
 

7) Démarrez le four en fonctionnement continu (3.3.) 
 
ou 
 

8) Programmez et activez le cas échéant la fonction rampe pour un chauffement lent (voir 3.1.6.). 
 

9) Programmez la MINUTERIE (voir 3.1.3.). 
 

10) Démarrez le four en mode minuterie (voir 3.1.3.). 
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3.2. Fonctionnement de la commande 
 
 
Le PO 1200 est équipé d’une commande programmable (SPS) intégrant de nombreuses fonctions. L’utilisation 
s’effectuera au moyen d’un écran tactile (touchscreen) dont on pourra se servir intuitivement avec les doigts ou par 
saisie au stylet. Les fonctions des différents écrans sont expliquées ci-dessous. 
 
 

3.2.1. Écrans d’informations et de réglages 
 
3.2.1.1. Départ 
 

  
 
 
 
 
Après avoir été enclenchée, la commande effectuera un autotest. Quelques secondes plus tard il apparaîtra l’écran de 
départ représenté ci-haut. Le PO 1200 vous proposera deux types de base de commande température. 
 
1) Commande par température four : il s’agit du type de commande conventionnel mesurant la température de l’air 

dans le four au moyen d’une sonde et réglant en conséquence la commande des chauffages. 
 
2) Commande par température modèle : on introduit à cet effet une sonde à fil dans les couches de matériaux du 

modèle. La commande règle la puissance de chauffage dans ce mode de fonctionnement en fonction de la 
température effective du matériau. 

 
 

 
  

Démarre le mode de 
fonctionnement par lequel on 
pourra régler le four via 
température du four (voir 3.2.2. 
pour infos.). 

Démarre le mode de 
fonctionnement par lequel on 
pourra régler le four via 
température des modèles (voir 
3.2.3. pour infos.). 
 

Ouvre le menu configuration 
pour les réglages de base 
(voir  3.2.1.2. pour infos). 
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3.2.1.2. Configuration 
 
 
L’écran configuration renferme les boutons permettant de permuter entre les différentes langues 
du menu ainsi que les boutons requis permettant d’appeler les autres configurations. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Permutation de la langue de la 
surface menu 

Réglage de la clarté d’affichage 

Menu système pour modifications des 
réglages minuterie et température (C°/F°) 
(voir 3.2.1.3. pour infos) 
 

Modification des paramètres de  réglages 
de température (PID) et connexion à cette 
zone bloquée (voir 3.2.1.7. pour infos) 
 

Affichage du processus 
en cours 
(voir  3.2.1.4. pour infos) 
 

Affichage des messages 
d‘erreurs 
(voir  3.2.1.5. pour infos) 
 

Réglages de la fonction 
rampe du processus de 
chauffement  
(voir 3.2.1.6 pour infos) 
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3.2.1.3. Configuration du système 
 
 
L’écran de configuration du système renferme la configuration du préréglage de minuterie en 
heures et minutes. En outre, on pourra permuter dans ce menu entre les unités de température °C 
et °F. ATTENTION : le fait de permuter entre les unités ne convertira automatiquement NI les 
valeurs préréglées de température en tous modes de fonctionnement NI celles de la configuration 
rampe ! Une fois changées, il conviendra ensuite d’adapter respectivement ces valeurs 
manuellement ! 
 

 
 
 
  

Numéro production 

Préréglage minuterie en 
heures et secondes   

Permutation °C / °F 

Affichage de l'unité de 
température active 

Minuterie  système 
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3.2.1.4. PROCESSUS 
 
 
Il sera possible avec l’écran de processus d’obtenir une vue d’ensemble du processus de 
chauffement en cours. Les courbes de la TEMPÉRATURE FOUR ainsi que MODÈLES 
s’afficheront. On pourra, grâce aux touches fléchées, reculer, avancer ainsi que se rendre en fin 
de processus. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

Échelle de température 
en °C 

Température actuelle et 
graphique du processus  

Échelle durée de 
système   

Touche RECULER  Touche FIN 

Touche AVANCER 
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3.2.1.5. ERREURS 
 
 
Les pannes dans le processus de remédiation depuis la dernière mis en marche de l’appareil sont 
enregistrées dans le protocole d’erreurs. Ces pannes pourront par exemple être une sonde à 
modèles non raccordée ou ne fonctionnant pas en mode de fonctionnement « Commande par 
température modèle ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Messages d’erreurs en ordre 
chronologique  
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3.2.1.6. CONFIGURATION DES RAMPES 
 
 
Le menu Configuation rampes sert à programmer et activer une rampe de chauffement montante afin de permettre au 
matériau de se réchauffer lentement. Le PO1200 permet de mémoriser différents profils de chauffage. 
 
L’écran de configuration rampes indique une courbe de chauffage stylisée laquelle est divisée en 5 segments. 
L‘utilisateur peut saisir pour chaque segment la température ainsi que la durée durant laquelle celle-ci devra être 
atteinte. De plus, on pourra fixer une alarme laquelle se déclenchera lorsque l’extrémité d’un segment donné aura été 
atteinte (optique sur l’écran par le biais d’une lampe signalétique jaune clignotante ainsi que sonore). L’utilisateur  
pourra acquitter l’alarme sur l’écran. Le processus de chauffement continuera de fonctionner pendant l’alarme. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On disposera d’une fonction d‘aide en ligne concernant l’explication des différentes touches. En 
appuyant sur la touche (?) on parviendra à l’écran d’aide sur lequel les fonctions des touches 
individuelles seront expliquées plus en détail. 
 

 
 
 

Chargement du profil de température 

Création de profils de 
températures supplémentaire 

Effacement de profils de 
température existants 

Sélection du profil de température 

Fixation de la valeur d’entrée dans le profil de température 

Mémorisation du profil de température 

MARCHE/ARRÊT fonction rampe 

Masque de saisie pour 
segments 1-5 
-Température 
-Durée 
-Alarme MARCHE/ARRÊT 

-La durée totale du processus de  
chauffage s’affichera  pendant 
« MARCHE RAMPE »  
La durée restante du processus de 
chauffage s’affichera lorsque celui-ci 
démarrera.  

Fonction d‘aide 

Marquage des segments 1 à 5. Le masque de saisie 
correspondant apparaîtra en haut à gauche pour un 
segment actif (marquage jaune). 
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Afin d’utiliser une rampe de chauffement, on sélectionnera d’abord un profil de température par le biais de la liste et 
que l’on chargera en appuyant sur la touche (A). 

 
 
 
 

   
 
 
Les valeurs enregistrées du segment 1 (marquage jaune sur la courbe de chauffage rouge stylisée) apparaissent dans 
le masque de saisie (B). Afin d’afficher les valeurs des segments 2-5, on sélectionnera le marquage respectif faisant 
changer l’indication en conséquent dans le masque de saisie. 
 
En plus de la température devant être atteinte à l’EXTRÉMITÉ du segment, on saisira dans le masque de saisie la 
durée en minutes attribuée au segment. On pourra en plus créer une alarme par le biais de la touche (C). Une fois  
créée (touche verte en-dessous), une alarme optique ainsi qu’un signal jaune clignotant provenant du témoin lumineux 
central se déclencheront à l’extrémité du segment. Une alarme sonore retentira en outre. L’utilisateur pourra acquitter 
l’alarme sur l’écran (NOTER : le processus de chauffement ne sera PAS interrompu pendant l’alarme mais continuera 
de fonctionner de façon régulière. L’alarme sert à indiquer à l’utilisateur si celui-ci devait éventuellement intervenir 
durant cette phase du processus de chauffement. 
 
INDICATION IMPORTANTE ! Si certaines valeurs du masque de saisie avaient été modifiées, celles-ci devront 
d’abord être retransmises au profil de température en appuyant sur la touche (D) lequel profil de température devra 
ensuite être mémorisé en appuyant sur la touche (E). Dans le cas contraire les modifications seront perdues et ne 
seront pas transmises au processus de chauffement en cours ! 
 
 

   
 
 
Afin d’activer la fonction rampe, il faudra ensuite appuyer sur le touche (F). La fonction rampe s’activera après une 
demande confirmation et la couleur de la touche (F) passera du bleu au vert 
Le statut de la fonction rampe est indiqué de même en haut à droite sur l’écran principal. 
 

DANGER! Aucune opération sans surveillance! 
 

Chargement du profil de température Sélection du profil de température 

A 

B
A 

C
A 

D
A 

E
A 
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La touche de fonctionnement en continu ainsi que la valeur de consigne saisie se rapportant à la fonction rampe sont 
bloquées sur l’écran principal. Ces deux paramètres sont commandés via fonction rampe ou bien profil de 
température actif du processus de chauffement. 
 
Une valeur de minuterie normale existant éventuellement sera de même écrasée en cas de fonction rampe active de 
même que la durée totale s’avérera toujours être la somme des segments 1 à 5 du profil de température actif. 
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3.2.1.6.1. Création de rampes supplémentaires: 
 
Des rampes supplémentaires pourront être créées par l’utilisateur comme suit : 

1) Sélectionner la touche « NOUVEAU » 
2) En affleurant la désignation nouvellement affichée dans la liste des profils de températures on ouvrira le 

masque de saisie permettant à l’utilisateur d’attribuer la désignation à la nouvelle rampe à créer. Une fois 
terminé, on quittera le masque de saisie en appuyant sur « ENTER ». 

3) Saisir ensuite la valeur des segments 1 à 5. 
4) IMPORTANT ! Le nouveau profil de température devra être rétabli à l’aide de la touche (D) et ensuite 

mémorisé à l’aide de la touche (E) ceci afin de ne pas perdre les données saisies lors de l’opération 
suivante. 

5) On pourra à présent créer une autre rampe de la même manière ou démarrer celle venant s’être créée (voir 
ci-haut). 

 

 
 
 

 
 
3.2.1.6.2. Modification d’une désignation de rampe: 
 
Les désignations des rampes créées pourront être modifiées par l’utilisateur comme suit : 

1) Sélectionner le profil de température à modifier à partir de la liste.  
2) L’utilisateur ouvrira le masque de saisie de texte en touchant le nom correspondant et pourra modifier la 

désignation du profil de température. Quitter ensuite le masque de saisie de texte en appuyant sur 
« ENTER ». 

3) IMPORTANT ! Le nouveau profil de température devra être mémorisé à l’aide de la touche (E) ceci afin 
de ne pas perdre les données saisies lors de l’opération suivante. 

  

Désignation de la rampe  
 

Quitter le masque de 
saisie de textes. 

LETTRES MAJUSCULES 
 

Chiffres  
 

Signes spéciaux 

Interruption sans sauvegarde  
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3.2.2. Commande par température four  
 

 
 
 
 
A - RÉGLAGE Réglage de la température de consigne. Pour régler, toucher les chiffres verts. 
C - FOUR (actif) Affichage température four (uniquement pour informations en mode de fonctionnement « 

Commande par température four ») 
D - LED rouge Brille/clignote lorsque le chauffage du four est activé.  
E - FONCTION RAMPE Touche ouvrant l’écran menu « Configuration rampe ». Voir 2.1.6. pour de plus amples informations 

sur réglages et activation. La LED indique en plus le statut actuel « MARCHE » ou « ARRÊT » de 
la fonction  

F - MINUTERIE RAMPE Touche ouvrant l’écran menu système. On pourra y prérégler la durée de la fonction minuterie en 
heures et minutes. Voir 2.1.3. pour de plus amples informations. La durée préréglée apparaîtra 
près de la touche minuterie. Si on démarre la minuterie avec la touche H, la durée rester affichée 
jusqu’à l’arrêt de l’appareil. 

G – DURÉE DÉPART Touche démarrant le four en fonctionnement continu. Une fois le fonctionnement activé, la couleur 
de la touche passe du vert foncé au vert clair. Noter : il ne sera attribué aucune fonction à la touche 
en cas de fonction rampe activée dans la mesure où celle-ci ne pourra fonctionner qu’en mode 
fonctionnement minuterie. Si on quittait le mode de fonctionnement en appuyant sur la touche « J » 
en cours de fonctionnement, il apparaîtra le message d’avertissement  
« ATTENTION » lequel interrompra le processus de chauffement actif ! « Continuer ? » L’option « 
OUI » arrêtera le processus de remédiation et retournera à l’écran de départ et « NON » permettra 
de continuer le processus de remédiation en cours. 

H – MINUTERIE DÉPART Touche démarrant le four en mode minuterie. Une fois le fonctionnement activé, la couleur de la 
touche passe du vert foncé au vert clair. Noter : il ne sera attribué aucune fonction à la touche en 
cas de fonction rampe activée dans la mesure où celle-ci ne pourra fonctionner qu’en mode 
minuterie. Si on quittait le mode de fonctionnement en appuyant sur la touche « J » en cours de 
fonctionnement, il apparaîtra le message  d’avertissement « ATTENTION » lequel interrompra le 
processus de chauffement actif ! « Continuer ? » L’option  « OUI » arrêtera le processus de 
remédiation et retournera à l’écran de départ et « NON » permettra de continuer le processus de 
remédiation en cours. 

I - STOP Touche arrêtant le fonctionnement du four à partir de n’importe quel mode de fonctionnement. 
J - "<" Touche permettant de quitter l’écran actuel et de retourner au précédent  (valable dans tous les 

écrans). 
K - PROCESSUS Touche appelant l’écran de processus. Le processus offre une vue d’ensemble du déroulement du 

processus de chauffement en cours. Voir 2.1.4. pour de plus amples informations. 
L - RÉGLAGES Touche appelant l’écran configuration et à partir duquel on pourra effectuer des réglages de base. 

Voir 2.1.2. pour de plus amples informations. 
 
 

DANGER! Aucune opération sans surveillance! 
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3.2.3. Commande par température modèles 
 

 
 
L’écran en mode fonctionnement « Commande par température modèles » est pratiquement 
identique à celui « Commande par température four ». Cependant, les affichages « B » et « C » 
seront inversés. Le fonctionnement dans ce mode sera conditionné au fait d’avoir une sonde à 
modèles connectée. Dans le cas contraire ou si celle-ci était endommagée il s’ensuivra un 
message d‘erreur et le processus de remédiation ne pourra pas démarrer. 
 
B – MODÈLE (actif) Affichage de la température modèles (activé en mode de fonctionnement  

« Commande par température modèles ») 
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3.2.4. Messages d’alarmes et d‘erreur 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de messages et d’erreurs pouvant être affichés par le 
système. 
 
3.2.4.1. PORTE OUVERTE 
 
Ce message d’erreur apparaîtra aussitôt qu’une porte s’ouvrira lors d’un processus de 
chauffement en cours. Dans la mesure où il peut arriver qu’on doive ouvrir intentionnellement une 
porte pendant un processus de chauffement, celui ne sera donc PAS interrompu. Toutefois, les 
moteurs d’aération et de chauffage s’arrêteront aussi longtemps que la porte restera ouverte. 
Après que celle-ci ait été de nouveau fermée, le processus continuera de se dérouler 
normalement. 
 
 
 
3.2.4.2. INTERRUPTION DU PROCESSUS DE CHAUFFEMENT 
 
Si lors d’un processus de chauffement en cours on activait la touche « < » il s’ensuivra un 
message d’erreur indiquant de cette façon que la fonction voulue interrompra le processus de 
chauffement. En activant/désactivant la fonction rampe ainsi qu’en permutant l’unité de 
température, un message d’erreur approprié interrompra également le processus de chauffement 
en cours. L’utilisateur pourra confirmer le message en appuyant sur « OUI » et interrompre ainsi le 
processus ou sur « NON » afin de revenir au processus de remédiation actif. 
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3.2.4.3 SONDE À MODÈLES NON RACCORDÉE 
 
En mode fonctionnement « Commande par température modèles », il conviendra obligatoirement 
de raccorder une sonde à modèles. Si celle-ci manquait, s’avérait défectueuse lors du départ ou 
qu’elle était enlevée pendant le processus en cours, il apparaîtra un message d’erreur. Le 
processus de remédiation ne pourrait donc plus être assuré de manière consistante. Le message 
d’erreur sera saisi dans le protocole d’erreurs et pourra être lu plus tard (voir 2.1.5.). 
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4. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

Déclaration de conformité 
 

Four à convection 
PO1200 (no d‘article 06-500) 

 
 

L‘entreprise 
Witzel VACUPRESS e.K. 

Max Keith Str. 66 / 45136 Essen - Allemagne 
 
 

déclare en tant que fabricant que le four à convection PO1200 correspond à toutes les dispositions 
pertinentes de la directive 2006/42/CE ainsi qu‘aux autres directives appliquées (ci-dessous), y 

compris les modifications en vigueur au moment de la déclaration. 
 

Les directives UE suivantes ont été appliquées : 
2006/95/CE 

2004/108/CE 
 
 

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées : 
DIN EN ISO 12100-1, DIN EN ISO 12409, DIN EN ISO 14121-1 

DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1 
DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2 

 
 

Nom et adresse de la personne autorisée à constituer les documents techniques : Hendrik Witzel 
 
 
 
 
 

Witzel VACUPRESS e.K. 
Hendrik Witzel 

 
 
Essen, le 21 03 2013 
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 VACUPRESS, 
 CELUI QUI EN FAIT PLUS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luc-Dereux
Distribué par

Luc-Dereux
G2M


