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1. Introduction 
 

Le présent manuel technique/de maintenance doit être considéré par le propriétaire ou l’opérateur comme 
partie intégrante de l’équipement et être accessible au propriétaire/à l’ingénieur d’entretien-maintenance en 
cas de besoin.  

 

Il doit rester disponible pendant toute la durée de vie de l'équipement et être remis au propriétaire ou  
à l'utilisateur ultérieur dans le cas où l'équipement serait vendu ou transféré en un autre endroit. 

 

Numéro de version 5 

Date de la version Décembre 2020 

Auteur Haigh Engineering Company Ltd 

Numéro de manuel  900-029083 

 

 

Définitions 

Chargé : L’article a acquis une charge soit parce qu’il est sous tension, soit d’une autre façon, par ex. par 
charge statique ou par induction, ou a retenu ou ré-acquis une charge dû aux effets capacitifs même s’il  
a été déconnecté du reste du système ; 

Électriquement isolé : Équipement (ou partie d’un système électrique) déconnecté et séparé par une 
distance sûre (distance de sectionnement) de toutes les sources d’énergie électrique de sorte que le 
sectionnement soit assuré, c’est-à-dire qu’une remise sous tension accidentelle ou par inadvertance soit 
impossible. 

Personne qualifiée (également nommée dans certains secteurs par « personne compétente désignée »  
ou « personne autorisée ») : Une personne compétente désignée par l’employeur, de préférence par écrit, 
comme personne chargée de certaines responsabilités et fonctions spécifiques. Cette personne doit avoir 
acquis ses compétences par des formations, qualifications et/ou de l’expérience et des connaissances du 
système à gérer. 
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2. Mesures de sécurité et procédures 
 
  

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs sont 
tenus de lire le manuel d’instructions. 
 

Ce manuel fournit des instructions à suivre impérativement lors de l’installation, l’entretien et l’exploitation de 
la machine. 

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d’expérience 
ou des connaissances nécessaires, à moins qu’elles n’utilisent l’appareil sous la supervision ou 
les instructions d’une personne responsable de leur sécurité. Ne pas laisser des enfants jouer 
avec l’appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à effectuer le nettoyage et la maintenance.  

Attention : Cette machine n’est pas un dispositif médical et son installation est limitée 
aux salles de matériel souillé ou salles de bains privatives. Seul un personnel des soins 
ou installations hospitaliers formé est autorisé à utiliser et exploiter le broyeur. 

 

Note :  

• Seuls des techniciens dûment qualifiés qui ont lu le présent manuel sont autorisés à installer la machine. 

• Une copie du manuel doit toujours être à portée de main là où la machine ou l'installation est utilisée.  

Note de service à afficher bien visiblement à côté de la machine 

• Outre ces consignes générales de sécurité, vous devez respecter les consignes de sécurité spéciales 
mentionnées dans d'autres chapitres de ce manuel. 

 

Symboles de sécurité 

 

Ce symbole de danger est utilisé dans le manuel comme un symbole de danger général 
identifiant des consignes de sécurité dont le non-respect peut entraîner un danger pour le 
personnel ou l’équipement. 

 

Ce symbole signale un risque de choc électrique pour le personnel et avertit d’une tension 
électrique : 

• Alimentation en courant monophasé – 230 V 

• Alimentation en courant triphasé – 400 V 

 

Ce symbole de sécurité indique qu’il est impératif de porter un équipement de protection 
individuelle (EPI). 

 

Informations de sécurité 

• L’équipement électrique basse tension (moins de 1 000 V) peut être à l’origine de blessures graves, 
voire mortelles. 

• Toute personne qui réalise l'installation ou l'entretien de cet équipement doit posséder toutes les 
compétences nécessaires pour le faire. 

• Ces personnes doivent être familiarisées avec les codes de pratique et les normes applicables dans le 
pays d'installation. 
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• Des dispositifs de sectionnement électrique doivent être intégrés dans le câblage fixe en conformité aux 
réglementations applicables. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le constructeur, l’un de ses 
représentants du SAV ou des personnes possédant une qualification similaire afin d’éviter tout danger. 

• La pression d’admission de l’eau doit être de 0,05 MPa (0,5 bar) minimum et ne doit pas dépasser 
1,0 MPa (10 bars) 

• L’appareil doit être relié au réseau de distribution d’eau en utilisant le kit de tuyaux neuf fourni avec 
l’appareil. Ne pas réutiliser de kits de tuyaux usagés. Contrôler régulièrement l’état des tuyaux afin de 
les remplacer à temps et ainsi éviter tout risque de dégâts des eaux. 

• Isoler la machine de l’alimentation électrique pendant le nettoyage et la maintenance de la machine et 
en cas de défaut. 

• Les dissipateurs thermiques du bloc d’alimentation ne sont PAS mis à la terre : ne jamais tenter de 
mettre ces dissipateurs thermiques à la terre et ne pas les toucher pendant le fonctionnement de l’unité.  

• Avertissement relatif à la désactivation : après extinction et en conditions normales, tous les 
condensateurs internes se déchargent à des niveaux sécuritaires dans un délai de 30 secondes. 
Cependant, en conditions de défaut, les charges peuvent se maintenir beaucoup plus longtemps. Il 
convient alors de prendre des précautions adéquates avant de manipuler l’unité. 

 

Conseils d’utilisation préliminaires 

 

• Toutes les consignes apposées directement sur cette machine doivent impérativement être observées et 
gardées parfaitement lisibles en permanence. 

• Cette machine est conçue pour fonctionner par cycles entièrement automatisés. Durant ces cycles, elle 
ne s'arrête que si un défaut survient ou en cas de surcharge. 

• Le coupe-circuit interne peut arrêter la machine si la charge de la trémie dépasse la capacité conseillée. 
Une utilisation incorrecte répétée entraînera à la longue la défaillance du moteur. 

• En cas d'urgence, un objet étranger pénétrant dans la trémie par exemple, il faut arrêter immédiatement 
la machine en la coupant avec l'interrupteur-sectionneur. 

 

Qualifications et formation du personnel 

 

• L'ensemble du personnel qui opère, entretient, inspecte ou installe la machine doit être dûment formé et 
qualifié, et posséder l'équipement ou les outils nécessaires à l'exécution de ses tâches en toute sécurité. 

• La personne responsable de la supervision du personnel doit préciser les domaines de responsabilité et 
l'étendue des compétences de chaque membre du personnel chargé d'utiliser ou d'entretenir la machine. 
Si un membre du personnel ne possède pas les connaissances nécessaires, il devra recevoir la 
formation et les instructions adéquates. 

• Toutes les formations ou instructions requises peuvent être délivrées par le fabricant ou le fournisseur. 

• Le contremaître doit également s'assurer que le contenu de ce manuel est parfaitement assimilé par le 
personnel concerné. 

 

Dangers résultant du non-respect des consignes de sécurité 

 

• Danger pour le personnel et la machine. 

• Danger pour l'environnement par fuites de substances dangereuses. 
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• Perte de tout droit à réparation. 

Travail en conformité avec les règles de sécurité 

• En plus des consignes de sécurité mentionnées dans le présent manuel, il est impératif d'observer les 
directives nationales en vigueur en matière de prévention des accidents et les règlements internes 
concernant le travail et la sécurité. 

• Devoir de diligence : Votre sécurité personnelle, la sécurité d’autrui, celle de l’équipement et de 
l’environnement relèvent de la responsabilité de l’utilisateur. 

 

Consignes de sécurité relatives à l’entretien, l’inspection et l’installation 

• Toute fuite de substances contaminées doit être évacuée de manière que ni le personnel ni 
l'environnement ne soient mis en danger. Les dispositions réglementaires doivent être observées. 

• Tout risque de choc électrique doit être éliminé (pour plus de détails, consulter la réglementation du pays 
concerné et votre fournisseur d'électricité local). 

• Respecter les symboles d'avertissement de l'équipement. 

• Le superviseur doit s’assurer que tous les travaux d’entretien, d’inspection et d’installation sont effectués 
par des membres autorisés et qualifiés du personnel ainsi que dûment informés sur la machine et/ou 
l’installation après étude attentive du manuel. 

• Ne réaliser des travaux sur la machine qu’après avoir arrêté la machine, coupé et verrouillé 
l’alimentation électrique au niveau de l’interrupteur-sectionneur. 

• Décontaminer les pompes ou modules transportant ou en contact avec des fluides nocifs avant de 
commencer le travail. 

• Tous les dispositifs de sécurité (verrouillages) doivent être réinstallés ou remis en fonction dès la fin des 
travaux et leur fonctionnement vérifié. 

 

Modifications arbitraires et échange des pièces du produit 

• Les modifications ou transformations de la machine ne sont autorisées qu'après consultation du 
fabricant. 

• Les pièces de rechange d’origine et les accessoires agréés par Haigh contribuent à la sécurité. 

• Si des pièces non agréées sont utilisées, le fabricant décline toute responsabilité pour les conséquences 
découlant de l'utilisation desdites pièces. 

 

Modes opératoires inacceptables 

• L'utilisation en toute sécurité de la machine telle qu'elle est livrée est uniquement garantie quand les 
directives du fabricant sont respectées. Cette machine a été conçue sur la base de spécifications de 
fonctionnement mentionnées dans les conditions d'achat de l'équipement. Les spécifications de 
fonctionnement mentionnées doivent être considérées comme des valeurs limites et ne doivent être 
dépassées sous aucun prétexte. 

• Tous les utilisateurs doivent être conscients que la protection fournie par l'équipement peut être altérée 
si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant. 

• En cas d’absence prolongé, il est indispensable de couper l’alimentation en eau pour protéger 
l’installation, en particulier si aucun avaloir de sol ne se trouve à proximité immédiate. 
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Haigh ne peut être tenue responsable pour tout dommage résultant d’un  
non-respect de ces mesures de sécurité et procédures. 
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3. Description de l’équipement et spécifications 
 

À propos du broyeur Quattro 

 

Le Quattro est disponible en deux gammes : Vanguard et Excel. Les deux machines offrent un broyage 
super-fin inégalé et intègrent la technologie antibactérienne « Biomaster silver » (testée conformément a 
ISO 22196:2011) prévenant à vie la prolifération de bactéries. 

 

Cette gamme offre des fonctionnalités supplémentaires optimisées personnalisables en fonction des besoins 
spécifiques de l’établissement de soins de santé.  

 

Les modèles sont : 

 
Ouverture à 

pédale / 
fermeture 
manuelle 

en douceur 

Ouverture et 
fermeture 

mains-libres 
(automatique) 

Cycle de 
rinçage 

TECcare 

Broyage 
super-fin 

Évacuation 
du drain au 

jet d’air 

Évacuation 
avec mono-

injection 
supplément

aire de 
mousse 
TECcare 

Mode nuit 

Quattro Vanguard 
– modèle original  - Option  - - Option 

Quattro Vanguard 
– modèle optimisé 

-    - -  

Quattro Excel -       

 

Niveau de bruit en mode nuit = 54 dBA 

 

Tous les articles en pâte (bassins de lit, bassines de lavage standard/grande taille, cruches, 
urinaux/récipients, cuvettes, haricots, plateaux, etc…) peuvent être éliminés dans un broyeur Haigh.  

 

La chaîne de distribution du système de la santé publique britannique a testé indépendamment dans les 
broyeurs de Haigh tous les produits en pâte de fournisseurs leader conformément à PAS29:1999 (une 
spécification d’évaluation de produits du British Standards Institute [BSI]). 
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Mode de fonctionnement du Quattro 

 

Quattro se compose d'un moteur électrique qui actionne un broyeur et d'une pompe à eau indépendante qui 
amène l'eau dans la trémie et la tuyauterie d'évacuation. 

 

L'eau est fournie par l'alimentation du réseau ou par un réservoir de stockage via une électrovanne d'arrivée. 
Il n'utilise que de l’eau potable froide. L’électrovanne est actionnée par le circuit imprimé (CI) de la machine, 
qui reçoit un signal d’un contacteur de niveau monté dans le réservoir. L'eau est prélevée du réservoir par 
une pompe indépendante et amenée dans la machine par le système de tuyauterie. Une quantité dosée de 
désodorisant est introduite dans la tuyauterie vers la fin du cycle. 

 

Les surfaces internes du couvercle et de la trémie sont automatiquement nettoyées par vaporisation, depuis 
un évent central monté sur le dessous du couvercle. 

 

L'activation de l'interrupteur-sectionneur mural actionne le microprocesseur qui évalue l'état de la machine 
(surveillance de sécurité) avant que le voyant Prêt à fonctionner ne s'allume. La machine est désormais 
prête à démarrer un cycle de fonctionnement. 

 

Le système de sécurité électrique est surveillé en permanence par le microprocesseur interne. 

Si un problème survient, les dispositifs d'arrêt de cycle mettent fin au cycle de fonctionnement et le voyant 
d'avertissement ou de défaut correspondant s'allume. Pour la remise en marche, se référer au panneau des 
indicateurs. 

 

Cette machine est un produit homologué par le Water Regulations Advisory 
Scheme (WRAS) au Royaume-Uni et doté d’une protection anticontamination de 
l’alimentation en eau sous la forme d’une « surverse EN 13077, famille A, type B ». 

 

Le broyeur 

 

Le broyeur se compose d'une turbine tournant à grande vitesse à l'intérieur d'un anneau de coupe denté qui 
forme la partie inférieure du module de trémie en acier inoxydable. 

 

La turbine est équipée de deux lames à balayage qui écrasent les bassins de lit et les urinaux avant que 
cette pâte ne passe à travers le broyeur. 

 

• Élimination de produits en pâte seulement, comme des bassins de lit ou des urinaux. 

• Cette machine n’est pas conçue pour l’élimination des pansements, d’écouvillons, de gants, etc., 
comme ceux-ci colmateraient la machine. 

 

Si un objet impropre a été placé par inadvertance dans la machine et que la turbine se bloque, le 
déclencheur de surcharge du moteur est actionné et arrête la machine tandis que le voyant de défaut rouge 
s'allume. 

 

Toujours mettre la machine hors tension avant une intervention de service. 

 

 

Enlever l'objet et s'assurer que la turbine tourne librement. Le déclencheur de surcharge est 
automatiquement réarmé dans la boîte de commande. Fermer et verrouiller le couvercle. 
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Schéma technique - installation type 
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Spécification 

 

 Quattro Vanguard 
Quattro Vanguard Enhanced 

Quattro Excel 

Dimensions 

Taille (l × p × h) 411 × 524 × 908 mm 411 × 524 × 908 mm 

Capacité (bassins/pistolets) 4 bassins 4 bassins 

Capacité (bassines de lavage) 2 2 

Capacité du réservoir 
11 litres. Admission protégée  

par un dispositif  
« EN 13077, famille A, type B » 

11 litres. Admission protégée  
par un dispositif  

« EN 13077, famille A, type B » 

Alimentation électrique 
230 V / 1 Ph / 50 Hz 

400 V / 3 Ph / 50 Hz 

230 V / 1 Ph / 50 Hz 

400 V / 3 Ph / 50 Hz 

220 V / 1 Ph / 60 Hz 

100 V / 1 Ph / 60 Hz 

100 V / 1 Ph / 50 Hz 

Énergie absorbée 0,01 KWh / cycle 0,01 KWh / cycle 

Encombrement 0,215 m2 0,215 m2 

Hauteur (couvercle ouvert) 1 218 mm 1 218 mm 

Plage d’humidité admissible 
pour le fonctionnement 

50-80 % h.r. 50-80 % h.r. 

Altitude Non conçu pour une utilisation à des altitudes dépassant 2 000 m 

Hauteur de remplissage 784 mm 784 mm 

Puissance du moteur 600 W 600 W 

Puissance de la pompe 125 W 125 W 

Plage de température 
admissible pour le 
fonctionnement 

+5 à +40 °C +5 à +40 °C 

Volume 0,236 m3 0,236 m3 

Exigences envers l’admission 
d’eau 

Froide – 5,5 l/min 

Pression min. : 0,05 MPa (0,5 bar)  

Pression max. : 1,0 MPa (10 bars) 

Froide – 5,5 l/min 

Pression min. : 0,05 MPa (0,5 bar)  

Pression max. : 1,0 MPa (10 bars) 

Poids (à sec) 56 kg 58,5 kg 

Manipulations par l’utilisateur 

Ouverture / fermeture 
Ouverture manuelle /  
fermeture en douceur  

Commande automatique mains-libres 

Démarrage automatique   

Accès pour maintenance De tous les côtés De tous les côtés 
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Installation 

Indicateur de trop-plein du 
réservoir 

Ne jamais raccorder le raccord de 
l'indicateur de trop-plein à la conduite 

d'évacuation. S’assurer que tout 
déchargement s’effectue visiblement. 

Ne jamais raccorder le raccord de 
l'indicateur de trop-plein à la conduite 

d'évacuation. S’assurer que tout 
déchargement s’effectue visiblement. 

Sens de rotation du moteur  
de broyage 

Les machines en monophasé sont 
fournies avec un sens de rotation 

correct. 

Les machines en triphasé doivent 
être contrôlées. - sens horaire 

uniquement lorsqu'on regarde dans  
la trémie.  

Se référer au chapitre Mise en 
service. 

Les machines en monophasé sont 
fournies avec un sens de rotation 

correct.  

Les machines en triphasé doivent 
être contrôlées. - sens horaire 

uniquement lorsqu'on regarde dans  
la trémie.  

Se référer au chapitre Mise en 
service. 

Interrupteur-sectionneur 

Destiné aux machines fonctionnant 
en monophasé et en triphasé, 
interrupteur-sectionneur 20 A 

conforme aux normes CEI 

Destiné aux machines fonctionnant 
en monophasé et en triphasé, 
interrupteur-sectionneur 20 A 

conforme aux normes CEI 

Débit d’arrivée de l’eau du 
réseau 

Débit requis : 5,5 l/min minimum  
Eau régulée à 9 l/min maximum 

Débit requis : 5,5 l/min minimum  
Eau régulée à 9 l/min maximum 

Montage 
Au sol. Écrous de sécurité de 10 mm 

de diamètre 
Au sol. Écrous de sécurité de 10 mm 

de diamètre 

Tuyauterie  
(réseau de distribution) 

Raccord femelle d’admission ¾″ BSP Raccord femelle d’admission ¾″ BSP 

Tuyauterie  
(sortie d’évacuation) 

Siphon P multifit (2” BSP) 50 mm Siphon P multifit (2” BSP) 50 mm 

Pompe à eau 
Auto-amorçage depuis le réservoir.  

Pompe centrifuge électrique 

Auto-amorçage depuis le réservoir.  

Pompe centrifuge électrique 

 

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis à des fins d’amélioration de la 
qualité. 

 

Toutes les installations doivent être conformes aux prescriptions légales, aux réglementations communales 
et pratiques locales de distribution de l'eau dans le pays d'installation. La responsabilité liée à cette 
obligation incombe à l'installateur. Haigh met tout en œuvre pour se conformer aux exigences ou normes 
nationales. 

  



page 15 

Temps de cycle 

 

Le temps de cycle est déterminé par la position du drain (par rapport au broyeur) et les exigences de 
l’hôpital ; cela doit faire l’objet d’une consultation pendant l’installation. 

 
 

Cycle 
Temps  

(en secondes) 
Consommation 
d’eau (en litres) 

Caractéristiques 
Sélection 

V
an

g
u

ar
d

 

V1 82 15  
4 articles en pâte 
Course de drain 

courte  

V1+ 109 18,2  

4 articles en pâte + 
lingettes 

Course de drain 
courte 

V2 96 17,4  
4 articles en pâte 
Course de drain 

moyenne 

V2+ 116 19,6  

4 articles en pâte + 
lingettes 

Course de drain 
moyenne 

V3 114 20,0  
4 articles en pâte 
Course de drain 

longue 

V3+ 137 22,5  

4 articles en pâte + 
lingettes 

Course de drain 
longue 

E
xc

el
 

E1 91 17,3 Jet d’air inclus 
4 articles en pâte 
Course de drain 

courte 

E1+ 111 19,5 Jet d’air inclus 

4 articles en pâte + 
lingettes 

Course de drain 
courte 

E2 98 18,7 Jet d’air inclus 
4 articles en pâte 
Course de drain 

moyenne 

E2+ 118 21 Jet d’air inclus 

4 articles en pâte + 
lingettes 

Course de drain 
moyenne 

E3 118 21,8 Jet d’air inclus 
4 articles en pâte 
Course de drain 

longue 

E3+ 141 24,4 Jet d’air inclus 

4 articles en pâte + 
lingettes 

Course de drain 
longue 

 

Des cycles en option sont également disponibles : 

 

Cycle 
Temps  

(en secondes) 
Consommation 
d’eau (en litres) 

Capacité Commentaires 

Mode nuit 265 23,5 1 bassin  
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Tableau d’interprétation des affichages du panneau à OLED 

 

 
 Prêt/en veille (active) 

 
 

Ouverture du couvercle déclenchée  
(le visuel clignote) 

 
 En fonctionnement 

 
 En marche, cycle étendu 

 

 

Identification des pictogrammes et des voyants 

 

 

Voyant vert clair Machine en bon état de fonctionnement 

 

Voyant ambre clair Avertissement de la machine, attention requise 

 

Voyant rouge clair 

La machine indique un défaut. Faire appel à l’ingénieur 
SAV.  

Merci d’indiquer le code de défaut lors de l’appel  
(voir page 48). 

 

Voyant bleu clair Machine en mode nuit 

 
Remplissage en eau 

Montée jusqu’à ce que le réservoir soit plein. Allumé 
lorsque le niveau est bas, au bout de 180 secondes, le 
voyant de défaut s'allume. 

 
Symbole  
« bloc d’évacuation » 

Allumé pendant le cycle du bloc d'évacuation 

Une fois éteint, si l'eau et la pâte sont encore dans la 
trémie et couvrent la turbine, appeler l'ingénieur SAV. 

 

 

Désinfectant à bas 
niveau 

Allumé lorsqu’il est nécessaire de changer le désinfectant. 

* Cette fonction n’est disponible que lorsque l’appareil est équipé d’un kit 
désinfection interne (supplément en option). 

 

Entretien recommandé 
Il est recommandé d’effectuer un entretien.  

S’affiche au bout de 10 000 cycles ou 12 mois 

 

Voir la section 8 pour le dépannage relatif aux affichages mentionnés ci-dessus. 
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4. Instructions d’utilisation et entretien 
 

Comment utiliser le Quattro Vanguard (manuel) 

 

1. Le voyant vert est allumé (voir le tableau d’interprétation des affichages du panneau à OLED en 
page 16) 

2. Ouvrir le couvercle en appuyant sur la pédale. 
3. Charger la machine :  

 

Charge MAXIMALE pour cette machine : 

Bassins de lit jetables    4 

ou urinaux jetables     4 

ou toute combinaison des produits ci-dessus 4 

ou bassines de lavage    2 

 

NE PAS dépasser la charge maximale. 

 

 

4. Fermer le couvercle. Le couvercle se verrouille et la machine démarre un cycle automatiquement. 
5. Une fois le cycle terminé, il est de nouveau possible d’ouvrir le couvercle (avec la pédale) pour 

l’opération suivante. 

 

Il est recommandé d’instruire les utilisateurs. Haigh peut vous assister à ce propos sur demande. Une 
affiche d’instructions à l’intention des utilisateurs sur le mode d’utilisation de la machine est fourni avec le kit 
de bienvenue (référence : E5042). 
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Comment utiliser le Quattro Vanguard Enhanced (option mains-libres) et Excel 

 

1. Le voyant vert est allumé (voir le tableau d’interprétation des affichages du panneau à OLED en 
page 16) 

2. Ouvrir le couvercle en appuyant sur la pédale. 
3. Charger la machine :  

 

Charge MAXIMALE pour cette machine : 

Bassins de lit jetables    4 

ou urinaux jetables     4 

ou toute combinaison des produits ci-dessus 4 

ou bassines de lavage    2 

 

NE PAS dépasser la charge maximale. 

 

 

4. Fermer le couvercle avec la pédale. Le couvercle se verrouille et la machine démarre un cycle 
automatiquement. 

5. Une fois le cycle terminé, il est de nouveau possible d’ouvrir le couvercle (avec la pédale) pour 
l’opération suivante. 

 

Il est recommandé d’instruire les utilisateurs. Haigh peut vous assister à ce propos sur demande. Une 
affiche d’instructions à l’intention des utilisateurs sur le mode d’utilisation de la machine est fourni avec le kit 
de bienvenue (référence : E5043). 
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AVERTISSEMENT 

 

Observer le risque de piégeage pendant l’ouverture/la fermeture du couvercle avec la pédale. Avant de 
commencer le processus d’ouverture ou de fermeture, contrôler si personne ne se trouve à proximité du 
couvercle, vu qu'un piégeage peut avoir des conséquences graves. Toujours s’assurer qu’aucun objet ne se 
trouve sur le couvercle avant de l’ouvrir, tout manquement à cette obligation peut endommager le 
mécanisme de charnière du couvercle. 

 

Toujours actionner le couvercle avec précaution. 

 

Protection anti-pincement 

 

Cette fonctionnalité est prévue pour les cas où quelque chose offrant suffisamment de résistance empêche 
le couvercle de se fermer lorsque la protection anti-pincement est active. 

 

Si un objet détecté risque d’interférer avec la fermeture du couvercle, le couvercle s’arrête et revient à la 
position entièrement ouverte (si cette course n’est pas entravée non plus). Un avertissement sonore est 
émis pour signaler la réouverture du couvercle. Remédier à toute obstruction et, si le couvercle est ouvert, 
appuyer de nouveau sur la pédale pour fermer le couvercle.  

 

Comment arrêter la fermeture du couvercle 

 

Ceci est possible en appuyant sur la pédale. Le mouvement du couvercle s’interrompt et le couvercle revient 
à la position entièrement ouverte (si cette course n’est pas entravée).  

 

 

ATTENTION 
 

 

Ne pas essayer de fermer ou d’ouvrir manuellement le couvercle lorsqu’il est immobile ou pendant son 
fonctionnement automatique : cela risque d’entraîner des dommages sur le mécanisme de charnière ou les 
actionneurs de loquet. Un avertissement se fait éventuellement entendre dans ce cas. 

 

Conseils d’utilisation 

 

• Activer Quattro immédiatement après chaque charge. Ne pas laisser le couvercle ouvert. 

• Se laver les mains après chaque charge. 

• Ne jamais utiliser de substances chimiquement réactives pour remédier à un colmatage de l’évacuation, 
cela détériorait les joints. 

• Pour réduire le potentiel de colmatage de la machine, ne pas insérer de bassins de lit empilés dans la 
trémie. 

• En cas de panne de l’alimentation électrique de la machine au cours d’un cycle, l’interverrouillage reste 
enclenché. Le verrouillage est désactivé une fois que l’alimentation électrique est rétablie. 

• Ne pas essayer de forcer l’ouverture ou la fermeture du couvercle. 

 

Maintenance quotidienne  

 
• Faire fonctionner la machine à vide pour éliminer tous les résidus. 
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Utilisation du mode nuit 

 

Le mode nuit est une option disponible sur un certain nombre de modèles du Quattro Vanguard et une 
fonctionnalité standard sur le Quattro Excel. 

Un broyeur de pâte type fonctionne à entre 60 et 64 dBA, alors que, par mode nuit activé, il fonctionne  
à 54 dBA seulement. Ceci permet d’utiliser des broyeurs installés dans des services de soins à tout moment. 

La machine passe automatiquement en mode nuit entre 23 h et 4 h. Il est cependant possible de modifier ce 
réglage pour l’adapter aux horaires à convenance individuelle. Veuillez vous adresser à l’équipe de votre 
installation/établissement si vous souhaitez cette fonction. Pour tout autre conseil, veuillez contacter l’un des 
spécialistes techniques de Haigh au +44 (0)1989 760 230 ou par courriel, à l’adresse service@haigh.co.uk. 

 

En mode de nuit, il n’est permis de ne jeter qu’1 seul article en pâte à la fois par cycle dans 
la trémie.  
Consulter les temps de cycle pour davantage d’informations.  

 

Une affiche d’instructions à l’intention des utilisateurs sur la procédure de réglage manuel du mode de nuit 
est fourni avec le kit de bienvenue (référence : E5044). Vous pouvez également imprimer les instructions  
ci-dessous :  

 

 

 

  

mailto:service@haigh.co.uk
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Échange du bidon de désinfectant externe  

 

 

Ce bidon est placé en dehors du broyeur, dans un support monté au mur. 

Si vous ne disposez pas encore de support, il est possible de le commander auprès 
d’Haigh en indiquant la référence 401-112251.  

 

 

1. Retirer le capuchon du bidon. 

 

 

 

 

2. Le remplacer par le 
capuchon fourni avec  
le Quattro. 

 

 

3. Si vous ne disposez pas 
d’un capuchon modifié, 
veuillez commander le kit 
d’adaptation (référence : 
401-061003).  
Ce kit comprend un tube 
(1), une rondelle 
d’étanchement (2), un 
capuchon (3) et un poids 
(4). 

 

4. Visser le capuchon en s’assurant 
que le tube est inséré de sorte 
qu’un excédent de tube repose 
au fond du bidon.  

 
 
 
 
 

 

5. Insérer le bidon dans le 
support. 
 

 

 

 

  Veuillez consulter la fiche de données de sécurité du désinfectant avant de l’utiliser.   

3 

4 

1 

2 
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Insertion et échange du bidon de désinfectant interne  

Il se place dans le capot avant du broyeur, sur le côté gauche du moteur.  

Si vous ne disposez pas encore de kit interne, il est possible de le commander auprès d’Haigh en indiquant 
la référence 402-112567.  

 

Veiller à ce que la machine soit isolée de l’alimentation électrique avant de retirer le capot 
avant.  

 

 

1. Retirer le capot avant du broyeur. 

 

 

 

 

2. Retirer le capuchon et le 
contacteur de niveau du 
bidon.  
 

 

3. Remplir le bidon de 
désinfectant et échanger  
le capuchon ainsi que le 
contacteur de niveau.  

 

 

 

4. Assurer que le tube est inséré de 
sorte qu’un excédent de tube 
permet au poids de reposer sur 
fond du bidon. 

5. Visser le capuchon.  

 
 

 
 
 

 

6. Assurer que le contacteur 
de niveau est raccordé à la 
bonne prise.  
 

 

 

 

 

 

 

 Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant d’utiliser le désinfectant.  

Câble  
no 2 

Câble  
no 1 

Contacteur 

de niveau 
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5. Installation et mise en service 
 

Veuillez lire et vous familiariser avec les aspects techniques décrits dans cette section du 
manuel avant d’installer la machine. 

 

Prérequis pour l’installation 

Quattro nécessite les services suivants pour l’installation. Merci de vous référer à la page Spécifications pour 
les détails. 

• Branchement électrique. 
• Alimentation en eau froide. 

Cette machine est un produit homologué par le Water Regulations Advisory 
Scheme (WRAS) au Royaume-Uni et doté d’une protection anticontamination de 
l’alimentation en eau sous la forme d’une « surverse EN 13077, famille A, type B ». 

• Raccord d’évacuation – depuis le siphon interne « P » jusqu’à l’égout seulement. 
• Trop-plein  

IMPORTANT : Le Quattro comporte un trop-plein à l’arrière de la machine afin de satisfaire aux 
exigences du WRAS. L’installation de la machine doit s’accompagner de considérations relatives  
à la gestion appropriée de débordements. Haigh recommande d’installer systématiquement un kit 
de trop-plein à entonnoir-siphon à décharge visible. 

 

Planification de l’installation 

 

Veiller à un emplacement approprié et à la disponibilité d’une alimentation en électricité et 
en eau ainsi que d’une évacuation. 

 

Remarque : 

• Prévoir un espace suffisant pour le retrait du panneau avant et l'entretien de la machine. 
• Mettre la machine de niveau dans les deux directions. 
• Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec. 

Alimentation en eau froide 

Quattro est conçu pour fonctionner à un débit d’eau minimum de 5,5 l/min. L’alimentation 
vers le réservoir est régulée à un maximum de 9 l/min par un régulateur de débit intégré 
dans l’électrovanne d’admission. 

Pour déterminer le débit, chronométrer le re-remplissage de la machine à la fin d’un cycle : 

 

 

 

Ne pas démonter le régulateur de débit pour améliorer l’écoulement, cela annulerait 
l’homologation WRAS de la machine. Pour des conseils sur les installations à faible débit, 
merci de contacter Haigh ou votre représentant du SAV.  

 

Une alimentation par réservoir de coupure est autorisée si un débit minimum de 5,5 l/min et 
une pression de 0,5 bar sont donnés au niveau du raccordement de la machine. 

 

• S’assurer que le diamètre de la conduite d’alimentation de la machine est en tout point supérieur ou égal 
à 15 mm, voire plus large, si la hauteur de charge disponible est très faible. 

• Vérifier que la présence éventuelle d'autres raccords ne peut pas affecter l'alimentation. 

• Vérifier que le raccordement de la machine est conforme aux prescriptions légales, aux réglementations 
communales et pratiques locales relatives à la distribution de l'eau. 

 Non satisfaisant Satisfaisant Optimal Satisfaisant Non satisfaisant 

Secondes (s) 0-5 5-30 30-60 60-150 151+ 
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Une vanne d’isolation dédiée (non fournie) doit être montée sur le tuyau d’alimentation d’eau 
froid. Celle-ci doit être installée près de la machine afin d’en faciliter l’accès pour la 
maintenance ou l’entretien. 

 
• Un flexible d’alimentation est requis pour brancher la machine à l’alimentation en eau. 

Le réservoir équipé sur cette machine est doté d’une surverse « EN 13077, famille A, type B » pour 
empêcher le reflux d’eau contaminée. Ne jamais monter de dérivation sur ce réservoir. 

 

Raccord de sortie de l’évacuation 

Quattro est conçu pour être installé sur des tuyaux de 50 mm avec une pente de 1:25, ou du 
moins suffisante pour maintenir une vitesse permettant un auto-nettoyage. 

 

Nous recommandons d’utiliser un tuyau d’une longueur maximale de 2 m comportant un 
coude cintré avant de déboucher sur la colonne de chute verticale de 10 mm.  

• Le tuyau d’évacuation doit avoir une section minimale de 50 mm (diamètre intérieur). 

 

Raccorder la machine sur la conduite en utilisant un minimum de coudes ronds à grand 
rayon. Utiliser des coudes cintrés de grand rayon, jamais de coudes courts ou de 90° : 

 

• Veiller à ce que le siphon P soit correctement connecté à la tête du broyeur et à ce que les colliers de 
serrage soient suffisamment serrés.  

• Quand une machine est installée sur une conduite d’évacuation existante, vérifier qu’il n’y a pas de 
dépôts de tartre car cela réduit l’efficacité d’évacuation et peut provoquer des obstructions. 

• Prévoir un accès facile pour le curetage. 

• La machine est équipée, à l’intérieur du boîtier, d’un siphon « P » de 50 mm se terminant par un raccord 
de compression pour un manchon de tuyau de 50 mm. La sortie est prévue pour un raccordement  
à l'arrière. Le montage d'un raccord coudé à passage lent permet d'autres raccords à travers le fond,  
sur la droite et sur la gauche. 

 

Ne jamais raccorder la sortie d’évacuation à une fosse septique. 

 

• Les déchets de la machine doivent être évacués séparément vers une colonne de chute verticale de 
100 mm de diamètre. 

• S’assurer que les déchets prennent la trajectoire la plus courte vers la colonne de chute. 

• S'assurer du bon écoulement à l'intérieur de la tuyauterie : ni bavures ni étranglements. 

• Installer des supports adéquats en matière plastique pour prévenir l'affaissement de la tuyauterie. Noter 
que les faux-plafonds peuvent devenir très chauds. 

• Éviter de poser le tuyau d'évacuation près de conduites d'eau chaude ou qu'il les croise. 

• Une conduite droite est préférable, mais si un changement de direction est nécessaire, il doit être 
maintenu à un minimum, avec une longueur totale de deux mètres. Toutefois, s’il est nécessaire de 
dépasser cette longueur, veuillez demander conseil auprès de Haigh. 



page 28 

Trop-plein 

Le tuyau indicateur de trop-plein du réservoir intégral doit être installé à un endroit approprié. Un raccord à 
emboîter de diamètre nominal 1” est monté sur le réservoir en vue du raccordement chez le client. 

• S'assurer que la sortie du trop-plein est visible. 

 

Ne pas raccorder le trop-plein directement à la conduite d’évacuation.  

Haigh recommande d’installer systématiquement un kit de trop-plein à entonnoir-siphon. 

 

Informations relatives à l’alimentation électrique 

Le Quattro est prévu pour une utilisation sur une alimentation en courant monophasé ou triphasé ; se 
reporter aux informations de la plaque signalétique apposée sur la face supérieure du recouvrement du 
raccordement électrique de la machine. 

 

Tous les équipements électriques sont conformes à la réglementation IEE actuelle. 

 

• Des câbles homologués IEC ont été utilisés. 

• L'appareil est raccordé à une terre de protection par la borne de terre et identifiée comme mise à la terre. 

 
 L’interrupteur-sectionneur (à fournir par le client) doit être installé à côté de l’appareil. 

 

• Un câble volant de 2 mètres est livré monté sur la machine en vue de son raccordement à l'interrupteur-
sectionneur du client. 

• L’alimentation secteur doit toujours être protégée par des disjoncteurs ou des fusibles agréés IEC. 

• Le relais thermique antisurcharge présent sur le circuit du moteur doit toujours être réglé sur une valeur 
correspondant à l’intensité nominale (In) du moteur. La surcharge est préréglée dans le mode de 
réarmement automatique avant de quitter l'usine. 

• Les dissipateurs thermiques du bloc d’alimentation ne sont PAS mis à la terre, ne jamais tenter de 
mettre ces dissipateurs thermiques à la terre et ne pas les toucher pendant que l’unité est en 
fonctionnement ou sous tension.  

• Avertissement relatif à la désactivation : après extinction et en conditions normales, tous les 
condensateurs internes se déchargent à des niveaux sécuritaires dans un délai de 30 secondes. 
Cependant, en conditions de défaut, les charges peuvent se maintenir beaucoup plus longtemps.  
Il convient alors de prendre des précautions adéquates avant de manipuler l’unité. 

Coupe-circuit, fusibles 

 

Les recommandations suivantes s’appliquent pour la protection électrique : 

 

 230 V monophasé 400 V triphasé 

Caractéristiques Se référer à la plaque signalétique sur la machine 

Câble de 
raccordement 

3 fils, 1,5 mm2 (longueur 2 m) 5 fils, 1,5 mm2 (longueur 2 m) 

Détails de 
l’installation 

Installé sur circuit protégé par DDR 30 mA 
(recommandé) 

Alimenté par un  

MCB 10 A BS EN 60898-2 type C 

ou 

Alimenté par un  

DD 10 A BS EN 61009-1 type C 

Installé sur circuit protégé par DDR 
30 mA (recommandé) 

Alimenté par un  

MCB 6 A BS EN 60898-2 type C 
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Installation existante 

S'il existe un interrupteur-sectionneur et un câble d'une précédente installation, installer une boîte de jonction 
(non fournie) au mur et brancher dans cette boîte le câble ainsi que le câble volant de 2 mètres de la machine. 

 

S’assurer que le coupe-circuit ou les fusibles sont conformes au tableau ci-dessus. 

 

Mise hors service 
S’il est nécessaire d’enlever une machine avant d’installer une nouvelle machine, veillez à ce que l’ancienne 
machine soit nettoyée avec du désinfectant et vidée de tout fluide. Une fois ces opérations réalisées, mettre 
la machine au rebut de façon appropriée. 

 

Stockage (par le client) 
Si la machine ne doit pas être installée tout de suite, elle doit être stockée dans le carton ayant servi 
à son transport, dans un local propre et sec, exempt de vibrations. 

Défaire le carton, soulever le couvercle pour faire tourner de temps en temps la turbine à la main 
afin d'éviter le grippage du joint mécanique. Resceller le carton après cette opération. (Machines 
manuelles seulement, les machines à couvercle automatique requièrent une alimentation) 

Il faut porter des gants industriels de protection pour toute intervention sur la turbine, y 
compris cette opération. 

Retrait du stockage (par le client) 

Si la machine a été stockée au préalable, il faut s'assurer que la turbine tourne librement. Le joint 
mécanique peut s'être grippé s'il n'a pas été tourné fréquemment ou s'il s'est desséché. Résultat : 
soit le moteur ne démarrera pas, soit il démarrera mais détériorera les surfaces d'étanchéité du joint. 

Pour dégripper le joint mécanique : 

• Enlever la turbine, séparer les surfaces du joint et les lubrifier avec de l'eau propre seulement. 

• Il faudra le remplacer par un nouveau joint mécanique si les faces sont endommagées et que le 
joint fuit. 

Remarque : 

• Il faut porter des gants industriels de protection pour toute intervention sur la turbine,  
y compris cette opération. 

• Ne jamais poser d’outils ou autres sur la pièce d’encastrement supérieure du broyeur afin de ne 
pas endommager la surface. 

• Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec. 

Déballage de la machine 

Outils nécessaires 

- Tournevis Phillips / serreuse 8 mm 
- Clé à fourche 13 mm 

 

Interrupteur-
sectionneur 

(à fournir par le 
client) 

Local, bipolaire 

Doit être accessible 

Local, quadripolaire 

Doit être accessible 
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1. Retirer le carton et tout matériau d’emballage. 
2. Retirer les vis du panneau avant, maintenir le panneau avant 

des deux côtés par le bas et tirer pour le dégager et accéder à 
l’intérieur. 

3. Retirer la boîte de commande électrique en retirant la vis pour 
accéder à l’écrou de fixation inférieur central.  

4. Retirer l’écrou de fixation inférieur central. (Retirer le siphon P 
si ceci s’avère plus pratique)  

5. Remonter la boîte de commande électrique 
6. Enlever la machine de la palette. (La lever directement, un levage à 2 personnes peut s’avérer 

nécessaire) 
7. Retirer les écrous qui fixent le support de positionnement au sol à la palette. Le support de 

positionnement au sol sert à fixer la machine au sol et à la positionner à l'aide du gabarit (fourni). 

Procédure d’installation 

Après avoir lu et compris le contenu ci-dessus du présent chapitre : 

1. Positionner le gabarit de sol – Placer le gabarit sur le sol 
à l’emplacement souhaité. 

 
S’assurer qu’il y a assez de place libre derrière la 
machine pour effectuer le nettoyage obligatoire. 

 

ATTENTION : avant de percer, vérifier et positionner 
le gabarit de manière à ce que les trous ne touchent 
ni le chauffage au sol ni d'autres conduites. 

2. Percer les trous - Placer le support de positionnement au 
sol dans la position indiquée sur le gabarit et percer les 
trous de fixation. S'assurer que le gabarit ne bouge pas 
pendant le perçage. 

 

3. Retirer le gabarit – Retirer le gabarit et le remplacer par le 
support de positionnement au sol. 

 

4. Fixer le support - Visser le support de positionnement au sol à l'aide des attaches de fixation au sol 
(non fournies). S'assurer que le support de positionnement au sol est bien placé tel qu'indiqué sur le 
gabarit. La machine doit être maintenue par compression sur le support en caoutchouc qui assure la 
fixation de la machine. 

 

5. Positionner - Lever l'arrière de la machine en la centrant sur le support de positionnement au sol. Faire 
glisser la machine vers l'avant sur les glissières placées dessous jusqu'à ce que le support de 
positionnement au sol s'insère dans les deux fentes de guidage des glissières. 

 

6. Fixer la machine et procéder au raccordement : 

• Remettre l'écrou de fixation du socle sous le moteur pour fixer la machine en position. 

• Réaliser le raccord d'évacuation du siphon interne « P » (à l'égout uniquement). S'assurer que le 
tuyau de raccordement est coupé perpendiculairement et ébavuré avant le montage pour que 
les déchets ne s'accrochent pas dans la tuyauterie, ce qui réduirait le débit. 
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• Le tuyau d'évacuation indicateur de trop-plein du réservoir doit rester visible pour signaler tout 
débordement. Il est recommandé d’équiper un dispositif d’entonnoir-siphon. Un tel dispositif est 
disponible en option pour conduire les excédents d’eau vers une conduite d’évacuation. 
Contacter Haigh pour les détails. 

• Raccorder l'arrivée d'eau froide du réseau. Ouvrir le robinet d'isolement de l'arrivée. 

• Connecter le câble volant livré monté sur la machine à l'interrupteur-sectionneur. Tenir compte 
des conseils à la page des informations relatives à l'électricité. 

• Mettre la machine sous tension. L'électrovanne de l'arrivée s'ouvre pour laisser couler l'eau dans 
le réservoir.  

• Poursuivre avec la mise en service de la machine. S'assurer du bon sens de rotation de la 
machine. Une étiquette avec un cordon indiquant le sens de rotation est attachée à la turbine 
dans la trémie. Le cordon doit se diriger vers la coche. Ceci est uniquement nécessaire pour les 
machines en triphasé. 

7. Monter le panneau avant - Remettre le panneau avant en place. Le fixer avec les vis du panneau avant. 

 

Mise en service 

 

La mise en service doit être effectuée par des personnes dûment qualifiées et autorisées à exécuter la 
maintenance mécanique et électrique. 

 

Veiller à ce que la machine soit isolée de l’alimentation électrique. 

 

 

Contrôles mécaniques 

 

• S'assurer du bon serrage des vis de la machine. 

• Éliminer la poussière et la saleté accumulées sur ses surfaces. 

• Contrôler l’intérieur de la machine et son environnement pour vérifier de n’avoir laissé aucun outil, 
attache, déchet ou autres corps étranger. Les enlever le cas échéant. Leur présence est la cause la plus 
fréquente des problèmes qui surviennent pendant les premières heures de fonctionnement. 

• Vérifier que l’eau est raccordée et l’alimentation ouverte. 

• Vérifier que l'évacuation est raccordée. 

 
Il est recommandé d’équiper un kit de trop-plein à entonnoir-siphon – Haigh ne peut être tenu 
responsable d’aucune situation de débordement si aucun trop-plein n’est installé. 
 

• Ne retirer ni ajuster aucun des raccords de tuyauterie à l’intérieur. 
• Veiller à la tension de ressort correcte en faisant tourner l’écrou d’ajustement jusqu’à ce que la charnière 

ne ferme plus le couvercle (en utilisant la pédale pour fermer). Une fois cet état atteint, faire tourner 
l’écrou d’ajustement en sens inverse d’1 tour complet (couvercle automatique seulement). 
 
 

Contrôles électriques 

 

• Vérifier que le raccordement électrique est réalisé en conformité avec la section précédente. 

• Ne retirer ni ajuster aucune des liaisons ou aucun des composants électriques. 

Sens de rotation de la turbine : uniquement pour les machines en triphasé 
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Le sens de rotation d'une machine monophasée est correct à son expédition, alors qu'un moteur triphasé 
peut être câblé correctement lors des tests en usine et de manière incorrecte lorsque la machine est 
installée. Les produits en pâte à papier restant dans la trémie sont dus à rotation incorrecte. 

• Ouvrir le couvercle et regarder dans la trémie pour voir l’étiquette indiquant le sens de rotation et le 
cordon fixé à la turbine. 

• Fermer le couvercle et démarrer la machine. 

• Ouvrir le couvercle une fois le cycle achevé et observer le sens que le cordon indique alors. 

• Si le sens indiqué est « X », le moteur tourne dans le mauvais sens. Dans ce cas, inverser les phases 
sur le raccordement de l'interrupteur-sectionneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔTÉ INFÉRIEUR 

TRACÉ DE 
LA COLONNE 

CORDON (100 mm, 
PENDANT LIBREMENT) 
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6. Procédures de maintenance et d’entretien 
 

Maintenance régulière 

 

AVERTISSEMENT : Seule une personne qualifiée est autorisée à effectuer la maintenance 
d’un Quattro.  

 

Mettre la machine hors tension avant de réaliser toute intervention de maintenance 
régulière. 

 

Porter des gants de protection industriels pour tout travail sur la turbine ou pour faire 
tourner la turbine manuellement. 

 

Tous les jours 

• Faire fonctionner la machine à vide pour éliminer tous les résidus. 

Tous les mois 

• Couvercle de pulvérisation : retirer toutes les incrustations et remettre en place. 

• Contrôler le fonctionnement du microrupteur du couvercle et du loquet de l'électrovanne. 

• Contrôler l'absence de fuite au niveau du broyeur et des joints de la pompe à eau. 

• Contrôler et nettoyer le filtre de l’électrovanne d’admission. 

• Veiller à la tension de ressort correcte en faisant tourner l’écrou d’ajustement jusqu’à ce que la 
charnière ne ferme plus le couvercle (en utilisant la pédale pour fermer). Une fois cet état atteint, 
faire tourner l’écrou d’ajustement en sens inverse d’1 tour complet (couvercle automatique 
seulement). 

 

Tous les trois mois 

Alimentation en eau et évacuation 

• Contrôler l'absence de fuite au niveau du broyeur ou des joints de la pompe à eau. 

• Contrôler l'absence de fuite dans la tuyauterie d'arrivée d'eau froide. 

• Contrôler le bon fonctionnement de l'évacuation de la machine. 

• Contrôler l'absence d'eau dans le tube du manostat du bloc d'évacuation. 

• Contrôler et nettoyer le filtre de l’électrovanne ou le remplacer. 

• Contrôler et nettoyer tout résidu de l’admission en laiton du réservoir. 

• Contrôler le fonctionnement du contacteur à flotteur du réservoir et enlever toute accumulation de 
dépôts. 

Ce contrôle peut s’avérer nécessaire plus fréquemment selon la qualité de l’eau alimentée dans la 
machine. Tout manquement à cette obligation peut entraîner un dysfonctionnement du contacteur  
à flotteur.  

• Contrôler que la fermeture de l’électrovanne d’arrivée d’eau s’effectue instantanément, contrôler le filtre 
intérieur en cas de doute. 

 

Système mécanique 

• Contrôler l'usure de la lame de coupe de la trémie ou de la turbine. 

• Vérifier que la turbine tourne librement, et l'absence de vibration. 

• Vérifier et serrer les vis et les écrous au besoin. 

• Contrôler l’état du joint du couvercle ou de la trémie et le bon fonctionnement du ressort d’ouverture du 
couvercle. 
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• Contrôler le système de verrouillage du couvercle. Mettre l'interrupteur-sectionneur hors tension pendant 
un cycle à vide pour simuler une perte de puissance et s'assurer que l'électrovanne a bien bloqué le 
verrou en position verrouillée. 

• Sur les machines à ouverture/fermeture automatique seulement : contrôler l’interstice entre la moulure 
inférieure du couvercle et la pièce d’encastrement supérieure.  

• Veiller à la tension de ressort correcte en faisant tourner l’écrou d’ajustement jusqu’à ce que la charnière 
ne ferme plus le couvercle (en utilisant la pédale pour fermer). Une fois cet état atteint, faire tourner 
l’écrou d’ajustement en sens inverse d’1 tour complet (couvercle automatique seulement). 

• Veiller à ce que les vis de la pédale soient bien serrées. 

 

Système électrique 

• Contrôler le fonctionnement du contacteur dans l'unité de commande. 

• Contrôler le fonctionnement des dispositifs antisurcharge et les régler correctement. 

• Contrôler le fonctionnement du commutateur de verrouillage du couvercle à manœuvre positive. 

• Contrôler les connexions électriques dans l'unité de commande et le verrouillage de la boîte à bornes du 
moteur. 

• Contrôler le bon fonctionnement du capteur de niveau d’eau et du manostat du bloc d’évacuation/de la 
trémie. 

• Effectuer un test de fonctionnement de la machine. 

 

Conseils de nettoyage 

 

Mettre la machine hors tension avant d’effectuer le nettoyage. 

 

 

Ne jamais utiliser de solution humide pour nettoyer le panneau d’affichage. 

 

Tous les jours 

• Tous les panneaux extérieurs doivent être essuyés avec une solution de nettoyage normale pour plans 
de travail (eau savonneuse) puis séchés. 

• Les meilleurs résultats sont obtenus en ouvrant le couvercle pour avoir accès librement au siège et au 
joint du couvercle. 

• Toutes les surfaces internes sont nettoyées automatiquement par la machine. Si ce n'est pas le cas, 
examiner les causes possibles. 

 

Toutes les semaines (en cas de besoin) 

• La zone autour du joint du couvercle doit être brossée et essuyée, le joint en néoprène doit être lavé 
avec la même solution de nettoyage. 

 

Lubrification 

La machine est conçue pour nécessiter un entretien minimum. 

 

• Les douilles à clip utilisées dans cette machine n'ont pas à être lubrifiées. 

• Appliquer un antigrippant si nécessaire. 

• Le moteur est équipé de roulements étanches à vie. 

• La surface du joint mécanique doit être parfaitement propre. 

• Utiliser uniquement de l’eau propre pour lubrifier la surface du joint. 
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Commande de pièces de rechange 

 

Les pièces de rechange sont identifiées à la section 7 et peuvent être commandées directement auprès de 
Haigh :  

 

+44 (0)1989 763 131 (option 2) 

 

service@haigh.co.uk 

 

Merci de mentionner les informations suivantes : 

 

• Vos coordonnées 

• Le numéro de série de la machine 

• Le numéro de la pièce demandée 

• La description complète de la pièce 

• La quantité de chaque pièce demandée 

• L'adresse de facturation 

• L’adresse de livraison 

 

De nombreuses pièces sont disponibles dans un délai de 24 heures. Nous pouvons vous fournir des 
conseils techniques en cas de besoin.  

 

Les informations figurant dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez consulter le site 
internet de Haigh pour la dernière version du manuel.  

 

Veuillez noter que certaines pièces de rechange ne sont disponibles qu’en kits.  
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7. Schémas d’identification des pièces 
 

Entretien du Quattro 

 

AVERTISSEMENT : Seule une personne qualifiée est autorisée à effectuer l’entretien d’un 
Quattro.  

 

 

 S'assurer de porter un équipement de protection approprié. 

 

 

 TOUJOURS mettre la machine hors tension avant une intervention de service. 

 

Sectionner l’arrivée d’eau à la pompe au niveau de la vanne de service en tournant la vis de sectionnement 
à 90°. 

Remettre à la verticale une fois l'intervention terminée. 

 

Indique une étape d'assemblage. 
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Vue d’ensemble des modules 
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Article Référence Description Qté 

1 

407-111570 Module capot supérieur  

1 
406-111570 

Module de couvercle supérieur (machines  
à ouverture/fermeture automatique seulement) 

2 402-111851 Module de capot arrière 1 

3 s.o. Module couvercle 1 

4 401-111591 Module pièce d’encastrement supérieure et joint 1 

5 401-113188 
Module d’actionneur de charnière (machines  
à ouverture/fermeture automatique seulement) 

1 

6 s.o. Réservoir 1 

7 901-111512 Raccord trop-plein 1 

8 s.o. Module cadre et plaque supérieure 1 

9 402-113455 Kit désinfection 1 

10 403-111630 Électrovanne d’admission 1 

11 401-113451 Kit de jet d’air (Excel seulement) 1 

12 403-110942 Module de sortie de l’évacuation 1 

13 401-111567 Module tête de pulvérisation 1 

14 402-113409 Module de pédale 1 

15 

s.o. Module de boîtier de commande 230 V / 1 ph / 50 Hz 

1 

s.o. Module de boîtier de commande 400 V / 3 ph / 50 Hz 

s.o. Module de boîtier de commande 220 V / 1 ph / 60 Hz 

s.o. Module de boîtier de commande 100 V / 1 ph / 50 Hz 

s.o. Module de boîtier de commande 100 V / 1 ph / 60 Hz 

16 404-111581 Module capot avant 1 

17 

410-111848 Module de pompe 230 V / 1 ph / 50 Hz 

1 

411-111848 Module de pompe 400 V / 3 ph / 50 Hz 

412-111848 Module de pompe 100-120 V / 1 ph / 60 Hz 

413-111848 Module de pompe 220 V / 1 ph / 60 Hz 

414-111848 Module de pompe 100 V / 1 ph / 50 Hz 

18 

404-111566 Module de moteur 230 V / 1 ph / 50 Hz 

1 

405-111566 Module de moteur 400 V / 3 ph / 50 Hz 

408-111566 Module de moteur 220 V / 1 ph / 60 Hz 

409-111566 Module de moteur 100 V / 1 ph / 60 Hz  

412-111566 Module de moteur 100 V / 1 ph / 60 Hz 

19 402-111812 Module de pompe à désodorisant 1 

20 s.o. Module de tuyauterie intérieure 1 

21 401-111600 Module gâche 1 

22 402-111576 
Module de recouvrement de la turbine et du moyeu de 
broyage fin 

1 

23 902-111512 Raccord de trop-plein (écroui) 1 
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Couvercle (externe) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Référence Description Qté 

1 
407-111570 

406-111570 

Module de capot supérieur (fermeture manuelle) 

Module capot supérieur 

1 

1 

2 
403-111488 

404-111488 

Module de ressort amorti (machines à fermeture manuelle 
seulement) 

Module de ressort amorti (machines à ouverture/fermeture 
automatique seulement) 

2 

1 

3 
403-111199 

401-113443 

Module de loquet (machines à fermeture manuelle seulement) 

Actionneur de loquet (machines à ouverture/fermeture automatique 
seulement) 

1 

4 401-111600 Module gâche 1 



page 42 

Couvercle (intérieur) 

 

Article Référence Description Qté 

1 401-111587 
Module de joint de couvercle (comprenant la bouche d’aspersion 
et une vis) 

1 

2 400-013486 Bouche d’aspersion et vis 1 

3 s.o. Vis 1 

4 401-112147 Entrée pulvérisation 1 

5 
403-111199 

401-113443 

Module de loquet (machines à fermeture manuelle seulement) 

Actionneur de loquet (machines à ouverture/fermeture 
automatique seulement) 

1 

1 

6 402-111593 OLED  1 

7 402-113793 
Module de chevalet de pompage (401 éventuellement requis sur 
les anciens cadres de couvercle) 

1 

8 402-111590 CI (bride comprise) 1 

9 401-112470 Module de manostat 1 

10 402-111592 Module de manostat de pompe 1 

11 900-003940 Contact à fermeture positive arrière 1 

12 404-111596 
Support de couvercle (comprenant une bride de charnière et un 
module de ressort) 

1 
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Module supérieur du boîtier 

 

 

 
 

 

Article Référence Description Qté 

 401-111591 Module pièce d’encastrement supérieure et joint  

1  Pièce d’encastrement supérieure 1 

2  Joint de trémie/de tête 1 

 

  

PRESSER LÉGÈREMENT 
LE JOINT À LA MAIN 
DANS L'ÉVIDEMENT  
DU MOULAGE 
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Module de loquet (machines à fermeture manuelle seulement) 

 
 

 

Article Référence Description Qté 

1 403-111199 Unité de gâche 1 

 

Nota : Seuls des ingénieurs d’entretien-maintenance sont autorisés à effectuer le montage. 
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Schéma de démontage de la pompe d’arrivée d’eau et de celle à jet d’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape Description 

1 Retirer le capot avant (2 vis). 

2 Retirer le boîtier de la commande (1 vis). 

3 Retirer le module de pompe à jet d’air (1 vis) 

4 Retirer la pompe d’arrivée d’eau (1 vis). 
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Schéma de démontage du module de moteur 

 

Étape Description 

1 Retirer le capot avant (2 vis). 

2 Retirer le boîtier de la commande (1 vis). 

3 Retirer le module de pompe à jet d’air (1 vis) 

4 Retirer le recouvrement de la turbine (3 vis). 

5 Retirer la turbine. 

6 Retirer les 4 vis du support du moteur. 

7 Détacher le module de moteur 
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Schéma d’entretien de l’unité mécanique 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Article Référence Description Qté 

1 

404-111566 Module de moteur complet 230 V-1 ph-50 Hz 1 

405-111566 Module de moteur complet 400 V-3 ph-50 Hz 1 

406-111566 Module de moteur complet 120 V-1 ph-60 Hz 1 

408-111566 Module de moteur complet 220 V-1 ph-60 Hz 1 

409-111566 Module de moteur complet 100 V-1 ph-60 Hz 1 

412-111566 Module de moteur complet 100 V-1 ph-50 Hz 1 

2 402-112120 Capteur de vitesse 1 

3 
401-111568 Module de vissage du moteur (comprenant un joint torique) 1 

402-111568 Module de vissage du moteur (comprenant un joint torique) 3 

Unité logement de joint 
Unité moteur 
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Schéma de la tuyauterie 

 
English Translation 

PRESSURE SWITCH MANOSTAT 
LID SPRAY PULVÉRISATION COUVERCLE 
CISTERN RÉSERVOIR 
FITTING ON HINGE SUPPORT MONTAGE SUR SUPPORT DE CHARNIÈRE 
DEO PUMP POMPE DE DÉSODORISANT 
MANIFOLD COLLECTEUR 
SEAL HOUSING LOGEMENT DU JOINT 
PULVERISER HEAD TÊTE DE PULVÉRISATION 
PUMP POMPE 
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Liste des pièces de plomberie 

Articl
e 

Référence Description Qté 

1 402-111812 Module de pompe à désodorisant 1 

2 

410-111848 Module de pompe monophasée 1 

411-111848 Module de pompe triphasée 1 

412-111848 100-120 V. Module de pompe 1 

413-111848 Module de pompe 220 V 60 Hz 1 

3 401-110425 Module de collecteur 1 

4 401-112147 Entrée pulvérisation 1 

5 402-111626 Module de vanne de décharge haute pression 1 

6 401-111631 
Module électrovanne de rinçage d’évacuation  
(identifié en BLEU) 

1 

7 401-111627 Contacteur de niveau du réservoir 1 

 

Remarque : 

 

Tous les raccords de flexible doivent être fixés à l’aide de colliers de serrage comme suit :  

 

 

  

Référence du flexible Taille du collier de 
serrage 

Référence Quantité 

604-000131 00 703-006082 2 

627-000139 M00 900-005293 10 
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Boîtier de commande 

 

Article Référence Étiquette  Description 
230v 

1 ph. 

400v 

3 ph. 

220v 

1 ph. 

100v 

1ph 

50 Hz 

100v 

1ph 

60 Hz 

1* 
901-114567 A6 Unité d’alimentation 24 V (Meanwell) 

1 1 1 1 1 
901-111557 A6 

Unité d’alimentation 24 V  
(Stadium Power) 

2 106-031088 A5 Relais de pompe à eau 1 1 1 1 1 

3 900-030209 A4 Contacteur de moteur 1 1 1 1 1 

4 

906-030154 

A7 

Dispositif antisurcharge 2,7-4,2 A 1 - 1   

904-030154 Dispositif antisurcharge 1,8-2,8 A - 1 -   

905-030154 Dispositif antisurcharge 8,0-12,0 A    1  

901-030154 Dispositif antisurcharge 6,0-9,2 A     1 

5 
901-115231 

A8 
Relais de moteur (SPNO) 1 - 1 1 1 

901-115243 Relais de moteur (DPST-NO) - 1 -   

*931,32,33&35-111503 (Stadium Power) 936,37&38-111503 (Meanwell) 

Référence Étiquette Description 
230v 

1 ph. 

400v 

3 ph. 

220v 

1 ph. 

100v 

1ph 

50 Hz 

100v 

1ph 

60 Hz 

111-031099 

A3 

Fusible 10 A HBC 20 × Ø 5 mm  1  1   

112-031099 Fusible 6,3 A LBC 20 × Ø 5 mm  1    

114-031099 Fusible 15 A LBC 20 × Ø 5 mm    1 1 
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Schéma de câblage – monophasé 
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Schéma de câblage – monophasé 

English Translation 

1 PHASE MOTOR MOTEUR MONOPHASÉ 
1 PHASE PUMP MOTOR MOTEUR DE POMPE MONOPHASÉ 
AUTO OPENING / CLOSING HINGE ACTUATOR ACTUATEUR DE CHARNIÈRE À 

OUVERTURE/FERMETURE AUTOMATIQUES 
HINGE MOTOR MOTEUR DE CHARNIÈRE 
HINGE FULLY OPEN CHARNIÈRE ENTIÈREMENT OUVERTE 
HINGE FULLY CLOSED CHARNIÈRE ENTIÈREMENT FERMÉE 
POWER SUPPLY ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
  

MANUAL CLOSING LATCH LOQUET FERMETURE MANUELLE 
LED'S LED 
LID LATCH MOTOR MOTEUR LOQUET DE COUVERCLE 
BUTTON BOUTON 
LOCKED VERROUILLÉ 
(SAFETY MICROSWITCH) (MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ) 
UNLOCKED DÉVERROUILLÉ 
(SAFETY MICROSWITCH) (MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ) 
AUTO OPENING / CLOSING LATCH ACTUATOR ACTUATEUR DE LOQUET À 

OUVERTURE/FERMETURE AUTOMATIQUES 
LED's LED 
LID RELEASE SOLENOID ÉLECTROVANNE DÉVERR. COUVERCLE 
LID LOCK SOLENOID ÉLECTROVANNE VERR. COUVERCLE 
BUTTON BOUTON 
LATCHED VERROUILLÉ 
(SAFETY MICROSWITCH) (MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ) 
UNLATCHED DÉVERROUILLÉ 
(SAFETY MICROSWITCH) (MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ) 
  

UNLATCHED DÉVERROUILLÉ 
LATCHED VERROUILLÉ 
CONTACTOR AUX SWITCH CONTACTEUR AUX. 
CISTERN LEVEL SWITCH DÉTECTEUR DE NIVEAU RÉSERVOIR 
LEVEL SWITCH DÉTECTEUR DE NIVEAU 
OVERLOAD SURCHARGE 
PRESSURE SWITCH MANOSTAT 
LATCH PCB BUTION BOUTON VERR. CARTE PCB 
FOOT PEDAL PÉDALE 
HINGE FULLY OPEN CHARNIÈRE ENTIÈREMENT OUVERTE 
HINGE FULLY CLOSED CHARNIÈRE ENTIÈREMENT FERMÉE 
SPEED SENSOR CAPTEUR DE VITESSE 
PAN SENSOR CAPTEUR BASSIN 
OLED DISPLAY ÉCRAN OLED 
PCB CARTE À CIRCUITS IMPRIMÉS 
  

POSITIVE BREAK SWITCH CONTACT À FERM. POSITIVE 
MOTOR RELAY RELAIS MOTEUR 
MOTOR CONTACTOR CONTACTEUR MOTEUR 
WATER PUMP RELAY RELAIS POMPE À EAU 
WATER SOLENOID VALVE ÉLECTROVANNE EAU 
HPR SOLENOID VALVE ÉLECTROVANNE HPR 
PREMIUM FLOW 
SOLENOID VALVE 

ÉLECTROVANNE 
PREMIUM FLOW 

DEODORISOR PUMP POMPE À DÉSODORISANT 
AERO JET PUMP POMPE À JET D’AIR 
  

+24 DC FROM POWER SUPPLY +24 CC DE ALIM. ÉLECT. 
-24 DC FROM POWER SUPPLY -24 CC DE ALIM. ÉLECT. 
REMOTE SENSE FROM POWER SUPPLY RÉGULATION À DISTANCE ALIM. ÉLECT. 
LID OPENING MOTOR /  
LID RELEASE SOLENOID 

MOTEUR OUVERTURE COUVERCLE /  
ÉLECTROVANNE DÉVERR. COUVERCLE 

LID LATCH MOTOR / 
LID LOCK SOLENOID 

MOTEUR VERROUILLAGE COUVERCLE /  
ÉLECTROVANNE VERR. COUVERCLE 

LED's LED 
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Schéma de câblage – triphasé 
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Schéma de câblage – triphasé 

English Translation 

3 PHASE MOTOR MOTEUR TRIPHASÉ 
1 PHASE PUMP MOTOR MOTEUR DE POMPE MONOPHASÉ 
AUTO OPENING / CLOSING HINGE ACTUATOR ACTUATEUR DE CHARNIÈRE À 

OUVERTURE/FERMETURE AUTOMATIQUES 
HINGE MOTOR MOTEUR DE CHARNIÈRE 
HINGE FULLY OPEN CHARNIÈRE ENTIÈREMENT OUVERTE 
HINGE FULLY CLOSED CHARNIÈRE ENTIÈREMENT FERMÉE 
POWER SUPPLY ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
  

MANUAL CLOSING LATCH LOQUET FERMETURE MANUELLE 
LED'S LED 
LID LATCH MOTOR MOTEUR LOQUET DE COUVERCLE 
BUTTON BOUTON 
LOCKED VERROUILLÉ 
(SAFETY MICROSWITCH) (MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ) 
UNLOCKED DÉVERROUILLÉ 
(SAFETY MICROSWITCH) (MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ) 
AUTO OPENING / CLOSING LATCH ACTUATOR ACTUATEUR DE LOQUET À 

OUVERTURE/FERMETURE AUTOMATIQUES 
LED's LED 
LID RELEASE SOLENOID ÉLECTROVANNE DÉVERR. COUVERCLE 
LID LOCK SOLENOID ÉLECTROVANNE VERR. COUVERCLE 
BUTTON BOUTON 
LATCHED VERROUILLÉ 
(SAFETY MICROSWITCH) (MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ) 
UNLATCHED DÉVERROUILLÉ 
(SAFETY MICROSWITCH) (MICRORUPTEUR DE SÉCURITÉ) 
  

UNLATCHED DÉVERROUILLÉ 
LATCHED VERROUILLÉ 
CONTACTOR AUX SWITCH CONTACTEUR AUX. 
CISTERN LEVEL SWITCH DÉTECTEUR DE NIVEAU RÉSERVOIR 
LEVEL SWITCH DÉTECTEUR DE NIVEAU 
OVERLOAD SURCHARGE 
PRESSURE SWITCH MANOSTAT 
LATCH PCB BUTION BOUTON VERR. CARTE PCB 
FOOT PEDAL PÉDALE 
HINGE FULLY OPEN CHARNIÈRE ENTIÈREMENT OUVERTE 
HINGE FULLY CLOSED CHARNIÈRE ENTIÈREMENT FERMÉE 
SPEED SENSOR CAPTEUR DE VITESSE 
PAN SENSOR CAPTEUR BASSIN 
OLED DISPLAY ÉCRAN OLED 
PCB CARTE À CIRCUITS IMPRIMÉS 
  

POSITIVE BREAK SWITCH CONTACT À FERM. POSITIVE 
MOTOR RELAY RELAIS MOTEUR 
MOTOR CONTACTOR CONTACTEUR MOTEUR 
WATER PUMP RELAY RELAIS POMPE À EAU 
WATER SOLENOID VALVE ÉLECTROVANNE EAU 
HPR SOLENOID VALVE ÉLECTROVANNE HPR 
PREMIUM FLOW 
SOLENOID VALVE 

ÉLECTROVANNE 
PREMIUM FLOW 

DEODORISOR PUMP POMPE À DÉSODORISANT 
AERO JET PUMP POMPE À JET D’AIR 
  

+24 DC FROM POWER SUPPLY +24 CC DE ALIM. ÉLECT. 
-24 DC FROM POWER SUPPLY -24 CC DE ALIM. ÉLECT. 
REMOTE SENSE FROM POWER SUPPLY RÉGULATION À DISTANCE ALIM. ÉLECT. 
LID OPENING MOTOR /  
LID RELEASE SOLENOID 

MOTEUR OUVERTURE COUVERCLE /  
ÉLECTROVANNE DÉVERR. COUVERCLE 

LID LATCH MOTOR / 
LID LOCK SOLENOID 

MOTEUR VERROUILLAGE COUVERCLE /  
ÉLECTROVANNE VERR. COUVERCLE 

LED's LED 
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Appareillage de commande 

Étiquette Description Fonction 

A1 Moteur  

A2 Pompe  

A3 

Fusible secteur 10 A (1Φ)  

Fusible secteur 6,2 A (3Φ)  

Fusible secteur 15 A (1Φ 
100 V) 

 

A4 Contacteur Commande moteur 

A5 Relais Commande pompe à eau 

A6 Alimentation électrique Alimentation 24 V CC sortie 

A7 

Dispositif antisurcharge 4,0-
6,2 A 

Commande moteur 

Dispositif antisurcharge 1,8-
2,8 A 

Dispositif antisurcharge 8,0-
12,0 A 

Dispositif antisurcharge 6,0-
9,2 A 

A8 
Relais de moteur (SPNO) Commande moteur 

Relais de moteur (DPST-NO) Commande moteur  

B1 Kit électrovanne Secteur alimentation eau froide 

Carte à 
circuits 
imprimés 

Carte à circuits imprimés Commande logique 

B2 
Électrovanne (identificateur 
ROUGE) 

Vanne de décharge haute pression 

B3 
Électrovanne (identificateur 
BLEU) 

Premium Flow 

B4 Électrovanne (à verrouillage) Verrouillage du couvercle 

B5 Électrovanne Déverrouillage du couvercle 

B6 Pompe Désodorisant 

C1 Microrupteur Surveillance de sécurité 

C2 Microrupteur Surveillance de sécurité 

C3 Contact à fermeture positive 
Contacteur de rupture à connexion de 
bobine 

C4 Contacteur de niveau Indication de niveau d’eau bas 

C5 Contacteur de niveau Indication de niveau de désodorisant bas 

C6 Manostat Détection de la pression du système 

C7 Bouton à effleurement Signal de passage en mode nuit 

C9 Capteur de vitesse Signal pour indiquer le moteur qui tourne 

C10 LED TBA 

C11 Vibreur 
Retour sonore de fonctionnement de  
la machine 

C12 Interrupteur de pédale Ouverture du couvercle 

D1 OLED 
Signalisation visuelle indiquant le 
fonctionnement de la machine 
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8. Dépannage 
 

Sectionner l’alimentation de la machine avant de réaliser toute maintenance. 

 

 

Seul le personnel qualifié est autorisé à réaliser la maintenance. 

 

Toujours vérifier les voyants lumineux sur la machine avant d'appeler le personnel d'entretien, étant donné 
que des solutions simples peuvent suffire. 

 

Problème Causes possibles / remède 

La machine n'est pas propre  
à l'intérieur après utilisation 

Manque d'eau ou panne de circulation d'eau dans la machine. 
Vérifier que l'électrovanne d'arrivée d'eau fonctionne correctement. 

S'assurer que le robinet d'isolement principal est ouvert. Le robinet 
isolant de service est-il ouvert ? 

Vérifier que la pompe fonctionne bien. 

Vérifier que le tuyau d’évacuation a une pente minimum de 1:25. 

Si le code F4 s’affiche, la charge de la machine a éventuellement été 
trop élevée.  

Dépôts sur la face inférieure du 
couvercle après utilisation 

Contrôler matières étrangères dans la surverse de l'évent au centre 
du couvercle. 

Si elle est bloquée, retirer l'évent, le nettoyer et le remettre en place. 

L'écartement du jet doit être le même sur toute sa circonférence. 

Si le problème concerne la pompe, vous aurez besoin d'une unité de 
rechange pour cette pièce. 

Fuite au niveau du joint de 
couvercle 

Contrôler que le joint de fermeture du couvercle est bien au centre 
sur le joint d'étanchéité du couvercle. L'ajuster et le rectifier avant de 
procéder à des ajustements du mécanisme de verrouillage. 

Enlever l'écume accumulée autour de la zone d'étanchéité du 
couvercle/de la trémie. 

Impossible d'ouvrir le couvercle 

Panne d'électricité.  

Ouverture et fermeture automatique : l’actionneur du loquet est en 
position complètement verrouillée.  

Fermeture manuelle : une électrovanne sur le mécanisme du loquet 
maintient le couvercle fermé.  

Dans les deux cas, le couvercle ne pourra être ouvert avant que : 

L’alimentation de la machine ait été rétablie ou en libérant la gâche. 

Étape 1. Retirer le capot avant. 

Étape 2. Retirer les 2 vis à tête fraisée fixant la gâche. 

Étape 3. Soulever le couvercle manuellement. La gâche se soulève 
alors avec le couvercle. 
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Étape 4. Retirer les 6 vis du capot supérieur. 

Étape 5. Retirer le capot supérieur. 

NOTA – du Loctite 243 (ou un produit similaire) sera 

éventuellement nécessaire pour les 2 vis à tête fraisée, il faut les 

resserrer à 5 Nm au remontage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ouvert, contrôler le fonctionnement du loquet et le remplacer 
au besoin. 

Impossible de fermer le couvercle Présence d’un corps étranger. Rechercher et éliminer. 

Fuite d'eau interne 

Fuite du joint mécanique du broyeur ou de la pompe : 

• Monter un joint mécanique neuf sur le module principal ou, si la 
pompe fuit, la remplacer par une nouvelle. 
 

Fuite de la tuyauterie : 

• Rechercher l’origine de la fuite et résoudre le problème. 

• Joint de trémie endommagé : le remplacer en vérifiant que le 
nouveau joint soit bien positionné. 
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Interprétation des codes de défaut 

 

Problème Causes possibles / remède 

 
Loquet pas engagé, le voyant clignote. 

F1 

(machines  
à fermeture 
manuelle 
seulement) 

Le loquet ne s’engage pas après trois tentatives :  

• Le loquet du couvercle n'est pas correctement fixé.  

• Remarque : se produit au bout de trois tentatives de verrouillage du couvercle 
fermé. S'assurer que le verrouillage du couvercle est correctement fixé, l'ajuster 
au besoin. 

F2 

(machines  
à fermeture 
manuelle 
seulement) 

Dysfonctionnement du circuit de surveillance de sécurité :  

• Circuit du microrupteur de verrouillage interrompu pendant le fonctionnement de 
la machine. 

• Retirer couvercle : 
• Vérifier le bon fonctionnement du microrupteur (MS-1 et MS-2). 
• Vérifier la continuité des circuits MS-1 et MS-2. 

 

F3 Défaut du circuit de contacteur :  

• Vérifier le bon fonctionnement du contact à fermeture positive à l’arrière. 

• Défaut du contacteur principal. 

• Contrôler les connexions du contacteur et le remplacer au besoin. 

F4 Déclencheur de surcharge : 

Le moteur s’est désenclenché suite à une surcharge, un colmatage s’est 
vraisemblablement produit : sectionner l’alimentation électrique au niveau 
l’interrupteur-sectionneur et éliminer l’obstruction de la trémie. 

Surcharge de la machine. 

F5 

 

Bloc d’évacuation, 1er degré : 

La pression dans la trémie s’est accumulée jusqu’à déclencher le pressostat mais la 
machine s'est rétablie et a continué de fonctionner. 

F6 

 

Bloc d’évacuation, 2nd degré 

Pression dans la trémie : 

• Engorgement de la sortie du broyeur ou de l’évacuation. En rechercher la cause 
et éliminer l'engorgement. 
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• Installation, diamètre des conduites ou position de la tuyauterie d'évacuation 
incorrects. 50 mm minimum. 

• Le clapet de non-retour ou des vannes en ligne ne fonctionnent pas correctement. 
Les nettoyer ou les remplacer au besoin. 

• Ne jamais utiliser un déboucheur à réaction chimique dans l'évacuation, ceci 
détériorait les joints. 

F7 

 

 

Le réservoir ne se re-remplit pas après 150 secondes : 

• Manque d'eau dans le réservoir : 

• S'assurer que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert. 

• S'assurer que la pression de l'eau est suffisante. 

• Contrôler et nettoyer le filtre de l'électrovanne d'arrivée. 

• Contrôler le fonctionnement de l'électrovanne. La remplacer au besoin. 

F8 

 

Le niveau d’eau ne baisse pas après 20 secondes : 

• La pompe ne fonctionne pas ou défaillance d'un capteur de niveau : 

• Contrôler la pompe et la remplacer si elle est défectueuse. 

• Contrôler le commutateur de niveau du réservoir et le remplacer s'il est défectueux. 

F9 Rotor verrouillé : 

Le moteur s’est arrêté, comme la turbine ne tourne pas. 

La turbine est probablement coincée. Couper l’alimentation au niveau de 
l’interrupteur-sectionneur et éliminer l’obstruction de la trémie. 

Contrôler si le capteur de vitesse fonctionne.  

F10 

(Modèles  
mains-libres 
seulement) 

Défaut de l’actionneur de charnière, le couvercle ne s’ouvre ou ne se ferme pas dans 
un délai de 4 s.  

• Vérifier que rien n’entrave le couvercle. 

• Vérifier la continuité des minirupteurs par couvercle ouvert et fermé. 

• Vérifier que le moteur de l’actionneur de charnière fonctionne. 

• Couplage usé, augmenter la tension du ressort.  

F11 

(Modèles  
mains-libres 
seulement) 

Défaut de l’actionneur de loquet, le couvercle ne se verrouille ou déverrouille pas 
dans un délai de 4 s.  

• Vérifier que rien n’entrave le couvercle. 

• Vérifier la continuité des minirupteurs en l’état verrouillé et déverrouillé. 

• Vérifier que le moteur de l’actionneur de loquet fonctionne. 

F12 

(enregistré dans 
la mémoire des 
défauts 
seulement) 

La surveillance de l’actionneur de charnière a détecté un objet entravant la fermeture 
du couvercle. 

 

F13 

(enregistré dans 
la mémoire des 
défauts 
seulement) 

La surveillance de l’actionneur de loquet a détecté un objet entravant le verrouillage 
du couvercle. 
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F14 

(enregistré dans 
la mémoire des 
défauts 
seulement) 

Couvercle fermé manuellement, couvercle fermé sans utiliser la pédale.  

F15 La surveillance du courant de l’actionneur de loquet (F13) s’est déclenchée 3 fois de 
suite.  

 Aucun témoin allumé : 

• Panne d'électricité. 

• Pas de courant sur la machine. 

• Contrôler la bonne connexion de la membrane de l'indicateur. 

• Contrôler les fusibles/les connexions électriques. 
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9. Déclaration de conformité 

 
 

  
Déclaration UE de conformité (DdC)  

Nom & adresse du Fabricant : The Haigh Engineering Company Limited  

Alton Road, Ross-on-Wye, HR9 5NG, R.-U. 

Nom & adresse du représentant autorisé  
au sein de la communauté européenne : 

Haig Engineering Limited 

The Black Church, St Marys Place Dublin7,  

D07 P4AX, Irlande 

Déclare la machine comme décrite 

Produit :  Unité d’élimination d’articles en pâte  

Modèle/type :  Quattro 

Respecte toutes les clauses en application des directives suivantes et les régulations nationales correspondantes ;  

2006/42/CE   Directive « Machine »  

2014/30/UE   Directive « Compatibilité électromagnétique »  

2014/35/UE  Directive « Basse tension »  

2011/65/UE  Directive « Limitation de l’utilisation de substances 
dangereuses »  

Nom et adresse de la personne autorisée à compiler et à transmettre, en réponse à une requête justifiée des autorités 
nationales, les parties pertinentes du dossier technique. 

Haig Engineering Limited 

The Black Church, St Marys Place Dublin7, D07 P4AX, Irlande 

La conformité est démontrée par le respect des exigences applicables des normes suivantes :  

EN ISO 12100:2010  

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 61000-6-1:2007 

EN 60335-1:2012 + AC:2013 + AC2:2014 + A11:2014 + AC3:2014 + A13:2017 + A2:2019  

CEI 60335-1:2010 + A2:2016  

EN 60335-2-84:2003 + A1:2008 + A2:2019  

CEI 60335-2-84:2019 

Signé au nom et pour le compte de : The Haigh Engineering Company Ltd 

Lieu & date d’émission :   Royaume-Uni, le 12 janvier 2021  

Nom :  Jacob Shepherd  

Position :  Gérant 

Signature :  

 

 

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant.  

 

Remarque : cette déclaration est une traduction de la version originale en anglais. En cas de conflit, la version anglaise 
prévaut. (À n’inclure que dans les versions traduites). 
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www.haigh.co.uk 

Améliorer continuellement nos produits est la politique de 
notre entreprise, nous nous réservons par conséquent le 

droit de modifier les caractéristiques techniques et l’aspect 
de nos produits sans préavis. 

The Haigh Engineering Company Ltd 
Alton Road, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5NG, R.-U. 
 
Tél : +44 (0) 1989 763131 
Email : info@haigh.co.uk 
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