
Wälchli Maschinenfabrik AG  Bahnhofstrasse 14  4805 Brittnau
Tel. 062 745 20 40  Fax 062 745 20 45  www.waelchli-ag.ch  info@waelchli-ag.ch

Entretien des machines
Profitez d’un entretien périodique de vos machines

Assurez-vous du bon fonctionnement de votre parc 
de machines WÄLCHLI avec un entretien périodique 
et prolongez ainsi la durée de vie de vos machines.

Pompes à vis
  Rincez le corps de la pompe avec de l‘eau de façon à 
ce qu‘il ne contienne plus de fluide de refoulement.

  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 une ou deux 
fois par an.

  Entreposez la machine dans un endroit sec.
  Préparez votre machine pour passer l’hiver:  
Après l’utilisation, assurez-vous qu’il ne reste pas 
de liquide résiduel dans le corps de la pompe.

Brasseurs immergés
  Contrôlez une à deux fois par an 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 une à deux fois par an que les vis sont 
bien serrées et vérifiez l’absence de dommages sur 
les câbles métalliques. 

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

  Après chaque utilisation, les brasseurs mobiles  
doivent être nettoyés à l’eau.

 Entreposez la machine dans un endroit sec.

Pompes immergées à lisier
  Contrôlez une à deux fois par an 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.

  Les pompes immergées doivent être totalement 
immergés dans le milieu à brasser.

  Contrôlez une à deux fois par an que les vis sont 
bien serrées et vérifiez l’absence de dommages  
sur les câbles métalliques. 

  Contrôlez une à deux fois par an l’état de l’outil  
de coupe.

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

  Contrôlez une fois par an l’état des vis de l’unité 
d’entraînement et de la console tubulaire en acier.

Pompes broyeuses immergées
  Contrôlez une à deux fois par an 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.

  Vérifiez une à deux fois par an que les vis sont bien 
serrées.

  Contrôlez une fois par an le jeu du palier de l’arbre 
d’entraînement au niveau de l’hélice.

Rampes d’épandage-pendillards
  Après chaque utilisation, nettoyez la tête de l’outil 
de coupe.

  Graissez l’articulation ainsi que tous les graisseurs 
une à deux fois par an.

  Contrôlez l’état d’usure de la bague d‘usure et  
de la bague coupante.

  Contrôlez régulièrement que les vis sont bien 
serrées. 

Vous trouverez dans le manuel d’utilisation de plus 
amples informations concernant la maintenance 
périodique et l’entretien de votre machine. Votre 
machine est équipée de différentes pièces d’usure qui 
doivent également être remplacées lors d’un entreti-
en périodique. Cela permet de garantir le fonctionne-
ment continu et la pleine puissance de vos machines.

Nous vous conseillons volontiers personnellement 
pour toute question relative à l’entretien, à la  
maintenance et aux réparations. Composez le  
062 745 20 40 ou contactez notre service clientèle.

https://www.waelchli-ag.ch/kundendienst/
https://www.waelchli-ag.ch/fr/service-clients/

