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Instructions d'utilisation 

MACHINE AIRPAD 

AP100 
50.2101 

 

   
 

IMPORTANT ! 
Lire attentivement les instructions avant d'installer et d'utiliser cette machine pour la 

première fois. 
Une lecture attentive vous permettra ainsi d'éviter tout risque de blessure et de dommage 

sur la machine. 
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1  GÉNÉRALITÉS 

• La machine a été spécialement conçue et construite pour la production de coussins d'air destinés à l'emballage de 

marchandises, en utilisant une bobine de film pré-imprimé et prédécoupé, d'une épaisseur égale à 20-35 microns, en 

PE/PE ou PE/PA fournie par la société FROMM. L'utilisation de la machine est réservée à des opérateurs 

professionnels dûment instruits et formés dans ce but. 

• L'utilisation de ce manuel est prévue uniquement pour la machine AP100 conçue pour la production de coussins 

d'air (Airpad).  

• Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de lire l'intégralité de ce manuel d'instruction avant toute opération 

d'installation, de mise en marche, d'entretien de la machine et de résolution des alarmes.  

• En outre, une attention particulière doit être accordée à la section dédiée aux INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, qui 

souligne l'utilisation appropriée de la machine ainsi que les situations dangereuses et les risques résiduels qui n'ont 

pas pu être évités lors de la conception et de la fabrication de la machine.  

• Il est strictement interdit de modifier la machine, ou d'utiliser des produits non prévus (corrosifs ou inflammables).  

• La validité de la garantie est maintenue en cas de respect de l'utilisation exclusive de la machine dans le but pour 

lequel elle a été conçue, construite et protégée. Il est également nécessaire de respecter les recommandations et les 

informations, y compris les questions de culture générale, relatives aux exigences de sécurité et de santé, ainsi que 

les informations techniques communiquées par le Constructeur à l'Utilisateur, concernant l'utilisation et le 

fonctionnement de la machine.  

• La garantie n'est pas valable en cas d'utilisation de pièces de rechange n'étant pas d'origine.  

• L'utilisation incorrecte de la machine au-delà des limites de fonctionnement préconisées et la modification de la 

machine ou des pièces qui la constituent libèrent le fabricant de toute responsabilité pour des dommages causés à 

des personnes ou des objets.  

En cas de doute sur les éléments indiqués ci-dessus, nous conseillons à nos clients de toujours contacter le service 

d'assistance. 

2  DÉCLARATION  DE CONFORMITÉ 

 
Déclaration de conformité  

selon les directives CE 

Le constructeur déclare que la machine AP100 est conforme aux prescriptions des directives  

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG  

 

Les normes harmonisées, les normes nationales et les documents normatifs suivants sont appliqués : 

 

UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009 

ISO 13849-1:2008 + AC:2009 

CEI EN 60204-1:2006 

EN ISO 14121:2007 

 

Brochure technique rédigée par : 

 

Fromm Italiana s.r.l. 

Viale del Lavoro, 21 

37013 Caprino Veronese (VR) 

ITALIE 

 

20.04.2015  

R.Fromm 

Administrateur 

FROMM Holding AG 

Hinterbergstrasse 26 

CH - 6330 Cham 
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3  INTRODUCTION 

La machine AP100 a été conçue et construite conformément aux prescriptions prévues par la directive de la 

Communauté Européenne 2006/42/CEE. 

Ce document contient les instructions d'utilisation et d'entretien qui doivent être scrupuleusement suivies afin d'obtenir 

les meilleurs résultats de production possibles et de maintenir la fiabilité d'origine de la machine ; il est fortement 

déconseillé d'effectuer des réglages non prévus dans ce manuel au risque de compromettre la sécurité et la fiabilité 

de la machine. 

Les pièces de rechange doivent être commandées directement auprès de la Société distributrice agréée. 

La Société FROMM reste entièrement disponible pour tout besoin d'assistance et rappelle que le non-respect des 

indications reportées dans ce document entraîne l'annulation immédiate de la garantie. 

Pour une utilisation correcte de la machine, il est important de souligner les définitions de base utilisées pour 

l'évaluation des risques et pour la conception de la machine afin de favoriser la sécurité : 

Danger Source potentielle de blessure ou de dommage pour la santé. 

Zone dangereuse Toute zone située à l’intérieur et/ou à proximité d'une machine, dans laquelle la 

présence d'une personne constitue un risque pour sa sécurité et sa santé. 

Personne exposée Toute personne se trouvant entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse. 

Opérateur Personne(s) responsable(s) de l'installation, du fonctionnement, du réglage, du 

nettoyage, de la réparation, du déplacement ou de l'entretien d'une machine. 

Risque Combinaison de la probabilité et de la gravité d'une blessure ou d'un dommage pour la 

santé pouvant survenir dans une situation dangereuse. 

Protection Élément de la machine utilisé spécialement pour garantir la protection au moyen d'une 

barrière matérielle. 

Dispositif de protection Dispositif (autre que « protection ») permettant de réduire le risque, seul ou associé à 

une protection. 

Utilisation prévue Utilisation de la machine conforme aux informations fournies dans les instructions 

d'utilisation. 

Utilisation impropre 

raisonnablement prévisible 

Utilisation de la machine différente de celle indiquée dans les instructions d'utilisation, 

mais dérivant d'un comportement humain aisément prévisible. 

Formation Processus de transfert de contenus et de méthodes à des personnes permettant 

l'acquisition de connaissances sur la réalisation sûre et correcte des opérations qui 

leur sont attribuées. 

4 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ 

 

Il est nécessaire de lire attentivement le manuel d'instruction et d'être dûment instruit par du personnel 

qualifié avant toute utilisation de la machine. 

 

 

L'utilisateur doit toujours respecter la norme locale de protection contre les accidents en vigueur dans le 

pays d'installation de la machine. 

 

Signalétique d'avertissement et de prescription présente sur la machine 

Vous trouverez ci-dessous les différents symboles d'avertissement et de prescription reportés sur la machine et/ou sur 

les groupes accessoires. 

 

Attention, parties en mouvement, interdiction de retirer les dispositifs de protection. 
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Attention, danger dû à la présence d'organes pouvant écraser ou couper. 

 

 

 

 

Attention, danger dû à la présence de surfaces présentant une température élevée. 

 
 

 

 

Débrancher l'alimentation de la machine avant d'effectuer toute opération. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

 
 

ATTENTION !  

Les conditions suivantes doivent toujours être respectées sauf indication contraire reportée dans les instructions de ce 

manuel. 

 

• Cette machine a été livrée par la Division FROMM AIRPAD AG et peut être utilisée pour la production de coussins 

d'air destinés à l'emballage ainsi qu’indiqué dans la description de la machine et dans le chapitre des informations 

techniques. 

Toute utilisation de la machine à des fins autres que celles décrites peut entraîner un danger et des dommages à la 

machine, et/ou mettre en péril la sécurité de l'opérateur ou celle des personnes à proximité de la machine. 

 

• Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine. 

 

• La machine n'a pas été fabriquée avec des composants nécessitant un traitement spécial pour leur élimination en fin 

de vie. 

 

• Dans tous les cas, tous les composants de la machine doivent être éliminés en respectant scrupuleusement les lois 

en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine et uniquement par des personnes qualifiées et en mesure 

d'estimer les risques éventuels. 

 

• L'utilisation de la machine est réservée uniquement au personnel formé dans ce but. 

 

• Utiliser l'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement la machine. 

 

• Les interventions électriques sur la machine peuvent être effectuées uniquement par des électriciens qualifiés. 

 

• Par précaution, lors de l'installation de la machine, toujours vérifier que les contrôles des systèmes de sécurité sont 

correctement installés et fonctionnent efficacement. En cas de constatation d'éventuels dysfonctionnements, 

interrompre immédiatement le cycle de production et contacter le service technique agréé pour une intervention. 

 

• Effectuer périodiquement les opérations de réglage et d'entretien comme indiqué dans le chapitre ENTRETIEN, et 

respecter les exigences requises. 

 

• Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être modifiés et/ou mis hors service. 

 

• Le constructeur fournit la machine prête à l'emploi, conforme aux normes électriques en vigueur dans le pays de 

destination.  

  

• Le fabricant prendra en charge la formation du personnel opérationnel ; dans le cas contraire, la formation devra être 

assurée correctement par la société en charge de l'installation. 
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• Les machines sont conçues et construites dans le respect des normes de sécurité en vigueur. 

 

• En cas d'incendie, utiliser exclusivement des extincteurs remplis avec de la poudre chimique ou du CO2, de façon à 

ne pas endommager les appareils présents sur la machine, ni le câblage correspondant. 

 

• En cas d'inondation, il est obligatoire de couper toutes les alimentations avant d'entrer dans la pièce d'installation de 

la machine. 

5  PROTECTIONS DE SÉCURITÉ 

Dispositifs de sécurité et normes de comportement 

La machine a été conçue et fabriquée pour permettre la production de coussins d'air pour le conditionnement de 

marchandises, en garantissant des conditions de sécurité et un minimum d'effort de la part de l'opérateur.  

Ce chapitre énumère la liste des dispositifs de sécurité ainsi que les prescriptions à respecter afin de réduire au 

minimum les risques résiduels. 

Protections fixes  
La machine AP100 est pourvue de protections fixes permettant d'empêcher l'accès aux zones dangereuses (organes 

en mouvement ou pièces présentant des températures superficielles élevées telles que l'unité de soudure par 

exemple). 

Les opérateurs responsables de l'utilisation de la machine doivent revêtir une tenue adéquate. L'utilisation de 

la machine est réservée au personnel professionnel dûment instruit dans ce but. 

 

IMPORTANT 

LE DÉMARRAGE OU L'UTILISATION DE LA MACHINE LORSQUE LES PROTECTIONS OU LES DISPOSITIFS DE 

SÉCURITÉ ONT ÉTÉ RETIRÉS EST STRICTEMENT INTERDIT. 

6  COMPOSANTS PRINCIPAUX DE LA MACHINE 

 
Attention !  Pour des raisons de sécurité, ne pas retirer les carters de protection disposés sur la machine. 

Porte-bobine 

Carter de protection 

Poignée pour soulèvement 

Panneau de contrôle 
Interrupteur allumage/urgence 

Interrupteur allumage/urgence 
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7   UTILISATIONS NON PERMISES 

La machine doit être utilisée conformément aux usages prévus par le constructeur. 

Il est spécifiquement interdit d'utiliser la machine, même partiellement, dans les conditions suivantes : 

-  en l'absence de protections et/ou en cas de désactivation ou d'absence des dispositifs de sécurité sur la 

machine ; 

-  en cas d'installation incorrecte ; 

-  en cas d'utilisation de matériaux autres que ceux fournis par FROMM ; 

-  en cas d'utilisation de la machine à l'extérieur et d'exposition aux agents atmosphériques tels que la pluie et 

l'humidité élevée ; 

-  en présence de conditions d'utilisation dangereuses ou de dysfonctionnements de la machine ; 

-  en cas d'utilisation impropre de la machine ou de la part de personnel non entraîné ; 

-  en cas d'utilisation contraire à la norme spécifique ; 

-  en cas de défaut d'alimentation ; 

-  en cas de manquements graves dans l'entretien ; 

-  en cas de modifications ou d'interventions non autorisées ; 

-  en cas de non-respect total ou partiel des instructions ; 

-  en cas d'utilisation d'outils autres que ceux prévus par le constructeur. 

L'utilisation de la machine est impossible en présence des conditions suivantes : 

-  température inférieure à + 5 °C ou supérieure à +30 °C ; 

-  humidité supérieure à 80 %. 

Pour toute dérogation concernant les indications reportées ci-dessus, une déclaration écrite spécifique de la part du 

constructeur est nécessaire. 

Toute modification non autorisée par le Constructeur, ayant pour conséquence l'altération des fonctionnalités prévues 

pour la machine, la modification et/ou la création de risques supplémentaires, sera sous l'entière responsabilité de 

l'auteur de ces modifications. 

De plus, ces modifications, si elles sont effectuées sans l'autorisation du constructeur, entraînent l'annulation de toute 

forme de garantie et invalident la déclaration de conformité prévue par la Directive Machines 2006/42/CE. 

Toute utilisation de la machine à des fins autres que celles décrites par le constructeur dans ce manuel est 

formellement interdite. 

Par conséquent, la Société constructrice n'est en aucun cas responsable des dommages pouvant être subis par des 

personnes, des animaux ou des objets, causés par une utilisation impropre ou non permise de la machine. 

8  RISQUES RÉSIDUELS 

a) Bruit :  

-  même si la machine n'est pas particulièrement bruyante, l'utilisation de protections contre le bruit peut être 

nécessaire en fonction du niveau de pression sonore de l'environnement dans lequel la machine est installée.  

 

b) En cas de travail manuel dans le cadre d'opérations d'entretien ou de production, il est nécessaire de toujours 

s'équiper des Dispositifs de Protection Individuelle nécessaires tels que : 

-  Des gants 

 

c) Risques de nature thermique (brûlures) : même si la machine dispose de protections spéciales de sécurité et de 

panneaux d'avertissement à l'attention de l'opérateur, il subsiste un risque de brûlure au contact des barres soudantes 

lors des opérations d'entretien ; 

 

d) Risques de nature électrique (électrocutions, brûlures) : 

-  Risques causés par les tensions et les courants résiduels dangereux à l'intérieur de la machine même après le 

débranchement de l'alimentation principale. 

9   RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES DE PRÉVENTION 
DEVANT ÊTRE ADOPTÉES PAR L'UTILISATEUR 

 

les procédures de mise en marche de fonctionnement doivent être effectuées correctement 
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avant d'effectuer tout entretien ou de retirer toute protection, vérifier l'arrêt effectif de la machine ou le 

sectionnement de l'énergie électrique à l'aide des disjoncteurs prévus à cet effet  

 

 

 

ne pas retirer les protections hormis pour des raisons d'entretien 

 

10  DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 

La machine AP100 a été conçue pour produire des coussins d'air utilisés dans la protection et le calage des 

marchandises. La machine utilise un film fourni spécialement par la société FROMM. Les cordons de soudure sont 

réalisés à l'aide d'un processus de thermosoudure à impulsions thermiques. Pour chaque type de coussin, des 

températures et une pression de gonflage adaptées sont utilisées pour obtenir un produit spécifique. L'utilisation de la 

machine est réservée à des opérateurs professionnels dûment instruits et formés dans ce but. 

 

11  EXPLICATION DE L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE LA MACHINE 

Une étiquette d'identification présentant les informations suivantes est positionnée sur la partie postérieure de la 

machine. En cas d'endommagement de l'étiquette, contacter immédiatement le constructeur. 

 

Nom du constructeur : FROMM SLOVAKIA a.s. 

Type de machine :  AP100 

Numéro de série : Numéro de série du constructeur. 

Alimentation : 90-240V 50/60 Hz 

Puissance utilisée : 0,1 kW 

Fusible de protection : 3,15 Amp 

Année de production :  Année de fabrication de la machine par le constructeur. 

 

 

 

Code machine 

Numéro de série 

Volts/hertz 

Année de production 

 

Constructeur 

Puissance utilisée 

Fusible 
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12  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE 

Machine 

Dim. Largeur 470 mm 

Long. 440 mm 

Hauteur (sans bobine)  379 mm 

Poids Poids total (sans bobine)  env. 11,4 kg 

Conditions Température de fonctionnement + 5 à + 30 
o
C 

Environnement de fonctionnement propre, sec  

Électricité  Alimentation 90-240 V 50/60Hz 

Puissance nominale 0,2 kVA 

Puissance utilisée env. 0.1 kW 

 

Film Largeur de film  max. 200mm 

Type de film  PE/PE - PE/PA 

Épaisseur du film 20 - 35 µm 

Dimensions de la bobine  Øint. 76mm  

Øext. 280mm max. 

 

ATTENTION : Ne pas utiliser un film autre que celui fourni par FROMM ou présentant une épaisseur 

différente de celle indiquée dans les caractéristiques sans contacter préalablement le constructeur. 

 

13 CONDITIONNEMENT 

La machine est généralement livrée dans une boîte en carton.  

Le contenu de l'emballage est recouvert : 

-  par un sac barrière en propylène (LPDE) correctement thermosoudé en cas de transport par voie maritime ; 

-  par un film extensible pour tous les autres types de transport. 

-  Dans les deux cas, des matériaux de calage sont ensuite ajoutés. 

Conformément aux normes UNI 9151/3, l'emballage comprend généralement suffisamment de sachets de sels 

déshydratants pour maintenir un taux d'humidité inférieur à 35 % pendant l'intégralité du temps de transport prévu 

(sauf accord contraire). 

Remarque :  Les emballages peuvent être disposés en empilant au maximum 4 boîtes ! 

14  DÉBALLAGE 

DÉBALLAGE ET CONTRÔLE À LA RÉCEPTION 

Au moment de la réception, inspecter l'emballage et vérifier qu'il n'a pas subi de dommages ou de modifications. 

TOUT DOMMAGE ÉVENTUEL CONSTATÉ SUR LA MACHINE AU MOMENT DE LA RÉCEPTION DEVRA ÊTRE 

NOTIFIÉ AU TRANSPORTEUR ET AU FOURNISSEUR. 

Ouverture de l'emballage 

-  Ouvrir la boîte d'emballage par le côté supérieur. 

-  Retirer le matériel de calage. 

-  Retirer la protection anti-humidité, le cas échéant. 

-  Vérifier qu'il ne reste pas de petits éléments appartenant à la machine dans les cartons. 

-  Effectuer une vérification minutieuse des conditions générales. 
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15  DÉPLACEMENT DE LA MACHINE DÉBALLÉE 

Ne pas stationner en dessous de charges suspendues. 

Il convient de faire particulièrement attention aux parties suspendues et aux risques qui en dérivent. 

La machine peut être soulevée et déplacée à l'aide des moyens suivants : 

-  À la simple force des bras, par 1 personne ; 

 

Déplacer la machine en la maintenant de façon verticale, et en 

procédant avec précaution pour éviter tout dommage à des personnes ou des objets. 

Ces prescriptions doivent être strictement respectées. 

Ne jamais stationner dans la zone des opérations pour quelque raison que ce soit. 
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16  INSTALLATION DE LA MACHINE 

 
Avant de positionner la machine dans le lieu d'utilisation, procéder à l'assemblage : 

- insérer le bras porte-bobine (pos. A dans la figure) en le fixant avec les vis (pos. B dans la figure) ; 

- desserrer et enlever les vis (pos. F dans la figure), extraire le bras avec le pied (pos. D dans la figure), insérer 

ensuite les vis dans la nouvelle position et refixer le bras en position totalement extraite ; 

- insérer les rouleaux (pos. C dans la figure) en les fixant avec les vis sans tête avec hexagone encastré (pos. E dans 

la figure) ; 

 

La machine est équipée de pieds réglables ; elle peut être placée sur le panneau spécial à monter sur le panier fourni 

par la société FROMM. Sinon, elle doit être positionnée sur un plan fixe suffisamment résistant et parfaitement 

de niveau, en vérifiant que le bras de soutien détachable soit fixé avec un pied en position extérieure (pos. D 

dans la figure). La machine doit être équipée d'un dispositif adapté de récupération des coussins produits, ou du 

panier susmentionné. 

 

17  VÉRIFICATIONS À EFFECTUER AVANT DE METTRE EN MARCHE LA 
MACHINE 

Avant de mettre la machine en marche, vérifier l'absence de pièces étrangères sur les différentes parties 

de la machine. 

17.1 Conditions environnementales 

La machine peut fonctionner en présence de températures comprises entre +5° C et +30 °C. 

 

La machine ne doit pas être mise en marche si elle est exposée aux intempéries ; de plus, en cas 

d'exposition même temporaire de la machine à l'extérieur, il est nécessaire de la protéger 

convenablement contre les agents atmosphériques. 

 

17.2 Conditions d'éclairage 

La zone de travail doit être éclairée de façon adéquate et présenter une valeur minimum de 500 lx. 
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18  BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 

 

 ATTENTION - RISQUE D'ÉLECTROCUTION 
 

 

La machine est prédisposée pour le raccordement électrique au moyen d'une prise d'alimentation mâle/femelle ; le 

câble fourni permet le raccordement au réseau électrique à l'aide d'une prise Schuko (CE 7/7) 

La prise d'alimentation servant à alimenter la machine doit prévoir, en amont, l'installation d'un disjoncteur 

thermomagnétique-différentiel avec un courant nominal (max 10A) et différentiel (max 30mA) coordonné à l'installation 

de terre de l'utilisateur. 

 

De plus, l'installation électrique doit également prévoir un dispositif de sectionnement de l'alimentation en amont de la 

prise concernée. 

Le câble fourni avec la machine est de type multipolaire flexible H05VV-F isolé en PVC et doit être protégé des 

coupures ou des abrasions éventuelles ; il doit également être positionné de façon à ne pas représenter un obstacle 

pour le passage de personnes ou d'objets. 

Attention 

Avant d'effectuer toute opération, vérifier que les valeurs de tension et de fréquence du réseau d'alimentation 

correspondent à celles indiquées sur la plaque de données de la machine. La société constructrice décline 

toute responsabilité en cas de branchement à un réseau électrique présentant des caractéristiques 

différentes de celles reportées sur la plaque de données de la machine. Tous les branchements électriques 

doivent être effectués par du personnel spécialisé et dans le respect scrupuleux des normes en vigueur. 

19  INFORMATIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

L'équipement électrique est conforme aux normes suivantes : 

•  Directive Basse Tension 2006/95/CE 

•  Directive Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE 

•  Norme CEI EN 60204-1 “Sécurité des machines  

Équipement électrique des machines” 

•  Norme CEI EN 60439-1 “Ensemble d'appareillages de protection et  

manœuvre pour basse tension (tableaux BT)” 

 

Tous les composants répondent aux normes standard d'homologation existantes sur le marché. 

 

•  Ne pas faire effectuer de réparations à des personnes non qualifiées. 

•  Les personnes non autorisées ne doivent ni utiliser la machine ni effectuer de réglages. 

•  Les interventions d'entretien sur l'installation électrique doivent être effectuées uniquement par des personnes 

qualifiées et autorisées. 

 

20  PANNEAU DE COMMANDE 
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START (DÉMARRAGE) - presser la touche : la led rouge correspondante s'allume. Cela 

active le cycle automatique et la machine effectue le programme activé. 

 

 

STOP (ARRÊT) - presser la touche STOP pour arrêter le cycle automatique (TOUCHE 

D'ARRÊT) 

 

SÉLECTION PROGRAMMES - une pression de cette touche entraîne le clignotement de la 

lettre P sur l'écran. Sélectionner le programme désiré en utilisant les touches  et  . 

Après environ 4 secondes, la valeur sélectionnée est mémorisée et cesse de clignoter. 

ATTENTION : Les programmes sont paramétrés en fonction du film utilisé. Les éventuelles 

modifications peuvent être effectuées uniquement par du personnel autorisé. 

 

PUISSANCE VENTILATEUR - presser la touche : la led rouge correspondante s'allume. 

Sélectionner la valeur désirée en utilisant les touches  et  . 

Après environ 4 secondes, la valeur sélectionnée est mémorisée et l'écran retourne 

automatiquement à la page initiale. 

ATTENTION : l'intervalle de variation permis est limité pour ne pas compromettre le 

fonctionnement correct de la machine. 

 

SÉLECTION VITESSE - presser la touche : la led rouge correspondante s'allume. 

Sélectionner la valeur désirée en utilisant les touches  et  . 

Après environ 4 secondes, la valeur sélectionnée est mémorisée et l'écran retourne 

automatiquement à la page initiale. 

ATTENTION : l'intervalle de variation permis est limité pour ne pas compromettre le 

fonctionnement correct de la machine. 

 

SÉLECTION PUISSANCE - presser la touche : la led rouge correspondante s'allume. 

Sélectionner la valeur désirée en utilisant les touches  et  . 

Après environ 4 secondes, la valeur sélectionnée est mémorisée et l'écran retourne 

automatiquement à la page initiale. 

ATTENTION : l'intervalle de variation permis est limité pour ne pas compromettre le 

fonctionnement correct de la machine. 

 

SÉLECTION MÈTRES - une pression de cette touche entraîne l'apparition d'une valeur sur 

l'écran. Sélectionner la valeur désirée en utilisant les touches  et  . 

Après environ 4 secondes, la valeur sélectionnée est mémorisée et l'écran retourne 

automatiquement à la page initiale. 

À chaque démarrage, la machine produira une chaîne de coussins d'une longueur égale aux 

mètres paramétrés. En paramétrant une valeur égale à 0, la fonction est désactivée. 

 

 

TOUCHE FONCTION - une pression de cette touche entraîne l'apparition de F et d'une 

valeur sur l'écran. Sélectionner la valeur désirée en utilisant les touches  et  . 

Chaque valeur correspond à une fonction supplémentaire (si celle-ci est activée). 

En paramétrant une valeur F 0, toutes les fonctions supplémentaires sont désactivées. 
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21 MISE EN FONCTION DE LA MACHINE 

21.1  Allumage 

L'allumage s'effectue par le biais de l'interrupteur situé sur l'arrière de la machine. Le système électronique démarre et 

l'écran s'allume. Après quelques secondes de chargement des données, la machine sera prête à être utilisée.  

 

Allumer la machine 

 

 

 

 

Lors de l'allumage, la machine affichera le dernier 

programme paramétré. 

Presser la touche 

 

 

 

La machine démarrera en exécutant le programme et 

les paramètres définis.  

 

La machine démarrera automatiquement selon le mode de fonctionnement choisi. La machine peut être activée 

uniquement en mode automatique.  

21.2  Modes d’arrêt 

La machine est équipée d'un interrupteur pour le démarrage et l'arrêt. 

La machine peut également être arrêtée dans l'une des conditions suivantes : 

 

-  a. Par le biais de la touche d'arrêt . 

-  b. À la suite du déclenchement d'une alarme. 

-  c. En cas de trop-plein du panier de récupération des coussins (si installé). 

-  d. Si le nombre de coussins définis par le programme est atteint. 

-  e. Par le biais du capteur optique situé sur le devant de la machine. 

 

Dans les cas indiqués ci-dessus, il peut être nécessaire d'effectuer une action pour faire repartir la machine ou en cas 

de présence d'une condition spéciale : 

-  a. Presser la touche de démarrage . 

-  b. Réparer l'erreur et appuyer sur la touche start. 

-  c. La machine redémarre automatiquement lorsque le capteur présent sur la machine en donne 

l'autorisation. 

-  d. La machine repart en pressant la touche start. 
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21.3  Extinction 

Appuyer sur la touche 

STOP . 

Pour arrêter le cycle activé. 

 

Éteindre la machine  

Utiliser l'interrupteur situé sur l'arrière de la machine pour éteindre complètement 

cette dernière ; cet interrupteur doit être également utilisé en cas d'urgence. Une fois 

l'interrupteur placé en position 0, la machine s'arrête immédiatement et les 

composants principaux de la machine sont isolés de l'alimentation électrique. 

21.4  Chargement de la bobine 

 

 

21.4.1 
 
Soulever l'unité supérieure d'entraînement en tirant la 

poignée dans le sens indiqué par la flèche. 

 

 

     

 

 
21.4.2 
 
Insérer la bobine en vérifiant que le côté du canal ouvert 

du film se trouve à l'intérieur. 

 

Côté canal  
ouvert 
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21.4.3 
 

Contrôler que la bobine est totalement insérée sur la bride 

de retenue. 

       

 
21.4.4 
 
En cas d'absence de l'ouverture, découper l'angle du film 

sur le côté du canal ouvert. 

21.5  Chargement du film sur les rouleaux 

 

 

21.5.1 

 

S’il s’agit d’une bobine avec déroulement à droite, passer 

le film à l'intérieur des rouleaux, avec le côté intérieur sur 

le rouleau supérieur et le côté extérieur sur le rouleau 

inférieur. 

 

 

 

21.5.2 

S’il s’agit d’une bobine avec déroulement à gauche, passer 

le film autour du côté extérieur du rouleau inférieur.  

 

Côté canal  
ouvert 
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21.6  Insertion dans le guide 

 

 

 

21.6.1 

 

Enfiler l'angle découpé du film sur le bec. 

 

 

21.6.2 

IMPORTANT : 

Dérouler le film jusqu'à la sortie du carter.  

 

 

 

 

21.6.3 

Abaisser l'unité supérieure d'entraînement en tirant la 

poignée dans le sens indiqué par la flèche. 
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21.7  Sélection du programme 

La machine est fournie avec les programmes utilisés par le client.  

Les programmes se différencient par la dimension du coussin et la matière du film utilisé. 

Le changement de programme est uniquement possible lorsque la machine est à l'arrêt (après avoir pressé la touche 

d'arrêt). 

Pour sélectionner un programme, procéder de la façon suivante : 

 

Presser la touche 

 

 

 

Le programme activé commence à 

clignoter. À ce stade, il est possible de 

changer de programme. 

Utiliser les touches + et - 

 

 

 

Sélectionner le numéro du programme 

désiré à l'aide des touches +/- 

 

 
 

Après 4 secondes, le nouveau programme 

choisi est mémorisé. 

La machine est prête pour débuter la 

production avec le nouveau programme. 
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21.8 Réglage des mètres de coussins. 

Attention, le choix de 0 comme valeur entraînera l'exclusion de la fonction. 

Cette valeur peut être également modifiée durant le fonctionnement de la machine. 

Presser la touche 

 

 

 

 

La valeur actuelle est affichée. 

Utiliser les touches + et - 

  

 

À l'aide des touches +/-, choisir le 

nombre de mètres de coussins désirés 

(celui-ci peut être compris entre 0 et 

999). 

La machine s'arrêtera après avoir 

atteint le nombre de mètres définis. 

 

 

 

 

Après environ 4 secondes, la valeur 

sélectionnée est mémorisée et l'écran 

retourne automatiquement à la page 

initiale. 
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22 RÉGLAGES POSSIBLES DE LA MACHINE 

22.1  Réglage de la vitesse 

Pour augmenter ou diminuer la vitesse d'avancement. 

Cette valeur peut être également modifiée durant le fonctionnement de la machine. 
 

Presser la touche 

 

 

 

 

La led sur la touche s'allume et la 

valeur actuelle s'affiche sur l'écran. 

Utiliser les touches + et - 

 

 

 

À l'aide des touches +/-, choisir la 

valeur désirée (celle-ci peut être 

modifiée de + ou – 5 unités par rapport 

à la valeur paramétrée par défaut, et 

quoi qu'il arrive, dans les limites 

permises par le constructeur). 

 

 

 

 

Après environ 4 secondes, la valeur 

sélectionnée est mémorisée et l'écran 

retourne automatiquement à la page 

initiale. 
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22.2  Réglage du gonflage 

En cas de gonflage insuffisant ou excessif des coussins produits, il est possible de régler la vitesse du ventilateur. 

Cette valeur peut être également modifiée durant le fonctionnement de la machine. 
 

Presser la touche 

 

 

 

La led sur la touche s'allume et la valeur 

actuelle s'affiche sur l'écran. 

Utiliser les touches + et - 

  

 

 

À l'aide des touches +/-, choisir la valeur 

désirée (celle-ci peut être modifiée de + 2 

à – 10 unités par rapport à la valeur 

paramétrée par défaut, et quoi qu'il arrive, 

dans les limites permises par le 

constructeur). 

 

 
 

Après environ 4 secondes, la valeur 

sélectionnée est mémorisée et l'écran 

retourne automatiquement à la page 

initiale. 

22.3  Réglage de la puissance de soudure 

En cas de soudures trop fragiles ou trop peu marquées durant le cycle, il est possible de régler la puissance de 

soudure.  

Cette valeur peut être également modifiée durant le fonctionnement de la machine. 

Presser la touche 

 

 

 

La led sur la touche s'allume et la valeur 

actuelle s'affiche sur l'écran. 

Utiliser les touches + et - 

 

 

 

À l'aide des touches +/-, choisir la valeur 

désirée (celle-ci peut être modifiée de + 3 

à – 5 unités par rapport à la valeur 

paramétrée par défaut, et quoi qu'il arrive, 

dans les limites permises par le 

constructeur). 

 

 
 

Après environ 4 secondes, la valeur 

sélectionnée est mémorisée et l'écran 

retourne automatiquement à la page 

initiale. 
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22.4 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS 

La machine est fournie avec les programmes préréglés suivants. 

 

Programme Code film Longueur de 

coussin [mm] 

Épaisseur 

de film [µm] 

Vitesse de 

ventilateur 

[%] 

Vitesse 

d’Avancement 

[%] 

Puissance 

de soudure 

[%] 

1  135 25 15 14 13 

2  200 25 17 15 13 

3  135 20 15 14 13 

4  200 20 17 15 13 

 

 

 

23  ÉLÉMENTS ACCESSOIRES POUVANT ÊTRE INSTALLÉS 

Il est possible d'équiper la machine avec les éléments en option suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clignotant Capteur à 

distance 

Commande à 

pédale 
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24 AVERTISSEMENTS D'ALARME SUR L'ÉCRAN 

La machine est dotée d'un système d'auto-diagnostic grâce auquel des capteurs envoient des signaux au système 

lorsqu'une anomalie survient.  

Le système utilise les codes reportés dans le tableau suivant pour l'identification de l'anomalie, indiquant également le 

type d'anomalie à l'origine de l'alarme et les actions à effectuer. 

 

Code Cause Action 

E1 
Fin du film. Le rouleau de film est 
terminé. 
 
 
Film sorti du bec.  
 

 

La courroie en téflon ou en silicone est 
cassée.  

Remplacer le rouleau de film et le charger sur 
la machine. 
 
 
Répéter l'opération de chargement du film 
(chapitre 21.5). 
 
Remplacer la courroie en téflon ou en silicone. 

E2 Le capteur frontal a détecté une 
accumulation de coussins à proximité 
des rouleaux de sortie. 

Retirer l'accumulation de coussins de façon à 
libérer le capteur ; la machine redémarrera 
automatiquement. 

E3 Désactivation du fonctionnement de la 
machine à distance 

 

E4 
Température excessive. La machine a 
atteint une température excessive et 
s'est arrêtée automatiquement.  

Une fois le temps nécessaire au 
refroidissement écoulé, appuyer de nouveau 
sur la touche START. Si l'erreur persiste, 
contacter le service en indiquant le code 
d'erreur. 

E5 Le capteur à distance (panier) a détecté 
une accumulation de coussins à 
l'intérieur du panier. 

Retirer l'accumulation de coussins de façon à 
libérer le capteur ; la machine redémarrera 
automatiquement. 

A1 
La machine a atteint le nombre de 
mètres maximum paramétré dans le 
compteur pour l'entretien programmé. 

Contacter l'assistance pour effectuer un 
contrôle général de la machine. 

25 INDICATIONS CONCERNANT LE BRUIT 

Pour des machines identiques à celle présentée dans ce manuel, des mesures de bruit ont été effectuées avec des 

machines placées à une hauteur du sol égal à 1,6 m et à une distance de 1,5 m de la machine, en utilisant un film de 

25 microns pour la production des coussins, dont les valeurs maximums mesurées sont les suivantes : 

 

Niveau de pression acoustique 

continue équivalent pondéré A  

 

Leq db (A) < 70 

 

Les valeurs indiquées sont sujettes à des variations maximums de l'ordre de 5 % dues à des facteurs 

environnementaux et de production. 

26 ENTRETIEN 

Les opérations d'entretien effectuées sans protections doivent être réalisées lorsque la machine est à l'arrêt et 

débranchée de l'alimentation électrique. 

Qualification du personnel d'entretien 

L'opérateur responsable des phases d'entretien mécanique et électrique doit effectuer une formation de préparation 

théorique et pratique, conformément au plan de formation suivant : 

-  une formation théorique et fonctionnelle sur la machine ; 
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-  une collaboration étroite avec les techniciens du constructeur durant la phase de mise en marche de la 

machine. 

Les périodes de formation et le degré de préparation devront être coordonnés et vérifiés entre le Constructeur et le 

Client en fonction des différentes situations. 

26.1 Nature et fréquence des vérifications 

Pour les interventions d'entretien extraordinaire, il est recommandé de toujours s'adresser à la société FROMM 

AIRPAD AG. 

En conditions d'utilisation et d'entretien correctes, la machine ne nécessite normalement aucune intervention de 

révision importante. En cas d'anomalie, appeler l'assistance de la société FROMM AIRPAD AG. 

26.1.1 Entretien quotidien 

-   Nettoyage à la fin du temps de travail si la machine est utilisée dans un environnement poussiéreux 
-   Ne pas utiliser de liquides inflammables pour le nettoyage de la machine. 

26.1.2 Entretien semestriel 

Vérifier l'état de l'équipement électrique et évaluer sa fiabilité de fonctionnement jusqu'au prochain contrôle. 

26.1.3  Entretien annuel ou extraordinaire 

Après une année d'activité, il est possible qu’il soit nécessaire de remplacer ou d’effectuer une révision de certains 

organes très sollicités durant le cycle de production. En fonction des interventions extraordinaires à effectuer, le client 

peut décider : 

-  d’effectuer le remplacement des composants en commandant les pièces de rechange d'origine (le client est 

responsable en cas d'installation incorrecte des pièces) ; 

-  de demander l'intervention d'un technicien du constructeur sur le site de production en cas d'intervention 

importante et d'exécution complexe ; 

-  d’envoyer la machine au constructeur afin qu'il effectue une révision minutieuse et complète de l'équipement. 

 

N.B. : Si le client choisit de procéder de façon autonome aux interventions de remplacement, il lui est nécessaire de 

disposer de techniciens qualifiés en mesure d'effectuer les opérations nécessaires. Le constructeur décline toute 

responsabilité concernant toute intervention de type extraordinaire effectuée par des personnes non autorisées et 

entraînant des dysfonctionnements et/ou des dommages et/ou des productions non conformes aux standards. 

27 INTERVENTIONS D'ENTRETIEN DEVANT ÊTRE EFFECTUÉES 
EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES QUALIFIÉES 

Toutes les interventions devenant nécessaires à la suite d'une d'anomalie doivent être assurées par le service 

d'assistance de la société FROMM AIRPAD AG. 

 

Toutes les interventions d'entretien préventif ou de réparation de pannes éventuelles n'étant pas décrites dans ce 

manuel doivent obligatoirement être effectuées par du personnel de la Société FROMM AIRPAD AG ou par des 

personnes préalablement autorisées par celle-ci.  

 

ATTENTION :  

Le non-respect de la présente prescription entraîne immédiatement l'annulation de tout droit relatif à la 

garantie contractuelle établie. 

28 MISE HORS SERVICE 

ARRÊT DE LA MACHINE 

Au moment de l'arrêt définitif de la machine, il convient d'effectuer les opérations suivantes avant de procéder à son 

démontage : 

-  débrancher la machine de toute source d'énergie électrique ; 

-  déconnecter la machine du chargement de matériel. 
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DÉMONTAGE ET DÉMANTÈLEMENT 

Une fois effectuées les opérations nécessaires à la mise hors service de la machine, il est possible de procéder au 

désassemblage des différentes parties.  

ÉLIMINATION 

Une fois le démontage des différents composants effectué, il est nécessaire de procéder au tri des différentes pièces 

en fonction de leurs matériaux de composition. 

Matériaux ferreux : châssis, raccords, etc. 

Aluminium ; 

Matériaux plastiques : joints, câbles, etc. 

Matériel électrique. 

Durant le démantèlement, récupérer les composants susceptibles d'être récupérés et réutilisés. 

 

APRÈS AVOIR ÉTÉ TRIÉS EN FONCTION DE LEURS MATÉRIAUX DE FABRICATION, 

TOUS LES COMPOSANTS DE LA MACHINE DOIVENT ÊTRE CONFIÉS À DES ENTREPRISES 

SPÉCIALISÉES POUR PROCÉDER À LEUR DESTRUCTION SELON LES LOIS EN VIGUEUR DANS LE PAYS 

D'UTILISATION DE LA MACHINE. 

 

29 INSTRUCTIONS POUR LES SITUATIONS D'URGENCE 

TYPE DE MOYENS ANTI-INCENDIE À UTILISER 

La machine est constituée dans sa quasi-totalité de matériaux métalliques ; par conséquent, le risque d'incendie est 

très faible. Toutefois, en présence d'un tel événement, il convient de procéder de la façon suivante : 

 

-  débrancher l'alimentation électrique en actionnant le disjoncteur électrique extérieur situé à l'arrière de la 

machine ; 

 

-  procéder à l'extinction du feu en utilisant des extincteurs normaux à poudre chimique ou à CO2. 


