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Préparer les machines pour l’hiver
Aidez votre machine à passer l’hiver

Une petite dépense, un grand effet.

Protégez l’ensemble de votre parc de machines 
WÄLCHLI pour qu’il soit prêt à fonctionner sans 
problème le printemps prochain. C’est le moment 
d’entretenir vos machines et de les préparer pour 
passer l’hiver.

Pompes à vis
  Contrôlez l’absence d’eau résiduelle et qu’aucune 
matière ne se trouve dans le corps de la pompe.

  Rincez le corps de la pompe avec de l’eau pour  
le libérer de tout matériau.

  Rincez brièvement le rotor et le stator avec du 
savon noir.

  Nettoyez la surface extérieure de la machine avec 
de l’eau et graissez tous les graisseurs.

  Entreposez la machine dans un endroit sec.

Brasseurs immergés
  Contrôlez le niveau et la qualité de l’huile et faites 
l’appoint si nécessaire. Si l’huile est décolorée ou 
sent le lisier, veuillez nous contacter pour convenir 
d’une date pour un service.

  Contrôlez la résistance de toutes les vis et vérifiez 
l’absence de dommages sur les câbles d‘acier.

  Les brasseurs fixes doivent être totalement immer-
gés dans le milieu à brasser.

  Nettoyez les brasseurs mobiles avec de l’eau.
  Entreposez la machine dans un endroit sec.

Pompes immergées à lisier
  Contrôlez le niveau et la qualité de l’huile et faites 
l’appoint si nécessaire. Si l’huile est décolorée ou 
sent le lisier, veuillez nous contacter pour convenir 
d’une date pour un service. 

  La pompe doit être totalement recouverte du 
milieu à brasser.

  Contrôlez la résistance de toutes les vis et vérifiez 
l’absence de dommages sur les câbles d‘acier.

  Contrôlez l’état de l’outil de coupe. 

Brasseurs axiaux
  Contrôlez le niveau de l’huile et faites l’appoint  
si nécessaire.

  Contrôlez la résistance de toutes les vis de l’unité 
d’entraînement et de la console tubulaire en acier. 

Pompes broyeuse immergées
  Contrôlez le niveau et la qualité de l’huile et faites 
l’appoint si nécessaire. Si l’huile est décolorée ou 
sent le lisier, veuillez nous contacter pour convenir 
d’une date pour un service.

  Contrôlez toutes les vis pour leur résistance.
  Contrôlez le jeu du palier de l’arbre 
d’entraînement au niveau de l’hélice.

 
Rampes d’épandage-pendillards
  Graissez l’articulation et tous les graisseurs.
  Contrôlez la résistance de toutes les vis.
  Nettoyez la tête de distribution.
  Contrôlez l’état d’usure de la bague d‘usure et  
de la bague coupante. 

Composez le 062 745 20 40 ou contactez notre  
service clients. 
Nous vous conseillons volontiers personnellement 
pour les questions relatives à l’entretien, le service 
et les réparations.


