NETTOYAGE ET ENTRETIEN
DES CENTRIFUGEUSES
Un nettoyage et un entretien réguliers garantissent une longue durée de vie de
votre centrifugeuse Hettich. Réduisez les coûts de réparation inutiles en suivant ces
recommandations.
Nous suggérons de le faire régulièrement (de manière quotidienne ou hebdomadaire)
- seulement 15 minutes par semaine garantissent une réduction considérable de la
probabilité de défaillance de votre centrifugeuse.
Ce document ne remplace pas le manuel d'utilisation.

Attention : Vérifier le bon positionnement du rotor sur l'arbre
moteur et la bonne position
des nacelles sur le rotor
(si numérotées).

REMISE EN PLACE ET TEST
Repositionner les accessoires
dans l'ordre inverse et procéder
à un essai sans échantillons.

ACTIONS PREVENTIVES
Etape 1
Mettre hors tension la centrifugeuse et la débrancher du
secteur.

Etape 2
Pour le nettoyage, utiliser des
EPI appropriés (Equipements
de Protection Individuelle, ex.
gants).
Etape 3
Tout ce dont vous avez besoin pour
le nettoyage est un détergent doux
avec un pH de 5-8 ou une solution
hydro-alcoolique à 70% et des feuilles
d'essuie-tout légèrement humides.

GRAISSER
Lubrifier (en utilisant
la graisse Hettich Réf.
4051) l'arbre moteur,
les tourillons du rotor et
les anses des nacelles.
Merci de noter que les
excès de graisse doivent
être éliminés de la cuve
de la centrifugeuse.
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RETIRER LES ACCESSOIRES
Retirer les accessoires de la
centrifugeuse, tel que le rotor,
les nacelles et les adaptateurs
séparément.
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CYCLE :
HEBDOMADAIRE
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NETTOYAGE DE LA CUVE
DE LA CENTRIUGEUSE
Nettoyer soigneusement la
cuve de la centrifugeuse et
l'arbre moteur.
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NETTOYAGE DES
ACCESSOIRES
Nettoyer les accessoires et porter une
attention particulière
aux tourillons du rotor
et aux anses des
nacelles

INSPECTION VISUELLE
Vérifier les accessoires pour
toute trace de corrosion,
chocs ou autre dégât.

Etape 4
Nettoyer en surface l'ensemble
de l'appareil.

Pour toute question technique, vous pouvez nous contacter via :
Tél. : 04 72 49 01 62 |
e-mail : sav@hettichlab.com

www.hettichlab.fr

