SYMPTÔMES GÉNÉRAUX ET RÉSOLUTIONS DES PROBLÈMES
NOTE: Si votre équipement possède un système de remplissage d'eau fraîche, fermez-le.

Le dispositif de vidange des eaux usées se
ferme avant la vidange complète

Tournez l'ajustement du thermostat des
eaux usées vers la droite de 1/16" à la fois
jusqu'à ce que l'ajustement soit
satisfaisant. (Montez température)

Le dispositif de vidange des eaux usées
durcit les débris dans le fond de
l'équipement

Tournez l'ajustement du thermostat des
eaux usées vers la gauche de 1/16" à la
fois jusqu'à ce que l'ajustement soit
satisfaisant. (Baissez température)

Trop de boue dans le fond de
l'équipement vous obligera à augmenter
la température de l'évaporateur, résultant
en un durcissement de la boue. Si c'est le
cas et que vous ayez dû augmenter la
température, nettoyez l'équipement plus
souvent et redescendez la température.

NOTE: Film d'huile sur l'eau froide
Remplir l'équipement d'eau

NON
Le dégraisseur n'enlève pas l'huile

Note : 2020-2050
Le dégraisseur est à l'intérieur de
l'équipement. (Arrière droit du
cabinet)
Note : 2085-2260
Le dégraisseur est dans la boîte
avec le ventilateur derrière la
moteur de la pompe

Vérifiez le niveau d'eau. Le dégraisseur
doit être dans 1" d'eau pour fonctionner
OUI

OUI

OUI

Mettre en marche le dégraisseur.
Les roues tournent-elles?

Assurez-vous que la lame du racloir est
en contact avec les roues.

NON

NON
Nettoyez ou remplacez la lame du
racloir, comme nécessaire

OUI
Si minuterie, vérifiez CH1 du programme
de minuterie
Vérifiez le 120V au borne rouge du
moteur du dégraisseur

Remplacez le moteur du dégraisseur

NON

Vérifiez l'horloge en outrepassant le programme CH1
Vérifiez l'interrupteur du 120V – Recherchez une mauvaise connexion
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Pour votre sécurité :
For your safety :

Vérifier le blocage de la valve de
vidange
Si il y a lieu, nettoyer le filtre et le
drain d'huile
(Pourquoi seulement se
tracasser?)

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX ET RÉSOLUTIONS DES PROBLÈMES
Équipement Mousses:

4. Vérifiez l'obturation du filtre
5. Pas assez d'eau – Videz et nettoyez la barre de pulvérisation

Les deux causent la cavitation de la pompe

3. La température de l'eau est trop basse

Régler la température à 165°F minimum / 185°F maximum
(Le thermostat a une plage ouvert / fermé de 20 degré)

2. Ajoutez du composé nettoyant

Le démoussant est mélangé au composé nettoyant.
Ajouter un démoussant

1. Dégraissez plus souvent ou plus longtemps

Plusieurs huiles ont une base élevée en détergent
qui mousse
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Pour votre sécurité :
For your safety :

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX ET RÉSOLUTIONS DES PROBLÈMES
NOTE : Si la table tournante ne tourne pas, commencez à l'étape #8
NOTE : Si l'équipement entier ne fonctionne pas, commencez à l'étape #10

#6
Enlevez le moteur de la pompe
et faites-le réparer

OUI
#5
Y a-t-il du voltage au moteur
de la pompe ?

#7
Recherchez un bris ou une
mauvaise connexion dans les
branchements de la pompe

NON

OUI
OUI
#1
Le moteur de la pompe ne
fonctionne pas

#2
Lorsque vous tournez la minuterie,
pouvez-vous entendre le contact
s'engager?
NON

OUI

#3
La table tournante tourne-t-elle ?

#11
Dégagez la table tournante
de l'obstruction

#8
La table tournante est-elle bloquée?
OUI

NON

NON

OUI
#4
Est-ce que les autres fonctions de
l'équipement fonctionnent?
Ventilateur, etc.
NON
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#13
Remplacez le moteur de la
table tournante

#9
Ajustez le verrouillage de la porte
magnétique sur les unités 3 phase.
Vérifiez la surcharge thermique sur
le contact de la pompe pour voir si
elle est enclenchée.
#10
Recherchez un fusible brûlé. Fusible
principale (large)
Vérifiez les disjoncteurs de circuits
muraux

Pour votre sécurité :
For your safety :

#12
Le fil rouge sur la table tournante
a-t-il du 120V?
NON

#14
Vérifiez le contact auxiliaire.
Rechercherzun fil cassé
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OUI
Est-ce que l'eau est ouverte / branchée
au réservoir de remplissage? Ouvrir le
bouchon du réservoir. Le réservoir est-il
plein?

OUI
Pouvez-vous entendre le contact
s'engager lorsque vous activer la
minuterie de chauffage?
NON

NON

OUI

Vérifiez le voltage au bas du contact de
chauffage. Si nécessaire, vérifiez les
petits fusibles sur chacun des fils du
chauffage.

Ouvrez l'eau
OUI
L'eau ne se chauffe pas. Avez-vous une
option pour un remplissage d'eau
fraîche?

NON
Remplacez les fusibles ou les contacts

NON

Assurez-vous que l'interrupteur du
chauffage d'eau est fermé. Vérifier le
120V au thermostat. Si vous avez une
horloge, vérifier le canal 2 du
programme de minuterie
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Vérifiez la résistance de chacun des
éléments et remplacez si nécessaire

Pour votre sécurité :
For your safety :

