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1. Instructions de sécurité 
 

 Ce manuel décrit le fonctionnement de l’appareil et les précautions à suivre pour votre sécurité. 
À lire attentivement avant l’utilisation et le conserver soigneusement pour pouvoir le consulter 
par la suite. 
Ces instructions doivent être lues et comprises avant d’utiliser l’appareil. 
Ne pas effectuer de modification ou d’opérations d’entretien qui ne sont pas indiquées dans le 
manuel. Le producteur ne pourra pas être considéré comme responsable des dommages 
physiques ou matériels dus à une utilisation non conforme de l’équipement. 
En cas de problème ou d’incertitude, consulter une personne qualifiée pour utiliser 
correctement le dispositif. Il faut respecter les instructions relatives à la sécurité. 
En cas d’utilisation inappropriée ou dangereuse, le fabricant ne pourra pas être tenu pour 
responsable. Toute utilisation non mentionnée dans ce manuel est strictement interdite et 
potentiellement dangereuse. Le produit est semi-automatique et requiert la présence d’un 
opérateur. 
 
Cette machine devra être uniquement destinée à l’utilisation pour laquelle elle a été 
expressément conçue, c’est-à-dire : générer de la chaleur à l’intérieur de matériaux ferreux. 
Toute autre utilisation non expressément indiquée dans ce manuel est strictement interdite, 
puisqu’impropre et donc dangereuse. La machine est semi-automatique, la présence d'un 
opérateur est donc nécessaire. 
L'opérateur a la responsabilité en première personne du respect, non seulement de sa part 
mais également de tous ceux qui peuvent être exposés aux risques de la machine, de toutes 
les normes relatives à la sécurité. 
 
 

Ne pas utiliser le dispositif si le câble d'alimentation ou la prise sont 
endommagés. 
 

 

 

 

 

Attention ! Surfaces très chaudes. Risque de brûlures. 

• Les objets et les équipements en surchauffe peuvent causer des brûlures. 

• Ne pas toucher les objets chauds à mains nues. 

• Attendre le refroidissement des objets et des équipements avant de les utiliser. 
En cas de brûlure, rincer abondamment avec de l’eau et consulter immédiatement un médecin. 
 

 

 

 

 

• L’utilisation de la machine doit être confiée uniquement à du personnel adulte et 
spécifiquement formé, dans le respect de la norme en vigueur et des indications reportées 
dans le manuel. 

• Retirer tout bijou et/ou objet métallique avant d’utiliser cet appareil. 
• Garder la machine dans un lieu approprié, non exposé aux agents atmosphériques. 

 

 

 Dangerosité de gaz et vapeurs. 
 

• Rester éloignés des fumées et ne pas respirer les vapeurs 

• En travaillant en intérieur, aérer la pièce et/ou utiliser un extracteur d'air pour évacuer les 
vapeurs et les gaz. 

• Le réchauffement à induction de certains matériaux, adhésifs et fluides peut produire des 
vapeurs et des gaz. Respirer ces gaz et ces vapeurs peut être dangereux pour votre santé. 

• Si la ventilation est insuffisante, utiliser un respirateur certifié. 

• Lire les fiches techniques et de sécurité des produits (MSDS) et les instructions du fabricant 
pour les adhésifs, les métaux, les revêtements, les détergents et les décapants. 

• Ne pas utiliser le chauffage sur les parties en dégraissage ou pulvérisation. La chaleur peut 
réagir avec les vapeurs et former des gaz fortement toxiques et irritants. 

• Travailler dans un espace limité uniquement s'il est bien aéré ou en utilisant un aspirateur 
certifié. Les vapeurs et les gaz, résultat du chauffage, peuvent remplacer l’oxygène de l’air et 
provoquer des malaises ou la mort. S'assurer de la qualité de l'air à respirer. 

• Ne pas surchauffer les métaux, tels que l'acier galvanisé, revêtu de plomb ou de cadmium, à 
moins que le revêtement ne soit pas retiré de la surface à chauffer, que l’air soit bien ventilé et, 
si besoin, porter un respirateur certifié. Les fusions et tous les métaux contenant ces éléments 
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peuvent libérer des vapeurs toxiques s’ils sont surchauffés. 

• Faire référence au MSDS pour toutes les informations relatives aux températures. 
 

 

 

Attention ! Danger électrique. 

 

 

 

Attention ! Champ magnétique important. Les personnes qui ont des installations 
actives ou passives doivent être informées. 

 

 

 

 
Pendant le fonctionnement, ne pas approcher l’inducteur près de la tête et des organes vitaux. 
 
 

 

 

 

Les porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'appareils biomécaniques ne doivent pas 
utiliser l'appareil. Risque de perturbations/interférences du fonctionnement des 
stimulateurs cardiaques/appareils biomécaniques à proximité de l’appareil. 

 
 

 

 Durant l'utilisation, porter les EPI suivants  
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2. Branchement  
 

 

 

Ce dispositif doit être branché à une prise de courant avec mise à la terre. 
 

 

3. Entretien  
 

 

• L’entretien doit être effectué par du personnel qualifié. 

• Avertissements ! Débrancher le câble de la machine du réseau électrique avant 
d’effectuer toute opération d’entretien sur le dispositif. 

• Ne jamais utiliser de solvants ou tout autre produit de nettoyage agressif. 

• Nettoyer les surfaces du dispositif avec un chiffon sec. 
 

4. Réglementation  
 

 

 
Dispositif en conformité avec les directives européennes 
 

 Dispositif en conformité avec les directives du Royaume-Uni  
 

  
Marquage de conformité CEEA (Communauté économique eurasiatique) 

5. Élimination  
 

 

Ce matériau est sujet au tri sélectif. Il ne doit pas être éliminé avec les déchets 
domestiques. 

 

6. Identification du produit 
 

Sur l’arrière de la machine se trouve une étiquette, qui en plus du marquage de conformité « CE », 
présente : 

• Nom et adresse du fabricant 
• Date de fabrication 
• Modèle 
• Type de produit 
• Tension d'utilisation 
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7. Caractéristiques du produit 
 

 
HDI 

8K230 KB 
HDI 

11K400 KB 
HDI 

11K230 KB 
HDI 

13K400 TC 
HDI 

13K230 TC 
HDI 

16K400 TC 
HDI 

16K400 KB 
HDI 

18K400 TC 
HDI 

21K400 TC 
HDI 

23K400 TC 

Puissance 
nominale 

8 Kw 11 Kw 11 Kw 13 Kw 13 Kw 16 Kw 16 Kw 18 Kw 21 Kw 23 Kw 

Tension 
nominale 

230 V 400 V 230 V 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 

Fréquence 
tension réseau 

électrique 
50-60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 

Puissance 
électrique 

16 A I max 16 A I max 32 A I max 32 A I max 32 A I max 32 A I max 32 A I max 32 A I max 32 A I max 63 A 

Fréquence du 
réchauffeur 

15-30 KHz 15 – 30 KHz 15 – 30 KHz 15 – 30 KHz 15 – 30 KHz 15 – 30 KHz 15 – 30 KHz 15 – 30 KHz 15 – 30 KHz 15 – 30 KHz 

Classe 
d’isolation 

IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 

Capacité 
réservoir liquide 
refroidissement 

20 L 20 l 20 l 20 l 20 l 20 l 20 l 20 l 20 l 20 l 

Longueur câble 
de réseau 

8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 

Longueur câble 
inducteur 

3 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m 
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8. Description dispositifs 
 

Modèle Description Détails  

TC 

 

Voir par. 8. 1 

KB  Voir par. 8.4 
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8.1 Description série TC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 

1 Pompe  

2 Radiateur 

3 Réservoir liquide antigel 

4 Interrupteur général 

5 Porte-fusibles 

6 Boutons de réglage du niveau de puissance 

7 Barre de signalisation niveau de puissance 

8 Affichage puissance distribuée 

9 Affichage température liquide antigel 

10 Affichage température électronique 

11 Affichage de la température du transformateur 

12 Bouton de sélection de la température du capteur laser 

13 Bouton de la minuterie 

14 Bouton de diagnostic et Wi-Fi 

15 Inducteur 

16 Bouton de démarrage chauffage 

17 Concentrateur de flux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

7 

8 9 10 

15 

16 
17 

11 

12 

13 

14 

Fig. 4 Fig. 3 
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8.2 Instructions d’utilisation TC 
 

• Tourner l’interrupteur général (4, Fig. 1) sur la position ON. La machine effectue un contrôle du 
système et se prépare à travailler, puis attendre quelques secondes. 

• Sélectionner grâce aux boutons (6, Fig. 3) le niveau de puissance désiré. Ces niveaux sont montrés 
par les indicateurs de niveau de puissance (7, voir Figure 3) 

• Placer le concentrateur de flux sur la partie à chauffer (Figure 5) puis appuyer sur le bouton de 
démarrage du chauffage (16, Figure 4). 

• Si un autre concentrateur de flux que la version standard est utilisée, la machine peut fonctionner en 
utilisant la lecture adaptative du champ d'inductance (autotuning). 

 

Correct Incorrect 

  

Figure 5 

8.2.1 Instructions Autotuning avec commande tactile (TC)  

 
La fonction exclusive Autotuning développée par AIT est une fonction spéciale qui permet à la même 
machine d'auto-configurer rapidement l'électronique, en cas d'utilisation de têtes à induction 
spéciales à la place des têtes standards. 

Si la machine est équipée de la commande tactile, procédez à l'Autotuning comme suit : 

• Appuyez sur le bouton Diag/WiFi 

• Appuyez sur le bouton diag 

• Faites défiler avec la flèche droite jusqu'à TEST 03 

• Appuyez sur l'icône PLAY et attendez que le test se termine. 

• Appuyez sur le bouton Back pour revenir à la page principale. 

 

Pour restaurer la configuration originale avec la tête à induction standard: 

• Sélectionnez le TEST 04  

• Appuyez sur l'icône PLAY et attendez la fin du test. 

• Appuyez sur le bouton Back pour revenir à la page principale. 

 

NOTE: Si la machine est utilisée pendant des temps longs, il est conseillé de la laisser allumer 
quelques minutes avant de l’éteindre pour que le liquide présent dans le réservoir puisse se refroidir 
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plus rapidement. 

 

 

 

 

La machine a été conçue en réduisant au maximum les risques dus aux champs 
électromagnétiques. Des risques supplémentaires subsistent et il est recommandé de 
respecter une distance de sécurité minimale de 30 cm entre l'inducteur et la tête ou le 
buste de l’opérateur. 

 

8.3 Voyants d'alarme TC 

 
L'écran affichera le code d'erreur en cas d'anomalie détectée. Nous vous prions de contacter le 
service assistance en indiquant le code affiché sur l'écran 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Manuel spécifique à l'écran de contrôle 
tactile (TC) 

 
.  
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8.4 Description série membrane KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Légende 

1 Pompe  

2 Radiateur 

3 Réservoir liquide antigel 

4 Interrupteur général 

5 Porte-fusibles 

6 Boutons de réglage du niveau de puissance 

7 Bouton de restauration 

8 LED signalisation niveau de puissance 

9 Signalisation erreur manipulation 

10 Signalisation erreur pompe 

11 Signalisation température liquide antigel 

12 Inducteur 

13 Bouton de démarrage chauffage 

14 Concentrateur de flux 

  

5 

Fig. 1 Fig. 2 
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8.5 Instructions d'utilisation clavier à membrane KB 
 

• Tourner l’interrupteur général (4, Fig. 1) sur la position ON. La machine effectue un contrôle du 
système et se prépare à travailler, puis attendre quelques secondes. 

• Sélectionner grâce aux boutons (6, Fig. 3) le niveau de puissance désiré. Ces niveaux sont montrés 
par les indicateurs de niveau de puissance (8, voir Figure 3) 

• Placer le concentrateur de flux sur la partie à chauffer (Figure 5) puis appuyer sur le bouton de 
démarrage du chauffage (13, Figure 4) : 

• Si un autre concentrateur de flux que la version standard est utilisée, la machine peut fonctionner en 
utilisant la lecture adaptative du champ d'inductance (autotuning). 
 

Correct Incorrect 

  

Figure 5 

 

8.5.1 Instructions Autotuning avec Keyboard (KB)  
 

 

La fonction exclusive Autotuning développée par AIT est une fonction spéciale qui permet à la 
même machine d'auto-configurer rapidement l'électronique, en cas d'utilisation de têtes à induction 
spéciales à la place des têtes standards. 

Si la machine est équipée du clavier, procédez à l'autoréglage comme suit : 

• Allumez la machine et attendez l'auto-test 

• Continuez à appuyer sur « + » et appuyez une fois sur « RESET » 

• Les LEDs commencent à clignoter -> attendez que l'Autotuning termine le processus 

• Les LEDs cessent de clignoter (si le voyant d'avertissement de la poignée s'allume, 
l'autoréglage n'a pas réussi) 

 
 

NOTE : Si la machine est utilisée pendant des temps longs, il est conseillé de la laisser allumer 
quelques minutes avant de l’éteindre pour que le liquide présent dans le réservoir puisse se refroidir 
plus rapidement. 

 

 

 

La machine a été conçue en réduisant au maximum les risques dus aux champs 
électromagnétiques. Des risques supplémentaires subsistent et il est recommandé de 
respecter une distance de sécurité minimale de 30 cm entre l'inducteur et la tête ou le 
buste de l’opérateur. 
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8.6 Voyants d'alarme clavier à membrane 

 
• La LED 9 indique un dysfonctionnement de l’inducteur. 

• La LED 10 indique un dysfonctionnement du circuit hydraulique. 

• La LED 11 indique que le liquide antigel a atteint le seuil de température. 
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9. Schémas électriques 
 

Modèle Schéma électrique 

HDI8K230KB 
HDI11K400KB 
HDI11K230KB 
HDI13K400TCH
DI13K230TC 
HDI16K400KB 
HDI16K400TC 
HDI18K400TC 
HDI21K400TC 
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10. Schéma hydraulique 
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11. Application de la garantie 

 

11.1 Restitution des produits à l’entreprise ALBATROS 
 

Au moment où le revendeur déclare le dysfonctionnement d'un produit, il doit fournir à ALBATROS les 
informations suivantes : 
- le numéro de série du produit 
- une description du problème rencontré sur le produit 
- si possible les photos des défauts rencontrés 
 
Le revendeur a la possibilité de renvoyer les produits défectueux à ALBATROS, mais les frais liés au transport 
sont à sa charge; la société Albatros n'accepte aucun retour de marchandise en port dû. 
Les produits seront réparés et renvoyés avec une commande successive du client. En cas de demande d'envoi 
anticipé par rapport à la livraison d'une commande, les frais de transport sont à la charge du revendeur. 
Si les produits sont sous garantie, les pièces de rechange et les frais de réparation sont à la charge 
d'ALBATROS. Si les produits ne sont pas sous garantie, ALBATROS fera un devis pour la réparation qui sera 
accepté ou non par le client. Pour n'importe quel retour de produit pour un remplacement ou une réparation 
sous garantie et qui ne présente aucun défaut ou dysfonctionnement, une franchise sera toutefois émise pour 
le contrôle effectué sur le produit. 
La garantie ne s'applique pas si les produits renvoyés ne sont pas emballés correctement et qui pourraient 
être endommagés durant le transport. Faites attention aux transporteurs qui ne prennent pas soin des colis !  
 

 

11.2 Recommandations relatives au transport des produits 

 
ALBATROS n'accepte pas les restitutions en port dû, mais seulement en port franc. 
Le revendeur est le seul responsable des endommagements que pourraient subir les produits en raison d'un 
emballage mal effectué, même si le colis a été accepté par notre entrepôt. Puisqu’il est impossible d'ouvrir 
chaque colis à l’arrivée, Albatros Trade Srl mettra la réserve sur le bulletin de livraison du transporteur si 
l’emballage du colis semble endommagé. 
 

 

11.3 Recommandations pour l’emballage et le transport 

 
Si possible, organiser la marchandise sur des palettes adéquates ; cette solution est la meilleure pour éviter 
les dommages aux produits pendant le transport. 
 
 
Le cas échéant, emballer les produits dans le carton, en utilisant du papier à bulles, de sorte que l'emballage 
absorbe les sollicitations qui peuvent se produire pendant le transport.  
Placer le produit emballé dans un carton très épais, en s'assurant qu'il soit entouré de chaque côté par du 
papier à bulle ou tout autre matériel capable de protéger le plus possible le produit transporté.  
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11.4 Durée et limites de la garantie 
 
Un produit reste sous garantie pendant un an à partir de la date d'achat.  
 
La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : 
- une cause extérieure (un choc mécanique, la foudre, un changement de tension soudain) 
- dommages survenus durant le transport ou le stockage  
- un produit installé non conformément aux spécifications du constructeur 
- un produit contenant trop de poussière à l'intérieur  
- un produit exposé à la pluie ou à l'humidité  
- un produit ayant fait l'objet de modifications de la part du client  
- des détériorations causées par une mauvaise utilisation de l'outil 
- l'utilisation d'accessoires ou de produits consommables inadaptés  
- l'usure naturelle des différentes parties de l'outil 
- congélation causée par une utilisation insuffisante ou non appropriée du liquide de refroidissement  
La garantie ne s'applique pas à l'usure normale des accessoires, ni aux consommables (ferrites). 
Si l'équipement est modifié ou réparé par du personnel non autorisé, la garantie devient automatiquement 
caduque. 
 
ATTENTION : L’inducteur (fig. 4) ne doit pas être plié et sa forme ne doit jamais être altérée. En cas 
de modification de l’inducteur, la garantie est automatiquement annulée. 
 

12. Remplacement de l’inducteur 
 

 

Le remplacement de l'inducteur doit être uniquement effectué par du personnel 
expressément autorisé et uniquement après avoir retiré le courant de la machine. 
 
 
 

  
 
Pendant les opérations d’entretien et/ou de réparation, porter des gants de protection. 
Isole électriquement la machine en la débranchant du réseau d'alimentation. 
Pendant l’opération de remplacement de l’inducteur, s'assurer qu’aucune perte significative 
de liquide du manipulateur ne soit présente. En cas de pertes significatives, procéder à 
remplir le liquide dans le bidon approprié. 
 

Au moment de la fixation de l’inducteur, le serrage ne doit pas dépasser 
les 5 Nm. Effectuer le serrage avec la clé dynamométrique appropriée. 
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13. Entretien 
 

13.1 Normes générales 

• Il est fondamental que les interventions sur la machine soient effectuées par du personnel 
qualifié et autorisé, qu’il soit au courant des modalités de fonctionnement de celle-ci. 
• Ne jamais exécuter des interventions de nettoyage, de lubrification ou d’entretien avec la 
machine en fonction. 
• Avant chaque intervention d’entretien, mettre sur la position « 0 » l’interrupteur général 
d'alimentation, pour retirer le courant, débrancher la fiche du courant pour éviter les fulgurations ou 
tout autre danger dérivant de manœuvres erronées. 
• Ne pas porter d'anneaux, d’horloges au poignet, de bijoux, de vêtements délacés ou 
pendants, tels que des cravates, des vêtements déchirés, des écharpes, des vestes déboutonnées 
ou avec une fermeture éclair ouverte qui peuvent se prendre pendant le travail. 
• En revanche, il est conseillé d’utiliser des vêtements appropriés contre les accidents, par 
exemple : des chaussures antiglisse, des casques d'insonorisation, des lunettes de sécurité, des 
gants appropriés, etc. 
• Ne jamais utiliser d’essence ou de solvants inflammables pour nettoyer la machine. Utiliser 
de l’eau, et si besoin, des solvants commerciaux non toxiques. 
• Une fois les interventions terminées, toujours remonter, avant de redémarrer la machine, les 
protections éventuellement retirées. 
 

13.2 Entretien ordinarie 
Des inspections minutieuses conduites à des intervalles de temps réguliers sont 
nécessaires pour identifier et éliminer rapidement les éventuelles pannes, avant que 
celles-ci ne puissent provoquer de dommages majeurs. 

 

 

À chaque fois qu’il faut utiliser la série INDUCTOR HDi, contrôler préalablement l’état 

d’efficacité des dispositifs de sécurité, l’état des branchements, ou qu’aucune autre 
anomalie ne soit présente, en effectuant des manœuvres d’essai à vide et sur du matériau 
ferreux de déchet. 
Vérifier tous les jours l'état d’usure et de lisibilité des signaux d'avertissement. 
 

  

13.3 Entretien préventif 

 

La sécurité de fonctionnement de la machine peut être garantie uniquement si les réparations sont effectuées 
en utilisant uniquement les pièces de rechange originales ou dans tous les cas homologuées et si les 
instructions d’entretien sont exécutées correctement. 
À chaque fin d’utilisation, il faut procéder avec la machine déconnectée du réseau électrique, au nettoyage 
général de la machine en éliminant promptement les dépôts de poussière ou la saleté en tout genre, puisqu’elle 
pourrait diminuer l’aération et en altérer le bon fonctionnement et la durée. 
Avant chaque utilisation, contrôler le fonctionnement des dispositifs de commande, des dispositifs de sécurité 
et de l’intégrité des câbles électriques de branchement.  
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13.3.1 Remplacement du liquide de refroidissement et purge du système hydraulique 
 

 
Après une période de travail d'environ 1 an, en raison de la dégradation des propriétés du liquide de 
refroidissement, il est recommandé de remplacer le liquide de refroidissement antigel pour augmenter la durée 
de vie des composants de la machine et pour un cycle de service plus efficace. 

  
 
Procédez comme suit pour remplacer le liquide antigel : 
1. Éteignez la machine 
2. Retirez le panneau frontal de la machine pour accéder au réservoir de fluide 
3. Fermez le robinet hydraulique au fond du réservoir 
4. Placer un chiffon absorbant pour sécher tout liquide pouvant s'échapper d'une petite section du circuit 
5. Détachez le tuyau en rilsan du fond du réservoir 
6. Dégager le tuyau en rilsan de la sortie de la pompe (en haut) en appuyant sur la bague 
7. Utilisez la pression d'air comprimé attachée au « tuyau en rilsan » pour nettoyer complètement le système. 
8. Réinsérez le tuyau en rilsan dans la sortie de la pompe (en haut) 
9. Dévissez l'écrou du collier de serrage sur le bouchon du réservoir 
10. Retirez le bouchon de fermeture du réservoir (avec le tuyau en caoutchouc maillé) 
11. Retirez le réservoir et videz complètement le réservoir 
12. Repositionner le réservoir et rebrancher le tuyau rilsan au fond du réservoir 
13. Ouvrir le robinet hydraulique au fond du réservoir 
14. Remplissez env. 20 L de liquide antigel neuf 
15. Fermez le réservoir avec le bouchon, démarrez la machine et attendez quelques secondes que le circuit 
alimentant l'inducteur se charge.  
 

13.3.2 Remplacement du concentrateur de flux 
 

 
En cas d’usure du concentrateur de flux (ferrite, Figure 7) 
 
 

 
 
                                 Figure 7 
 
 
Retirer les vis qui fixent la languette en laiton, extraire le concentrateur de flux, nettoyer soigneusement la partie 
en cuivre et remplacer le concentrateur usé par un nouveau en le fixant avec la languette appropriée et les vis 
respectives  
 
 
                               Figure 8 
 
 
 
 
    

 

13.3.3 Déblocage de la pompe 
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Si au démarrage de la machine le panneau utilisateur (figure 3) signale l’erreur sur le circuit hydraulique, 
ouvrir le panneau frontal de la machine, contrôler que le liquide antigel soit en mouvement, sinon, après 
avoir éteint la machine, insérer dans le trou approprié un tournevis, mettre en mouvement le ventilateur de la 
pompe jusqu’au blocage, voir Figure 9 : 
 
 

                   
                 Figure 9 

 
N.B. : À chaque fois que des ruptures se présentent et qui requièrent le démontage des pièces de la machine, 
s'adresser au constructeur ou au revendeur autorisé. 
 
 

14 Accessoires et versions spéciales en option 

 

14.1 Accessoires 

 

14.1.1 Capteur de température iRT (UNIQUEMENT pour la version TC)  

 
Le capteur de chaleur iRT est idéal pour mesurer des températures élevées sur les métaux. Il est équipé d'une 
électronique laser intégrée dans la tête. Le pyromètre optique détecte des températures de 250°C à 1600°C 
et dispose également d'une fonction vidéo (en option) qui fournit une assistance visuelle supplémentaire. 
Le système de pointage laser croisé offre un réglage fiable et précis du champ de mesure même lorsque les 
conditions sont difficiles. 
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14.1.2 Concentrateurs de flux standards 
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14.1.3 Concentrateurs de flux spéciales  
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14.2 Versions spéciales en option  

 
Si les versions optionnelles spéciales suivantes ont été commandées, suivez ici les instructions d'utilisation 
des accessoires spécifiques inclus. 
 

14.2.1 Postes à induction avec interrupteur de chauffage intelligent (Smart Heating Switch)  

 
Dans le cas de machines demandées avec un interrupteur de chauffage intelligent intégré, la machine 
fonctionne en mode continu tant que l'interrupteur est allumé. 
 

14.2.2 Postes à induction avec interrupteur à pédale  

 

 
 
Dans le cas de machines commandées avec un interrupteur à pédale intégré, la machine fonctionne en 
mode continu tant que l'interrupteur à pédale est enfoncé. 
 

14.2.2 Postes à induction avec minuterie 

 
Une fois réglé la minuterie pour la période d’induction désirée, la machine va fournir la chaleur en 
continu jusqu’à la fin de celui-ci. Cette option permet d’éviter un échauffement excessif du 
matériau.
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15. Vues éclatées 

 

15.1. HDI 11K230 KB 
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15.2. HDI 11K400 KB 
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15.3. HDI 13K230 KB 
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15.4. HDI 13K400 KB 
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15.5. HDI 13K400 TC 
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15.6. HDI 16K400 /18K400 KB 
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15.7 HDI 16K400 /18K400 TC 
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15.8. HDI 21K400 /23K400 TC 
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16. Journal de la machine 
 

Il est conseillé d’utiliser le schéma qui suit pour noter les opérations d’entretien de la série Inductor HDi et les 

éventuelles interventions réalisées dans le temps sur l’outil. 
Cela permettra à l'utilisateur d'avoir accès en tout temps à une information adéquate sur le cycle d'activité de 
la machine. 

 

REMARQUE 
L'annotation correcte des inspections et de la maintenance sur le journal de la 

machine est spécialement prévue par le fabricant et, ainsi que d'une bonne 
pratique, elle est définie comme une obligation de l'utilisateur.   

 
JOURNAL MACHINE Inductor  

N° immatriculation ………       Date de construction ………..…  
 

DATE 
INSPECTIONS ET OPÉRATIONS 

D’ENTRETIEN 
REMPLACEMENTS 

POSSIBLES 
SIGNATURE DE 
L’OPÉRATEUR 
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17. Conformité 
 

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 

(au sens de la Directive Machine 2006/42/CE  et modifications successives , Annexe II /A ) 

  
Le fabricant 

 
ALBATROS TRADE s.r.l.  

Via Aurelia, 65    

54033 CARRARA (MS)  
ITALIE  

 

Déclare que la machine 

 

Modèle HDI 11K400 KB – HDI 11K230 KB – HDI 13K400 TC – HDI 13K230 TC    
           HDI 16K400 KB/TC – HDI 18K400 KB/TC – HDI 21K400 TC – HDI 23K400 TC 

 
Immatr. N°     
Série/Immatriculation Année de construction  

Équipement de chauffage par induction à autres prestations  
Dénomination commerciale  

 
 

Il est conforme aux directives 

 

Directive machine 2006/42/CE 
Directive 2013/35/EU Exposition aux champs électromagnétiques 
Directive EMC 2014/30/EU 
Directive RoHS 2011/65/EU 
Directive CE 2012/19/EU 
 
 
Références sujet autorisé pour émettre le fascicule technique 

Gian luca Simonini  

Albatros Trade s.r.l.   
Adresse Via Aurelia, 65 Code postal 

54033 
Province   MS 

  
Ville  CARRARA, Italia  

 
Carrara, 

 
Les modifications ayant effet sur les caractéristiques techniques et sur l’utilisation conforme 
indiquées dans le manuel d’instructions, rendent cette déclaration de conformité invalide ! 




