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ANNEXE 2 : TABLEAUX D'OBSERVATIONS DES TÂCHES À 

RISQUES 
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ANNEXE 2.1 : TABLEAUX D’OBSERVATION DES TÂCHES À 
RISQUES DES CARDES À COTON 
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2.1.1 -Vieilles cardes à coton – Enlever la couette formée devant l’œil 
magique à l’intérieur de la chute 
 

Enlever la couette formée devant l’œil magique à l’intérieur de la chute 

 
 

 
 
 

 

 
 
Vue du panneau latéral droit de la chute. Une 
ouverture permet l’insertion d’une baguette 
en bois afin d’atteindre l’accumulation de 
fibre. 

 
Description Événement en 

cours 
Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Les couettes de 
fibres s’accumulent 
parfois devant l’œil 
magique à l’intérieur 
de la chute. 
 
 
 

Formation d’une 
couette de fibre à 
l’intérieur de la 
chute, du côté 
gauche. 

Une telle 
accumulation 
perturbe 
l’approvisionnement 
de la chute et 
influence la densité 
de la nappe.  

Cette tâche est 
effectuée alors que 
la carde est en 
opération.  Il y a 
donc des angles 
rentrants formés par 
les courroies et 
engrenages à 
proximité. Il y a un 
risque 
d’entraînement. 

Baguette en pin 
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2.1.2 – Vieilles cardes à coton – Nettoyage des lames 
 

Nettoyage des lames  

  

 
 
 
Les lames sont situées en haut et en bas des 
rouleaux calandreurs 
 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Les lames 
maintiennent les 
rouleaux calandreurs 
dans un bon état de 
propreté. Elles sont 
déposées contre les 
rouleaux et délogent 
les saletés qui s’y 
collent. 

Les poussières dures 
peuvent s’insérer 
entre les lames et les 
rouleaux et 
provoquer un 
espacement entre ces 
derniers. 

Si la lame n’est plus 
adossée parfaitement 
aux rouleaux, le 
tranchant de la lame 
est alors exposé. 

Lorsque le cardeur 
glisse un «motton» 
de fibre sur la lame 
pour la nettoyer, il 
peut se couper sur le 
tranchant ainsi 
exposé. 

Une brosse est 
disponible. Un 
simple «motton» de 
fibres ramassé au sol 
est aussi très efficace 
pour nettoyer les 
lames. Cette dernière 
méthode est utilisée 
fréquemment.  
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2.1.3 – Vieilles cardes à coton – Nettoyage du rouleau en spirale 
 

Nettoyage du rouleau en spirale  

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
Le rouleau en spirale est appuyé contre le 
« doffer » 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le rouleau en spirale 
permet le ramassage 
des poussières 
demeurées sur le 
« doffer ». 

Périodiquement, il 
faut enlever le 
rouleau en spirale 
afin de le nettoyer. 
Pour les cardeurs 
expérimentés, cette 
opération est 
effectuée sans arrêter 
la carde. 

Un rouleau spiral 
encrassé est moins 
efficace. 

Le rouleau est 
« capturé » en 
rotation. Un rouleau 
mal saisi peut 
retomber sur le 
« doffer » et 
rebondir tel un 
projectile. 

Il n’y a pas d’outil 
de préhension. 
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Prévention du bourrage de la trompette 

 

 
La trompette est l’orifice en forme d’entonnoir qui 
concentre le voile en ruban. Il est situé tout juste 
avant les rouleaux calandre de ruban. 
 

 

 
 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Lors du 
fonctionnement 
d’une carde, il y a 
toujours des 
quantités plus ou 
moins importantes 
de poussière qui 
s’accumulent à des 
endroits prévisibles 
ou non. Une cédule 
de nettoyage est 
prévue afin de 
ramasser ces 
accumulations avant 
qu’elles ne 
retombent dans le 
voile. 

Une accumulation 
qui se décroche 
soudainement, qui 
retombe dans le 
voile et qui se 
déplace jusqu’à la 
trompette peut 
entraîner un 
coincement dans la 
trompette et 
entraîner une rupture 
de ruban et un arrêt 
automatique de la 
carde.  

Pour prévenir ce 
type d’arrêt 
imprévisible, le 
cardeur peut 
intensifier l’activité 
de détection de 
«mottons» « à 
risque » et réaliser 
des ponctions 
supplémentaires à 
celles prévues à sa 
cédule de nettoyage. 
Il s’agit en fait, 
d’une activité visant 
à prévenir ce type 
d’incident. 

Si les «mottons» 
sont situés à des 
endroits 
inaccessibles, il peut 
y avoir un danger si 
le cardeur n’arrête 
pas la carde. Il y a 
danger 
d’entraînement si la 
ponction est 
effectuée à main nue 
et danger de 
projection si la 
ponction est réalisée 
avec un outil. 

Les ponctions sont 
réalisées à main nue, 
avec une baguette en 
bois ou 
un « rotopik » ou 
une brosse souple.  
Si aucun outil n’est à 
portée de main, il est 
fort probable que la 
ponction est réalisée 
à main nue. 
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Nettoyage des accumulations entre le cylindre principal et le « doffer » 

 

 
 
Un panneau d’accès permet d’enlever les 
accumulations entre le cylindre principal et le 
« doffer », dans la zone centrale de la carde. 
 

 

 
 
Une baguette est insérée dans ce trou afin 
d’enlever l’accumulation coincée entre le 
cylindre et de « doffer », de chaque côté de ce 
dernier. 

 
Description Événement en 

cours 
Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le « doffer » permet 
le décrochement du 
voile des griffes du 
cylindre principal.. 

À l’endroit précis du 
décrochement sur 
toute la largeur du 
« doffer », des 
couettes de fibres 
peuvent se fixer sur 
l’extrémité du 
« screen », sorte de 
plaque fixe 
permettant de guider 
le voile sur une 
trajectoire prévisible.  

Ces couettes peuvent 
retourner dans le 
voile à n’importe 
quel moment et 
causer des variations 
de densité ou encore 
obstruer la trompette 
et provoquer un arrêt 
automatique de la 
carde. 

L’accès sous le 
« doffer », seule 
manière d’enlever 
les accumulations 
dans la zone centrale 
est possible lorsque 
la carde fonctionne. 
Il y a un risque 
d’entraînement sur 
les engrenages situés 
à proximité du 
panneau d’accès. 

Baguette en bois. 
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Nettoyage de la tête de boudineuse  

 

 
 
 

 
 

 
 
L’intérieur de la boudineuse doit être nettoyé 
périodiquement. 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

La boudineuse est 
l’appareil qui enfile 
le ruban dans le 
baril. Le ruban doit 
être inséré dans la 
tête de boudineuse à 
chaque démarrage de 
carde ou encore à 
chaque fois que le 
ruban cède. 

Des poussières 
peuvent s’accumuler 
dans la tête de 
boudineuse et nuire 
au passage du ruban.  

Si elles sont 
importantes, ces 
accumulations 
peuvent gêner 
considérablement 
l’amorce du ruban 
dans la tête de 
boudineuse.  

La tête de 
boudineuse est 
accessible même 
lorsque la carde est 
en marche. Il y a 
donc un risque 
d’entraînement si le 
cardeur nettoie 
l’intérieur de la 
boudineuse sans 
arrêter sa machine.  

Le nettoyage est fait 
à main nue ou au 
« rotopic ». 
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Amorce de la nappe sous le rouleau alimentaire 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nappe en mouvement lent entraînée par le 
rouleau alimentaire. 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Chaque fois que la 
chute se vide, le 
mécanicien doit 
réintroduire la nappe 
sous le rouleau 
alimentaire. Il se 
peut qu’une légère 
poussée soit 
nécessaire afin de 
démarrer le 
mouvement de la 
nappe vers le 
cylindre. 
 
 
 

Il se peut que la 
nappe ne soit pas 
entraînée 
correctement par le 
rouleau alimentaire. 

Si la nappe n’est pas 
entraînée par le 
rouleau alimentaire, 
la production sera 
fortement irrégulière 
ou carrément 
impossible.  

La manœuvre 
consistant à pousser 
la nappe nécessite un 
rapprochement des 
doigts et de la main 
vers un angle 
rentrant. Il se peut 
que la nappe refuse 
d’entrer, incitant 
l’application d’une 
pression localisée 
davantage risquée. 

À main nue. 
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Ajustement du débit de la chute (attache supérieure) 

 
 

 
 
 

 

 
 
La vis papillon est située dans la partie 
supérieure de la fenêtre, au centre de la chute. 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

La vis papillon du 
panneau vitré de la 
chute permet 
d’ajuster la densité 
de la nappe. 
 
 
 

Si la densité linéaire 
d’un nouveau 
produit diffère 
sensiblement du lot 
précédent, le 
mécanicien peut 
devoir ajuster la 
position de cette vis. 

Cet ajustement 
nécessite de 
maintenir la vitre 
tout en manipulant la 
vis papillon.  

L’emplacement 
difficile de la vis et 
la manipulation 
simultanée de la 
vitre peuvent 
engendrer une perte 
d’équilibre.  

À main nue. 
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Décontamination au jet d’air 

 
 

 
Le jet d’air est projeté un peu partout sur la carde. 

 

 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le dépoussiérage de 
l’extérieur de la 
carde est réalisé 
entre chaque lot. 
Cette opération 
consiste à les 
pousser avec un jet 
d’air.  
 
 
 

Le jet d’air puissant 
permet de déloger 
efficacement les 
poussières qui ont 
parfois tendance à 
adhérer aux 
structures.  

Les poussières 
délogées selon cette 
méthode sont 
violemment 
projetées en l’air. 

Le fait de pousser les 
poussières 
représente un risque 
de corps étranger 
dans les yeux.  

Boyau d’air 
comprimé 
généralement fixé au 
réseau d’air 
comprimé à 90 psi. 
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Décontamination du « doffer » avec la brosse 

 
 

 
 
 

 

 
 
La brosse étroite servant à nettoyer la garniture 
du « doffer » est faite maison. Il en existe aussi 
une longue. 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Une brosse est 
utilisée afin 
d’enlever les 
poussières ou les 
«mottons» 
agglutinés sur la 
garniture du 
« doffer ». Le 
« doffer » est brossé 
systématiquement à 
chaque changement 
de lot ou au besoin, 
en cours de 
production. 
 
 
 

Les fibres ou 
poussières peuvent 
adhérer au « doffer » 
en cours de 
production et former 
des masses très 
dures et compactes. 

Ces accumulations 
peuvent générer des 
trous dans le voile, 
modifier la densité 
linéaire ou encore 
contaminer les lots 
subséquents. 

Cette brosse est 
appliquée sur le 
« doffer » en 
rotation. Il y a un 
risque 
d’entraînement si la 
brosse accroche la 
garniture et bascule. 
Les mains exerçant 
une pression vers le 
« doffer » peuvent 
alors entrer en 
contact avec la 
garniture très 
tranchante. 

Deux types de 
brosses sont utilisés 
par les cardeurs et 
mécaniciens. Il y a 
une brosse étroite 
(photo) et une brosse 
longue (longueur 
équivalente à la 
largeur du 
« doffer »). La 
brosse étroite permet 
de mieux contrôler 
l’effort par rapport à 
la surface de contact. 
Par contre, le temps 
de brossage est 
supérieur. La brosse 
longue permet de 
faire cette tâche plus 
rapidement, par 
contre, l’effort étant 
moins concentré 
localement, les 
risques de déviation 
latérale sont plus 
importants.  
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Nettoyage de l’œil magique qui contrôle la vitesse du rouleau alimentaire 

 
 

 
 
 

 

 
 
Sous ce panneau est situé le mécanisme de 
contrôle de la vitesse du rouleau alimentaire. 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le mécanisme de 
contrôle de la vitesse 
du rouleau 
alimentaire est 
composé d’un œil 
magique orienté sur 
des engrenages 
internes. Il est situé 
sous un panneau de 
protection à l’avant 
gauche de la carde. 
 
 
 

Parfois, l’œil 
magique se 
désoriente ou 
s’englue dans la 
graisse projetée par 
les engrenages situés 
à proximité. 

Si l’œil magique 
n’est pas 
parfaitement 
opérationnel, la 
vitesse du rouleau 
alimentaire ne sera 
pas adéquate, 
provoquant ainsi une 
difficulté à obtenir la 
densité linéaire 
désirée et constante. 

La seule manière de 
vérifier si l’œil 
magique est 
opérationnel consiste 
à observer la 
régularité du moteur 
du rouleau 
alimentaire. La carde 
est donc mise en 
fonction alors que le 
panneau de 
protection est ôté. Il 
y a donc un risque 
d’entraînement par 
les engrenages à 
proximité. 

À main nue. 

 



68 IRSST – La sécurité des cardes – Identification des risques et améliorations possibles 
 

Déséguisage du « doffer » 

 
 

 
 
 

 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le « doffer » peut 
être déséguisé à 
volonté afin de 
limiter l’adhérence 
du voile sur la 
garniture 
 
 
 

Il se peut qu’une 
nouvelle matière 
cardée adhère 
davantage sur le 
« doffer » que la 
matière du lot 
précédent. Ce 
phénomène 
indésirable peut 
s’atténuer en 
appliquant une 
éponge ou un papier 
d’émeri sur la 
garniture en 
mouvement. 

Ces «mottons» 
agglutinés sur le 
« doffer » peuvent 
endommager 
localement la 
garniture, provoquer 
des trous dans le 
voile ou créer des 
variations de la 
densité linéaire. 

L’application des 
éponges et papier 
abrasif sur la surface 
du « doffer » doit se 
faire lorsqu’il 
tourne. Il y a donc 
un risque 
d’entraînement ou de 
lacération sur la 
garniture. 

Une éponge rigide et 
abrasive est conçue 
spécialement pour ce 
type d’application. 
Certains 
mécaniciens utilisent 
du papier d’émeri 
aussi. 
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Rassemblement du voile et enfilage dans les rouleaux calandreurs 

 
 

 
 
 

 

 
 
Le voile sortant de la carde doit être rassemblé 
manuellement en un seul brin pour ensuite être 
inséré dans la trompette. 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

La carde est conçue 
pour rassembler le 
voile cardé en un 
seul brin appelé 
« ruban ». Par contre 
l’amorce du voile 
entre les rouleaux 
calandre doit être 
fait manuellement. 
 
 
 

 Sans une amorce du 
voile vers les 
rouleaux 
calandreurs, le voile 
tombe et s’accumule 
par terre.  

Cette opération se 
réalise avec une 
flexion du dos au-
dessus des rouleaux 
calandreurs. Une 
perte d’équilibre 
dans cette posture 
pourrait provoquer 
un risque 
d’entraînement car la 
protection est 
nécessairement ôtée 
durant cette 
opération. 

À main nue. 
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Cardes à coton récentes 
 

Mise en mode service 

 

 

 

 
Affiche fournie par le manufacturier 
 

 
Affiche maison 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le mode service 
permet l’ouverture 
des portières et la 
mise en fonction de 
la carde. Par contre, 
pas plus qu’un seul 
moteur à la fois ne 
peut être activé. 
 
 
 

Pour réaliser 
certaines opérations 
de maintenance, de 
vérification, de 
détection, le 
mécanicien ou 
l’aiguiseur doit avoir 
un accès à l’intérieur 
de la carde. Ainsi, le 
système de 
verrouillage 
automatique doit être 
enlevé. Chaque 
moteur peut être mis 
en fonction 
séparément à partir 
du tableau de 
commande.  

Une affiche 
aimantée installée 
par le travailleur 
autour du tableau de 
commande signale à 
quiconque que la 
carde est en mode 
service. Cette affiche 
est le seul signal 
indiquant la présence 
d’une personne 
quelque part à 
l’intérieur de 
l’enveloppe 
sécurisée de la carde. 

L’affiche fournie par 
le manufacturier ne 
bloque pas l’accès 
au tableau de 
commande (photo). 
Le signal 
d’interdiction s’en 
trouve ainsi atténué. 
Le risque d’erreur ou 
de méprise demeure 
alors possible, car à 
partir du tableau de 
commande, ce n’est 
pas possible de voir 
partout autour de la 
carde. 

Une affiche maison 
a été confectionnée. 
Celle-ci est 
beaucoup plus 
grande et peut se 
fixer devant le 
tableau de 
commande. Ainsi, 
l’affiche doit être 
nécessairement 
enlevée avant 
d’accéder au tableau 
de commande. Le 
risque d’erreur ou de 
méprises est alors 
sensiblement 
diminué. 
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Enlever des «mottons» de chaque côté du « doffer » 

 

 
 
 
 

 

 
Poulie du « doffer » servant de volant pour 
tourner le cylindre. 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Des accumulations 
de fibres 
s’agglutinent parfois 
entre l’extrémité du 
« doffer » et la 
structure fixe de la 
carde. Ces 
accumulations 
doivent être enlevées 
sporadiquement. 

En cours de 
production, des 
résidus peuvent 
former des 
«mottons» de plus 
en plus compacts à 
mesure que le 
cylindre tourne. Ces 
accumulations ont 
peu d’occasions pour 
tomber d’eux-
mêmes, car la 
structure est 
pratiquement 
hermétique. 

Si ces «mottons» ne 
sont pas enlevés, ils 
peuvent grossir et 
modifier les 
ajustements du 
rouleau et à la 
longue provoquer 
une usure 
prématurée des 
roulements et un 
échauffement du 
moteur.  

Lors du débourrage, 
la carde est à l’arrêt. 
Par contre pour 
l’aider à sortir un 
«motton» difficile 
d’accès ou 
particulièrement 
durci, le mécanicien 
actionnera le rouleau 
à l’aide de la poulie 
d’entraînement. Par 
contre, de l’autre 
côté du cylindre, 
l’absence de poulie 
oblige le mécanicien 
à actionner 
manuellement le 
rouleau en poussant 
sur la surface de la 
garniture (photo 7). 
L’importante inertie 
du cylindre est 
suffisante pour 
engendrer des 
risques 
d’entraînement. 

Une lame crochetée 
maison est utilisée 
pour agripper les 
«mottons». 
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Ajustement du moteur principal 

 

 
 
 
 

 

 
 
Molette d’ajustement du moteur principal 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le moteur principal 
est pourvu de 
molettes 
d’ajustement 
permettant de varier 
l’orientation de son 
axe de rotation de 
manière à stabiliser 
la courroie 
d’entraînement.  

Au moment de la 
réalisation de 
travaux de 
maintenance sur le 
moteur ou bien lors 
du remplacement du 
moteur, un 
réalignement précis 
doit être fait. Pour 
cet ajustement, le 
moteur doit être en 
marche (carde en 
mode service). 

Ce réalignement 
permet de stabiliser 
la courroie plane 
dans le bon axe 
évitant ainsi qu’elle 
ne débarque d’elle-
même en cours de 
production. 

La disposition des 
molettes 
d’ajustement 
nécessite des gestes 
à proximité de la 
courroie en marche. 
La vitesse de celle-ci 
est légèrement 
inférieure à la 
vitesse normale de 
production. Il y a 
donc des risques 
d’entraînement. 

Outillage de 
mécanique générale. 
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Ajustement de la courroie de l’ « empoteur » calleux 

 

 

 

 
 
Vis d’ajustement de la poulie de la courroie  

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

La courroie de 
l’ « empoteur » 
calleux permet 
d’actionner le 
mécanisme de la 
boudineuse 

Des travaux de 
maintenance sur ces 
équipements peuvent 
modifier la tension 
de cette courroie. 

La tension de cette 
courroie plane 
l’évite de glisser. 

La tension optimale 
est obtenue en 
réglant la molette 
durant son 
fonctionnement. La 
disposition des vis 
de serrage représente 
un danger, car elles 
sont à proximité de 
la courroie. Il y a un 
risque 
d’entraînement ou 
encore de projection 
violente de la clé de 
serrage. 

Clé hexagonale 
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Manipulation des rouleaux 

 

 
 
Rouleau briseur 

 

 
 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Pour réaliser la 
maintenance du 
rouleau, il faut 
pouvoir le soulever 
et le déplacer. Ces 
déplacements se font 
avec un 
manipulateur.  

Cette opération se 
fait au moment du 
changement de 
garniture ou d’une 
réparation du 
cylindre ou du 
roulement. Cette 
opération peut aussi 
être réalisée afin de 
rendre une portion 
de carde accessible 
pour des fins de 
maintenance. 

 Lors des manœuvres 
du manipulateur, 
rien n’empêche le 
cylindre d’effectuer 
des rotations libres. 
Au moment du dépôt 
du cylindre dans sa 
fourche, cette 
rotation peut générer 
des risques 
d’entraînement si 
l’opérateur essaie de 
le retenir.  

Un manipulateur 
pourvu d’un bras 
télescopique 
pneumatique a été 
modifié de manière à 
le rendre efficace et 
plus sécuritaire : 
-base bétonnée plus 
lourde 
-renforts latéraux 
-goupille de sécurité.
 
Le piston 
hydraulique est 
vérifié régulièrement 
pour éviter les 
accidents en cours 
de manipulation.  
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Inspection des détecteurs de bourrage  

 

 
 
Détecteur de variation de pression 

 

 

 
 
Une solution au bourrage du détecteur : un 
filtre à essence de voiture. 

Description Événement en 
cours 

Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Les détecteurs de 
bourrage jouent un 
rôle de détection 
d’éventuelles 
accumulations à 
l’intérieur du 
système d’aspiration. 
Dans un tel cas, ils 
envoient un message 
d’arrêt à l’ordinateur 
de la carde et cette 
dernière s’arrête 
automatiquement 

Ces détecteurs 
mesurent les 
variations de 
pression entre deux 
sections du système 
d’aspiration. Si un 
«motton» obstrue le 
détecteur, celui-ci 
enverra un message 
erroné à l’ordinateur 
de la carde lui 
indiquant de 
s’arrêter.  

Pour éviter les arrêts 
chroniques 
provoqués par ce 
type de bourrage, les 
détecteurs sont 
désactivés. Des 
accumulations 
peuvent alors 
perturber le système 
d’aspiration à la 
source à différents 
endroits sans que 
l’ordinateur puisse le 
détecter. Des 
accumulations non 
détectées perturbent 
la qualité du ruban et 
conduisent à des 
rondes de nettoyage 
plus fastidieuses ou 
à des endroits non 
prévus dans la 
grille de nettoyage. 

De nombreux 
accidents se 
produisent au 
moment du 
ramassage de 
«mottons». Si le 
système d’aspiration 
des poussières à la 
source ne fonctionne 
pas adéquatement, 
les accumulations 
seront probablement 
plus importantes 
ainsi que les risques 
d’accident associés 
au nettoyage 
manuel. 

Le détecteur de 
variation de pression 
semble se bourrer 
facilement. Ceci 
altère son bon 
fonctionnement 
définitivement. Pour 
prévenir ce 
bourrage, un filtre à 
essence de voiture 
placé juste avant le 
détecteur le protège 
du bourrage et rend 
son utilisation 
efficace et sa 
maintenance moins 
dispendieuse.  
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