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Nous vous remercions d'avoir choisi Samuel Jackson et nous espérons 

que vous apprécierez votre système de conditionnement fibre Steamroller  
 
Ce manuel comporte des informations sur l'installation, la mise en service et l'utilisation de 
votre système Steamroller. Vous trouverez des informations sur: 

 
• Le montage et l'installation 
• L'installation électrique 
• La mise en service et les réglages 
• La maintenance et le dépannage 
• La liste des principaux composants 

 
 
UNE ASSISTANCE A LA MISE EN SERVICE EST-ELLE PREVUE? 
  
Des prestations de contrôle de l'installation et de mise en service de votre système de 
conditionnement fibre Steamroller peuvent être assurées par Samuel Jackson, Inc. Vérifiez si 
ces prestations sont prévues dans votre commande. N'hésitez pas à nous contacter pour 
connaître nos conditions ou pour toute question concernant ces prestations de mise en service.  
 
Par la suite, si vous avez besoin de prestations, d'un support technique ou de pièces de 
rechange, merci de nous contacter par téléphone, télécopie ou e-mail. Nos ingénieurs et 
techniciens sont à votre disposition pour vous aider afin que vous obteniez les meilleures 
performances de vos produits Samuel Jackson, Inc. 
 
 

Merci encore d'avoir choisi un système de conditionnement fibre  
Steamroller Samuel Jackson! 

  
 
 

SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 
3900 UPLAND AVENUE     LUBBOCK, TEXAS 79407  

TELEPHONE (1) 806-795-5218 
TELEFAX (1) 806-795-8240 

Adresse E-Mail:  engineering@samjackson.com 
Internet:  www.samjackson.com 

mailto:engineering@samjackson.com
http://www.samjackson.com/


COMMENT FONCTIONNE UN STEAMROLLER? 
 

Le Steamroller est placé entre le condenseur général et la glissière fibre (voir Figure 1).  A la 
sortie du condenseur général, le coton alimente le Steamroller par un large tambour perforé. 
Le coton entre dans le Steamroller sur le haut d'un écran perforé fixe. L'air humide venant de 
l'humidaire fibre entre dans la chambre d'échange à la base du Steamroller. Cet air humide 
traverse l'écran fixe et pénètre la nappe de coton. Tout l'air humide est poussé de manière 
régulière à travers la nappe, donnant une nappe de coton uniformément humidifiée. Un 
rouleau unique sert à la fois à retirer le coton du tambour et à compresser la nappe pour 
obtenir une fine nappe de coton conditionnée à la sortie du Steamroller. L'air utilisé au cours 
de cette opération est évacué depuis le haut du Steamroller et généralement recyclé dans la 
gaine de remontée de fibre en amont du condenseur général.  
 
Des joints placés à l'entrée et à la sortie du Steamroller réduisent les entrées parasites d'air 
froid. Avec de faibles entrées d'air froid, la température à l'intérieur du Steamroller reste égale 
à celle de l'air humide. Ceci entraîne une moindre condensation et une réduction des 
problèmes associés à la condensation.  
 
A cause de la capacité du système à ajouter de grandes quantités d'humidité, le générateur 
d'air humide doit avoir un contrôle de température avec un temps de réponse rapide mais 
stable. Pour cette raison, chaque système de conditionnement fibre Steamroller utilise un 
générateur d'air humide Samuel Jackson piloté par automate pour produire l'air humide. 
L'utilisation de ce type d'humidaire est un élément clé pour atteindre de manière constante des 
niveaux élevés d'humidification. 
 
Chaque usine dispose d'une implantation différente et chaque chef d'usine doit faire face à des 
problèmes différents. Le système Steamroller n'est pas un équipement standard qui s'installe 
en l'état sans étude préalable. Pour tenir compte des spécificités des usines, chaque système 
est soigneusement étudié en fonction des besoins de chaque installation. 
 
Le succès obtenu par le système de conditionnement fibre Steamroller est dû à la fois à la 
capacité du Steamroller d'ajouter efficacement de l'humidité à la fibre, à une alimentation en 
air humide bien contrôlée et à une implantation spécifiquement étudiée du système.  

Figure 1 – Implantation d'un système Steamroller             14-4494 

STEAMROLLER LINT CONDITIONER
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MISE EN SERVICE et REGLAGES  

 
 
Un technicien Samuel Jackson devrait normalement réceptionner le nouveau système 
Steamroller. Les réglages seront effectués à ce moment-là dans l'ordre décrit ci-après. 
Cependant, les exploitants peuvent aussi être amenés de temps en temps à effectuer 
des réglages en suivant les recommandations ci-dessous. 
 

REGLAGE DU DEBIT D'AIR HUMIDE 
 

• Démarrer le ventilateur d'air humide (Ventilateur centrifuge n°30 recommandé, 
vitesse vent. 1200 tr/min, moteur 10 HP). Démarrer le ventilateur d'évacuation du 
Steamroller (Ventilateur centrifuge n°30 recommandé, vitesse vent. 1900 tr/min, 
moteur 15 HP). Certains systèmes peuvent utiliser le ventilateur du condenseur 
général pour retirer l'air usé. Vérifier que l'intensité de chaque moteur est correcte. 

• Régler le volume total d'air humide entre 2200 et 2500 CFM (entre 3 700 et 4 250 
m3/h). Pour un tuyau de 12", la pression dynamique doit être comprise entre 0,5 et 
0,6" (13 à 15 mm) de colonne d'eau.  

• Equilibrer le volume d'air de chaque coté de l'appareil en utilisant les registres 
situés avant la séparation du circuit. Pour chaque tuyau de 12", la pression 
dynamique doit être comprise entre 0,1 et 0,15" (2,5 à 4 mm) de colonne d'eau.  

• Repérer les positions et bloquer les registres en place.  
 

REGLAGE DU DEBIT D'AIR SORTANT DU STEAMROLLER 
 

• Avec les deux ventilateurs en fonctionnement, régler le volume d'air sortant du 
Steamroller entre 4 100 et 4 300 CFM (entre 7 000 et 7 300 m3/h) en utilisant le 
registre situé sur le tuyau de 16". Pour un tuyau de 16", la pression dynamique 
doit être comprise entre 0,55 et 0,6" (14 à 15 mm) de colonne d'eau.  

• Vérifier à nouveau les volumes d'air humide et d'air sortant et affiner les réglages 
des registres si nécessaire.  

• Repérer les positions et bloquer les registres en place. 
 

REGLAGE DU DEBIT D'AIR CHAUD SEC 
 
Utiliser les instructions suivantes si l'air chaud est repris sur la gaine du brûleur de 
l'humidaire. Si une source auxiliaire d'air chaud est utilisée, tel que le brûleur 
Samuel Jackson HO-1-1143 avec ventilateur incorporé, se référer au manuel du 
brûleur pour le réglage. Dans ce cas, régler le volume d'air à environ 1500 CFM 
(2500 m3/h) et la consigne de température à 82°C (180°F). 
 
• Démarrer l'humidaire. Utiliser le bouton "JOG WATER PUMP" pour démarrer la 

pompe à eau. Régler les températures air et eau respectivement à 54°C et 52°C.   
• Le ventilateur d'air chaud sec sous le Steamroller démarre normalement quand la 

flamme est établie. Régler le volume d'air à 850 CFM (1450 m3/h) pour un tuyau 
de 6". La pression dynamique doit être de 1,1" (28 mm) de colonne d'eau. 

• Après la stabilisation des températures air et eau, régler la température de l'air 
chaud sec à environ 82°C (180°F) en réglant le mélange air ambiant/air chaud 
avec le registre de la vanne manuelle. 

• Repérer les positions et bloquer les deux registres en place. 



• Régler le registre à l'entrée de la rampe d'alimentation afin qu'un peu d'air sorte 
par l'ouverture en haut de la rampe d'alimentation. Cette petite quantité d'air 
maintient la rampe d'alimentation en température et aide à amener le coton en bas 
de la rampe dans le Steamroller. Un réglage ultérieur peut être nécessaire en 
présence de coton. Le débit d'air doit être faible pour ne pas perturber la nappe.  

• Régler les registres des gaines d'air chaud situées sur les cotés du tambour de 
façon à ce qu'une petite quantité d'air sorte par les ouvertures autour de l'arbre du 
tambour sur les cotés de l'appareil.  

 
TENSION DE LA COURROIE D'ENTRAINEMENT 

 
• Régler la tension de la courroie crantée (CDB) du Steamroller en utilisant les 

quatre vis sur la base du motoréducteur. Régler les vis à l'identique. La tension est 
correcte quand la courroie fléchit de 1/8 à 1/4" (3 à 6 mm) en appuyant fortement 
au milieu de la courroie. 

 
SENS DE ROTATION 

 
• Vérifier que la tension triphasée est correctement raccordée au sectionneur du 

coffret de commande du Steamroller.  
 
• Démarrer le Steamroller à partir du panneau de commande locale (LP) en utilisant 

le commutateur Marche/Arrêt. Vérifier immédiatement le sens de rotation du 
Steamroller. Si le sens n'est pas correct, inverser 2 des 3 fils de phase entre le 
variateur de fréquence (VFD) et le moteur. L'inversion de deux fils avant le 
variateur n'aurait aucun effet.  
 

 
 

COUPER ET CONSIGNER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE 
AVANT DE CHANGER LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR.  

 
 

ECARTEMENT ET ALIGNEMENT DU TAMBOUR ET DU ROULEAU 
 
• L'écartement entre le tambour et le rouleau a été vérifié et réglé en usine et ne 

devrait pas nécessiter de nouveau réglage. L'écartement est réglé à 1/16" en 
utilisant des cales (Références  20503 et 20504). Un écartement minimal (sans 
contact) améliore l'enlèvement de la fibre.  

 
• L'alignement du tambour avec le châssis du Steamroller est crucial pour éviter une 

usure anormale des joints brosse (SB). L'alignement a été vérifié et réglé en usine. 
Quelques réglages mineurs peuvent être nécessaires après l'installation. Régler de 
manière à avoir le même espace entre les cotés du tambour et le châssis à la fois à 
l'entrée et à la sortie du Steamroller en plaçant des cales d'épaisseur sous les 
paliers. Les cales suivantes sont disponibles auprès de l'usine. Voir la Figure 2 
pour la position des cales. 

 
Cale d'épaisseur référence n° 20503 (épaisseur 0.075" pour palier 1 3/4") 
Cale d'épaisseur référence n° 20504 (épaisseur 0.048" pour palier 1 3/4") 
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Figure 2 – Top view of drive train    14-4080A 

 
Figure 2 – Vue de dessus du système d'entraînement        14-4080A 
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REGLAGES DE LA POSITION DU TAMBOUR  

ET DU ROULEAU SUR LES ARBRES  
 

 
• Vous trouverez ci-dessous les valeurs de couple recommandées pour les bagues 

"sans clé" sur les arbres, les vis des bagues de blocage de paliers et les boulons de 
bagues de pignons. Ces valeurs de couple ont été utilisées à l'usine durant le 
montage et le réglage du Steamroller.  

 

 
 
Le serrage de la bague "sans clé" Trantorque (TT) avec le couple approprié (3300 in-
lb, 275 ft-lb) est extrêmement important. S'il est nécessaire de sortir le tambour ou le 
rouleau de l'intérieur du châssis du Steamroller, éviter de desserrer cette bague TT. 
Pour conserver le réglage, il est préférable de desserrer les colliers des paliers et de 
démonter l'arbre à travers les colliers. Vérifier les pignons de la chaîne pour aligner 
la chaîne. Une clé de serrage spéciale de 2"1/4, réf. 20732, est disponible à l'usine 
pour le serrage des bagues Trantorque TT. (La clé dynamométrique n'est pas incluse 
dans cette référence). 
  

CARTER DE CHAINE RETIRE 
POUR ILLUSTRATION  

TT 
3300 IN-LB 

20732 
CLE DE 

SERRAGE 

PB1-3/4 
180 IN-LB 

PB1-3/4 
180 IN-LB S60SF60 

360 IN-LB 
P72 

180 IN-LB 

P56 
180 IN-LB 

PB1-3/4 
180 IN-LB 

TT 
3300 IN-LB 
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SELECTION DU MODE DE COMMANDE DE LA VITESSE 

 
Il y a deux méthodes (MODES) disponibles pour contrôler la vitesse tangentielle du 
tambour du Steamroller. Cette vitesse tangentielle doit être réglée 8 à 10% plus vite 
celle du tambour du condenseur général pour tendre la nappe de coton. Voir le 
paragraphe sur le REGLAGE DE LA VITESSE DU STEAMROLLER ci-après pour 
vous aider à régler cette vitesse.  
 
Tous les réglages sont effectués en utilisant le panneau de commande locale (LP) 
situé dans le coffret de commande du Steamroller, voir Figure 3. Pour entrer dans le 
menu de configuration ou "SETUP MENU", avec le bouton "LEARN" appuyé, 
tourner le commutateur marche/arrêt vers arrêt (O) et le maintenir pendant 5 secondes 
tout en conservant le bouton "LEARN" appuyé, puis tourner le commutateur sur 
marche (l). Relâcher les deux. Vous êtes maintenant dans le menu de configuration ou 
"SETUP MENU".  
 
 

 

COMMUTATEUR 
MARCHE/ARRET 

BOUTON 
"LEARN" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 3 – Panneau de commande locale 
 
 
Le message "Mode" va clignoter. Appuyer sur le bouton "LEARN" pour entrer dans 
la configuration du "Mode". Utiliser le commutateur marche/arrêt pour sélectionner le 
"Mode" 1 ou 2.  
 

• Choisir "Mode" 1 si la vitesse du tambour du condenseur est variable. Le 
variateur de fréquence du condenseur doit fournir un signal de sortie 4-20 
mA, proportionnel à la sortie en Hz du moteur du condenseur. La 
commande du Steamroller va suivre ce signal. 

• Choisir "Mode" 2 si la vitesse du condenseur est fixe. 
 
Appuyer sur le bouton "LEARN" pour sélectionner le "Mode" choisi. Accepter le 
réglage par défaut du rapport de vitesse ou "SPEED RATIO" pour le moment. Voir le 
paragraphe sur le REGLAGE DE LA VITESSE DU STEAMROLLER pour les 
informations concernant le réglage du rapport de vitesse. Utiliser le commutateur 
marche pour sélectionner "Exit", appuyer sur le bouton "LEARN" pour quitter le 
menu de configuration ou "SETUP MENU".  
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CONFIGURATION DU VARIATEUR DE FREQUENCE 

 
Le variateur de fréquence (VFD) du Steamroller a été configuré en usine. Les valeurs 
de réglage par défaut sont utilisées pour le variateur de marque AC TECH (Référence 
Samuel Jackson 20822 ou 20904) sauf pour les paramètres qui figurent dans les 
tableaux suivants. Consulter l'usine avant toute modification de configuration. 
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Si des modifications de configuration sont nécessaires, le variateur doit être mis sous 
tension sans envoyer de signal de marche. Se référer à la procédure décrite ci-dessus 
pour entrer dans le menu de configuration ou "SETUP MENU", choisir le sous-menu 
"ConfigDrive" et appuyer sur le bouton "LEARN" pour mettre le variateur sous 
tension. Après modification, appuyer à nouveau sur le bouton "LEARN" pour sortir. 

 
REGLAGE DE LA VITESSE DU STEAMROLLER 

 
 Régler la vitesse tangentielle du tambour du Steamroller 8 à 10% plus vite que celle 
du tambour du condenseur pour maintenir la nappe tendue. Utiliser un tachymètre 
pour mesurer la vitesse à la surface du tambour du condenseur.  
• Par exemple, la vitesse du condenseur est de 350 fpm (1,78 m/s). Avec l'aide d'une 

personne placée à coté du coffret de commande du Steamroller, faire varier le 
rapport de vitesse ou "speed ratio" jusqu'à ce que la vitesse tangentielle du 
tambour du Steamroller soit 350 X 1,08 or 378 fpm (1,92 m/s). Une valeur 
comprise entre 378 à 385 fpm (1,92 à 1,96 m/s) sera correcte. Régler le rapport de 
vitesse ou "speed ratio" en appuyant sur le bouton "LEARN" tout en utilisant le 
commutateur marche/arrêt comme un commutateur +/-. Le bouton "LEARN" doit 
être maintenu appuyé pour éviter l'arrêt du Steamroller. 

 
 Si la vitesse du condenseur varie automatiquement suivant le nombre d'égreneuses en 
service, il est conseillé de vérifier le changement de vitesse en faisant entrer 
successivement chaque poitrinière et en contrôlant à chaque fois le rapport de vitesse. 

 
La vitesse tangentielle du tambour du condenseur doit rester comprise entre 250 et 
425 fpm (1,27 à 2,16 m/s) pour obtenir les performances maximales du Steamroller.   

 
REGLAGE DE LA PRESSION D'AIR DES VERINS  

 
Les vérins pneumatiques (CYL) sont situés sous les bras de liaison qui supportent le 
tambour et le rouleau. Les vérins exercent une pression verticale constante sur les bras 
de liaison pour contrôler la compression de la nappe de fibre qui traverse la machine. 
Il est important de maintenir une pression d'air adéquate sur ces vérins. Régler les 
détendeurs d'air de précision (APR) sur le panneau de commande pneumatique (AP) 
aux pressions suivantes:  
• 45 psi pour les deux vérins sous le tambour 
• 22 psi pour les deux vérins sous le rouleau 
Pour un meilleur réglage de pression, dévisser complètement la vis du détendeur puis 
la revisser pour régler à la pression souhaitée.  
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ATTENTION 

UTILISATION DES CALES DE BLOCAGE DES VERINS POUR LA SECURITE 
 
Les exploitants du Steamroller s'aperçoivent qu'il est pratique d'utiliser les vérins pour 
relever le rouleau et le tambour lors du nettoyage et de la maintenance. POUR 
TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE, IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT 
DE PLACER LES CALES DE BLOCAGE DES VERINS SUR LES TIGES DES 
VERINS SORTIS. Deux cales de blocage équipées de goupilles sont fournies. Une 
seule cale de blocage placée sur un vérin est suffisante pour supporter chaque arbre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CALES DE BLOCAGE 
DES VERINS AVEC 
GOUPILLES 

 
 

 
NETTOYAGE PERIODIQUE 

 
Afin de conserver les performances maximales du système Steamroller, un planning 
de nettoyage est recommandé. Les Steamrollers fonctionnant avec du coton récolté 
mécaniquement nécessitent un nettoyage plus fréquent que les Steamrollers 
fonctionnant avec du coton récolté manuellement. Les nouveaux utilisateurs doivent 
vérifier le Steamroller après 12 heures de fonctionnement pour enlever les déchets 
végétaux qui ont pu s'accumuler dans la chambre d'échange sous l'écran perforé fixe 
(PSCREEN) et la fibre pouvant se trouver dans la trémie d'évacuation au-dessus du 
rouleau. Chaque usine doit adapter son propre programme de nettoyage basé sur 
l'expérience acquise au cours de l'exploitation.  



 
 

 
 

L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT ETRE COUPEE ET 
CONSIGNEE AVANT LE NETTOYAGE OU LA MAINTENANCE 

DU STEAMROLLER.  
LE STEAMROLLER DEMARRE AUTOMATIQUEMENT. 

 
 

Les principales zones à vérifier et à nettoyer sont décrites ci-dessous: 
 
• Chambre d'échange sous l'écran perforé. Des déchets et de petits débris 

végétaux passent normalement à travers l'écran perforé. Une accumulation 
excessive de déchets peut rendre rugueuse la surface de l'écran perforé rendant 
difficile le passage du débit de coton dans le Steamroller.  

 
 

PORTE D'ACCES 

CHAMBRE D'ECHANGE SOUS 
L'ECRAN PERFORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tablier d'alimentation. Au cours du temps, une pellicule de fibre et des mèches 

de coton peuvent se former au bout du tablier ou à l'extrémité de l'écran perforé. 
Conserver cette zone lisse est nécessaire pour une alimentation correcte du coton 
sous le tambour. S'assurer de l'absence de brindilles logées dans les trous de 
l'écran.  

 
 
 
 
 
 S'ASSURER DE L'ABSENCE 

DE MECHES DE COTON A 
CET ENDROIT 
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• Cotés du tambour et ouvertures au niveau des arbres. De la fibre peut passer au-

delà des joints brosse circulaires du tambour et s'accumuler sur les cotés du 
tambour. Retirer les panneaux d'accès latéraux pour nettoyer cette zone lors du 
nettoyage périodique.  

 
• Hotte d'évacuation d'air. Vérifier la présence de fibre déposée dans cette zone à 

l'intérieur de la hotte d'évacuation d'air entre le rouleau et le tambour. Il est normal 
qu'une petite quantité de fibre s'accumule ici. La fibre ne pose pas de problèmes à 
moins que l'accumulation ne soit suffisante pour provoquer un bourrage de la 
sortie d'évacuation en haut de la hotte.  

 
 

S'ASSURER DE 
L'ABSENCE 

D'ACCUMULATION 
DE FIBRE DANS 

CETTE ZONE 

 
 
• Surface du tambour. Une fine pellicule de fibre peut éventuellement se former 

sur l'écran. Cette pellicule réduit le passage de l'air et diminue les performances. 
Se reporter à la partie concernant le DEPANNAGE pour voir comment réduire ce 
problème. Nettoyer la fibre avec une brosse.   

 
 

 
 
Si un nettoyage de la fibre sur le tambour est nécessaire, le faire immédiatement 
après l'arrêt. La fibre est plus facile à retirer de l'écran lorsqu'elle est humide.  
 
• Intérieur du tambour. Les brindilles et les déchets végétaux poussés à travers les 

trous à l'intérieur du tambour vont s'accumuler réduisant le débit d'air d'évacuation 
à travers le tambour. Ouvrir périodiquement un coté du tambour en retirant l'un 
des capots DCOVR et nettoyer.  

 
LUBRIFICATION DU REDUCTEUR ET DES ROULEMENTS 

 
• REDUCTEUR. Une lubrification appropriée est essentielle pour les performances 

et la durée de vie du réducteur. Une lubrification appropriée consiste à: 
 

1. Utiliser le type et la viscosité requis de lubrifiants. 
2. Maintenir le niveau d'huile correct en fonction de la position de montage. 
3. Vidanger, nettoyer et remplir le réducteur suivant la périodicité requise. 
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Le réducteur DODGE est rempli à l'usine DODGE avec de l'huile MOBIL SHC-
634 de viscosité AGMA Grade 7 (Réf. Samuel Jackson 20615). Cette huile 
convient à toutes les vitesses pour des conditions ambiantes comprises entre -20°C 
et 43°C. Si un autre type d'huile est utilisé, le réducteur doit être vidangé et 
nettoyé pour éviter tout problème de compatibilité avec la nouvelle huile. 
Contacter Samuel Jackson pour obtenir la liste des autres types d'huile préconisée 
par DODGE. Le remplacement de l'huile est recommandé toutes les 1000 heures.  
 
DODGE recommande d'utiliser la graisse CHEVRON OIL CO. SRI n°2 (Réf. 
Samuel Jackson 20616) pour lubrifier les roulements du moteur. Lubrifier les 
roulements du moteur toutes les 1000 heures. 
 
Un litre d'huile (Réf. 20615) et un tube de graisse (Réf. 20616) est fourni avec 
chaque nouveau Steamroller. 

 
          Points de lubrification du réducteur 

 
     L = BOUCHON DE MISE A NIVEAU 
      Z = GRAISSAGE ROULEMENT MOTEUR 

V = BOUCHON EVENT 
      D = BOUCHON DE PURGE  

 
 
 
 
 

 
• ROULEMENTS. Utiliser de la graisse n°2 à base de lithium (Réf. 20616) ou 
équivalent. Pour un Steamroller typique fonctionnant 24 heures par jour dont la 
vitesse des arbres est inférieure à 250 tr/min, graisser toutes les 10 semaines. NE 
PAS METTRE DE GRAISSE EN EXCES. Une petite quantité de graisse à 
intervalles réguliers est préférable à une grosse quantité en une seule application.  
 
 

REMPLACEMENT DES JOINTS BROSSE DU TAMBOUR 
 

Des joints spéciaux sont utilisés pour réaliser l'étanchéité entre les cotés du tambour et 
le châssis. Ces joints brosse circulaires du tambour (SB) (Réf. 20011A) sont fixés sur 
les cotés du tambour avec des vis en acier inox à tête hexagonale ¼ UNC X 1 ¼ et des 
écrous de blocage en acier. Les joints brosse limitent la quantité d'air humide qui 
s'échappe sur le coté de la nappe de coton et évitent le piégeage de fibre sur les cotés 
du tambour.  
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Pour remplacer les joints brosse, relever le tambour avec les vérins pneumatiques. 
Placer par sécurité une cale de blocage sur la tige de l'un des vérins. Retirer les 
panneaux de fermeture latéraux du tambour (DCOVR). 
 
Les joints brosse sont conçus pour épouser la courbure du tambour. Fixer une 
extrémité du joint avec une vis, utiliser  une rondelle plate entre la tête de la vis et le 
joint. Il est pratique d'utiliser une pince pour aider les brosses à prendre la courbure du 
tambour avant de serrer chaque vis. Il est normal d'avoir de petits espaces entre les 
extrémités des joints de chaque coté du tambour.  
 

LES PINCES FACILITENT 
L'INSTALLATION 
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CET ESPACE  
EST NORMAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JOINT BROSSE CIRCULAIRE DU TAMBOUR (SB)  
 

REMPLACEMENT DES JOINTS LATERAUX DU ROULEAU 
 

Un joint latéral (Réf. 20916) (DRES) est placé à chaque extrémité du rouleau pour 
réaliser l'étanchéité entre le coté du rouleau et le châssis.  
 
Pour remplacer les joints latéraux, relever le rouleau avec les vérins pneumatiques.  
Placer par sécurité une cale de blocage sur la tige de l'un des vérins. Retirer les 
panneaux d'accès, paliers, carter de chaîne et pignon. Après le remplacement des 
joints, serrer le palier et les vis des bagues suivant les couples indiqués au paragraphe 
MISE EN SERVICE ET REGLAGES.  
 
 

CALE DE BLOCAGE EN 
PLACE JOINT LATERAL DU 

ROULEAU (DRES)  

 



 
REMPLACEMENT DES BAVETTES DE LA GAINE DE SECHAGE DU TAMBOUR 

 
La gaine de séchage du tambour est équipée de deux bavettes qui doivent être 
remplacées périodiquement. Elles sont visibles ci-dessous et sont référencées 21191A 
et 21229. Lors du remplacement de ces bavettes, vérifier l'absence d'accumulation de 
fibre au niveau de l'entrée d'air de diamètre 4". Il est nécessaire pour cela de retirer le 
petit coude à 90°. 
 
 BAVETTE 

INTERIEURE 
REF. 21191A

TAMBOUR

BAVETTE 
EXTERIEURE 
REF. 21229 

ENTREE D'AIR 
 CHAUD 

S'ASSURER DE 
L'ABSENCE DE 
BOURRAGE DE 
FIBRE A CET 
ENDROIT 

GAINE DE SECHAGE DU 
TAMBOUR Réf. 21187 
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DEPANNAGE  
 

 
Lorsque le Steamroller est correctement réglé, la plupart des problèmes proviennent 
d'un non-respect du programme de nettoyage. Les programmes de nettoyage sont 
spécifiques à chaque usine en fonction de la qualité du coton traité. Lorsqu'un 
programme de nettoyage réduisant les problèmes au minimum a été trouvé, il est 
conseillé de le suivre. Quelques problèmes avec leurs solutions sont exposés ci-après:  

 
SYMPTOMES SOLUTIONS
 
La nappe de coton se déchire entre le  
condenseur et le Steamroller. La nappe 
conditionnée sortant du Steamroller est 
coupée et discontinue.  

Réduire le rapport de vitesse du Steamroller, voir 
le paragraphe REGLAGES pour réduire la 
tension de la nappe. 
 
Le tambour du condenseur tourne peut-être trop 
vite pour avoir une bonne nappe de fibre même 
lorsque l'usine est à pleine capacité. Maintenir la 
vitesse tangentielle du tambour du condenseur en 
dessous de 425 fpm (2,16 m/s).  

 
La nappe de coton se plisse entre le 
condenseur et le Steamroller. Le 
Steamroller finit par bourrer.  

Augmenter le rapport de vitesse du Steamroller, 
voir le paragraphe REGLAGES pour accroitre la 
tension de la nappe. 
 
Si l'augmentation du rapport de vitesse ne 
supprime pas le problème, augmenter le débit 
d'air chaud sec sous la rampe d'alimentation pour 
faciliter le passage du coton vers le Steamroller.  
 
Le tambour du condenseur tourne peut-être trop 
lentement donnant une nappe de fibre très 
épaisse. Maintenir la vitesse tangentielle du 
tambour du condenseur au-dessus de 250 fpm 
(1,27 m/s).

 
La nappe de coton n'entre pas dans le
Steamroller. 

Vérifier que l'écran au-dessus de la chambre 
d'échange est propre. Voir le paragraphe 
MAINTENANCE pour les conseils de nettoyage. 
 
Vérifier que la liaison entre le tablier et l'écran 
perforé fixe ne comporte pas de mèches de fibre 
et de débris végétaux.  
 
Vérifier qu'il n'y a pas d'air humide qui s'échappe 
vers la rampe d'alimentation à l'endroit où le 
coton rentre dans le Steamroller. Si de l'air 
remonte, s'assurer de l'absence de bourrage de la 
tuyauterie ou du ventilateur d'évacuation.  
 
Vérifier que les pressions d'air des vérins du 
tambour et du rouleau sont correctement réglées:   
Tambour – 45 psi 
Rouleau – 22 psi
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DEPANNAGE, suite  
 
 

SYMPTOMES SOLUTIONS
 
De l'air humide s'échappe par le tablier et 
la rampe d'alimentation. Le tablier et la 
rampe paraissent humides et une fine 
pellicule de fibre se forme sur ces surfaces 
ce qui augmente la friction.  

Vérifier que la tuyauterie d'évacuation n'est pas 
bouchée. 
 
Vérifier que toutes les trappes de nettoyage du 
Steamroller sont fermées. 
 
Vérifier la position des registres sur les 
tuyauteries d'air humide et d'évacuation. Si les 
registres ont été déplacés, vérifier à nouveau les 
débits d'air. Voir le paragraphe MISE EN 
SERVICE pour le réglage des débits d'air.  
 
S'assurer de l'absence de collage important 
("hairing") de la fibre sur le tambour.  

 
La fibre colle sur le tambour ("hairing"). Vérifier à nouveau les vitesses tangentielles des 

tambours du condenseur et du Steamroller. La 
vitesse tangentielle du tambour du Steamroller 
doit être 8 à 10% supérieure à celle du tambour 
du condenseur. Une différence de vitesse plus 
importante peut causer ce collage.  
 
Vérifier que la bavette du rouleau (DRF) est 
bien jointive sur le rouleau. De l'air extérieur 
entrant entre la bavette et le rouleau refroidit le 
tambour ce qui provoque de la condensation sur 
l'écran. Ceci entraîne le collage ("hairing").  
 
Si des niveaux d'humidification adéquats sont 
obtenus dans les balles, essayer de réduire la 
température d'eau de l'humidaire. Plus grande 
est la différence entre les températures d'eau et 
d'air, plus faibles seront l'humidité et la 
condensation. Se référer au manuel de 
l'humidaire pour plus d'information sur le 
réglage des températures d'air et d'eau.   
 
S'assurer de l'absence de colmatage de la gaine 
de séchage du tambour. La bavette intérieure 
(réf. 21191A) doit peut-être être remplacée.

 
Les brosses des joints circulaires s'usent 
de manière excessive. 

Vérifier l'alignement du tambour dans le 
châssis. Se reporter au paragraphe sur 
l'ECARTEMENT ET ALIGNEMENT DU 
TAMBOUR ET DU ROULEAU.  
 
Vérifier que l'air chaud sec circule dans les 
gaines d'air chaud situées sur les cotés de la 
chambre d'échange et dans l'espace entre les 
brosses et les cotés du tambour.  



 
 

LISTE DES PIECES DE RECHANGE CONSEILLEES  
 

 
 
Un kit de pièces de rechange (Réf. 81700B) est disponible. Vous trouverez ci-dessous la 
liste des pièces figurant dans ce kit:  
 

Quantité Référence Description 
1 20042 5 HP Motor / Moteur 4 kW  
1 15671 Cog drive belt / Courroie crantée 
4 20011A Ring seal brush / Joint brosse circulaire 
2 25600 Bearing, 1 ¾ inch bore / Palier, alésage 1" ¾  
2 20690 Trantorque keyless bushing, 1 ¾ bore / Bague "sans clé" 

Trantorque,  alésage 1" ¾ 
2 20916 Doffer roller end seal 3/8" UHMW / Joint latéral rouleau 

3/8" UHMW  
1 19773D Doffer roller flashing assembly / Bavette d'étanchéité du 

rouleau 
1 21229 External air box flashing / Bavette extérieure gaine de 

séchage 
1 21191A Internal air box flashing / Bavette intérieure gaine de 

séchage 
1 20240 Compressed air regulator / Détendeur air comprimé 

12 FEET 22025 Plenum door seal / Joint porte chambre échange 
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COMPOSANTS POUR LE STEAMROLLER 
COFFRET DE COMMANDE REF. 20025B 

(SE REFERER A LA LISTE DE COMPOSANTS POUR LES REFERENCES ET LES DESCRIPTIONS) 

 MC 

CB 

LR 

 SI 
PLC 

PS 

VFD 

BR (non visible, 
sur le coté) 

DISPLAY 

LP 
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COMPOSANTS POUR LE STEAMROLLER 
TAMBOUR, ROULEAU,  
BAVETTES ET JOINTS 

(SE REFERER A LA LISTE DE COMPOSANTS POUR LES REFERENCES ET LES DESCRIPTIONS) 
 

SDFI (intérieur) 

SDFE DRUM 
DRF 

DRES 

DSCREEN 

DCOVR 

SB 

DOFROL 
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COMPOSANTS POUR LE STEAMROLLER 
ENTRAINEMENT 

(SE REFERER A LA LISTE DE COMPOSANTS POUR LES REFERENCES ET LES DESCRIPTIONS) 

P72 GB CDB 

GM 

S60SF60 CHAIN 

P56 

S60BS16 

S60SF60 
CARTER DE CHAINE RETIRE 

POUR ILLUSTRATION 

CHAIN 

S60BS16 

CARTER DE CHAINE RETIRE 
POUR ILLUSTRATION 
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COMPOSANTS POUR LE STEAMROLLER  
COMPOSANTS PNEUMATIQUES 

(SE REFERER A LA LISTE DE COMPOSANTS POUR LES REFERENCES ET LES DESCRIPTIONS) 

AG 

CYL 

AP 

AF 

BLK APR 
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COMPOSANTS POUR LE STEAMROLLER  
PALIERS, BAGUES ET ARBRES 

(SE REFERER A LA LISTE DE COMPOSANTS POUR LES REFERENCES ET LES DESCRIPTIONS) 

SHFT3 
TT PB1-3/4 

PB1-3/4 

PB1-3/4 

PB1-3/4 
PB1-3/4 

TT SHFT2 

SHFT1 
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COMPOSANTS POUR LE STEAMROLLER  
ECRAN PERFORE ET CHAMBRE D'ECHANGE 

(SE REFERER A LA LISTE DE COMPOSANTS POUR LES REFERENCES ET LES DESCRIPTIONS) 

DOOR 

PSCREEN 

GASKET 

DOOR 

APRON 

PAGE 24 de 43  SYSTEME DE CONDITIONNEMENT FIBRE STEAMROLLER 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2005 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 



PAGE 25 de 43  SYSTEME DE CONDITIONNEMENT FIBRE STEAMROLLER 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2005 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 

 

LISTE DES COMPOSANTS DU STEAMROLLER  
 
 

SYMBOLE DESCRIPTION, REFERENCE, TYPE FAB POSITION 
  
AF Compressed air filter/Filtre air comprimé

13593A, F07-200-MITA
PANNEAU AIR 

  
AG Air pressure gage/Manomètre air

13706, 0-160 PSI
PANNEAU AIR 

  
AP Pneumatic control panel assy/Ensemble panneau 

de commande pneumatique 
20012B, SJI 

CHASSIS 

  
APR Precision air regulator/Détendeur air comprimé 

de précision -20240, P16-02-H00
PANNEAU AIR 

  
APRON Feed apron cover plate/Plaque du tablier

d'alimentation - 20282, SJI
CHASSIS 

  
BLK Cylinder block with clip pin/Cale de blocage 

avec goupille - 20078, SJI
CHASSIS 

  
BR Braking resistor/Résistance de freinage

20894, 250 OHM, 240 WATT
COFFRET 
COMMANDE 

  
CB Circuit breaker, double pole/Disjoncteur 

bipolaire -17787, NRAS 2100 5A
COFFRET 
COMMANDE 

  
CDB Cog drive belt/Courroie crantée

15671, RPP 960-8M-50 
REDUCTEUR A 
ARBRE PRINCIPAL 
ENTRAINEMENT

  
CHAIN No. 60 Rivet chain/Chaîne à rivet n°60

15683, 60 RIV CHAIN
ARBRES 

  
CYL Air cylinder/Vérin pneumatique

20015, FW2C108541 X 4"
CHASSIS 

  
DCOVR Drum end cover/Plaque de fermeture latérale 

tambour - 19724, SJI
TAMBOUR 

  
DISPLAY Operator display/Afficheur opérateur

19642, DV-1000 
COFFRET 
COMMANDE 

  
DOFROL Doffer roller/Rouleau

19778A, SJI 
ROULEAU 

  
DOOR Plenum access door/Porte chambre d'échange

20061B, SJI 
CHASSIS 

  
DRES Doffer roller end seal/Joint latéral rouleau

20916, 3/8 INCH UHMW
ROULEAU 
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LISTE DES COMPOSANTS DU STEAMROLLER  
Suite 

 
 

SYMBOLE DESCRIPTION, REFERENCE, TYPE FAB POSITION 
  
DRF Doffer roller flashing assy/Bavette rouleau

19773D, SJI 
CHASSIS 

  
DRUM Screen drum/Tambour

19755A, SJI 
TAMBOUR 

  
DSCREEN Drum screen section/Ecran perforé tambour

20684, SJI 
TAMBOUR 

  
GASKET Door gasket/Joint de porte

20063, R-472-E 
CHASSIS 

  
GB Gear head, 9.30 ratio/Réducteur, sortie rapport 

9.30 - 20041, M85012
CHASSIS 

  
GM 5HP Motor/Moteur 4kW

20042, VM3615T
REDUCTEUR 

  
LR Line reactor/Inductance de ligne

21155, 37G 00803
COFFRET 
COMMANDE 

  
LP Local panel/Panneau de commande locale

20031, SJI 
COFFRET 
COMMANDE 

  
MC Motor contactor/Contacteur moteur

21613 
SC-E04G-24VDC

COFFRET 
COMMANDE 

  
P56 Sprocket – 56 Tooth/Pignon 56 dents

15680, P56-8M-50-SK HTS
REDUCTEUR 

  
P72 Sprocket – 72 Tooth/Pignon 72 dents

15681, P72-8M-50-SK HTS
ARBRE PRINC. 
ENTRAINEMENT

  
PB1-3/4 Bearing  – 1 ¾ bore /Palier - alésage 1" ¾

25600, TB-DL-112 
ARBRE PRINC. 
TAMBOUR 
ROULEAU 

  
PLC Programmable logic control/Automate 

programmable - 20594B, DL06 
Comprised of/Comprenant: 21563 Base, 19857 
Battery/Batterie, 21566 Analog In/Out/E/S 
Analogique 

COFFRET 
COMMANDE 
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LISTE DES COMPOSANTS DU STEAMROLLER  
Suite 

 
 

SYMBOLE DESCRIPTION, REFERENCE, TYPE FAB POSITION 
  
PS Power supply/Alimentation

21570, 3 Phases to 24VDC
COFFRET 
COMMANDE 

  
PSCREEN Plenum screen/Ecran perforé

19708 For/Pour SR-2001-54, 54 " 
slide/glissière, SJI 
20606 For/Pour SR-2001-40, 41 " 
slide/glissière, SJI

CHASSIS 

  
SB Drum ring seal brush/Joint brosse circulaire

tambour - 20011A, SJI
TAMBOUR 

  
S60BS16 Sprocket – 16 tooth/pignon 16 dents

15672, 60 BS 16  1-3/4 HT
ARBRE PRINC. 
ENT. + ROULEAU

  
S60SF60 Sprocket – 60 tooth/pignon 60 dents

15678, 60 SF 60 
ARBRE DU 
TAMBOUR 

  
SDFE Screen drum flashing external/Bavette 

extérieure tambour 
21229, SJI 

CHASSIS 

  
SDFI Screen drum flashing, internal/Bavette 

intérieure tambour  
21191A, SJI 

CHASSIS 

  
SHFT1 Jack shaft/Arbre principal entraînement

19712, 1 3/4 DIA, SJI
ARBRE PRINC. 
ENTRAINEMENT

  
SHFT2 Screen drum shaft/Arbre tambour

19711A, 1 3/4 DIA, SJI
TAMBOUR 

  
SHFT3 Doffer roller shaft/Arbre rouleau

19713A, 1 3/4 DIA, SJI
ROULEAU 

  
SI 4-20 mA Signal isolator, 2 channel/Isolateur de 

signal 4-20mA, 2 voies 
21218, Loop powered/alimentation boucle

COFFRET 
COMMANDE 

  
TT Trantorque keyless bushing/Bague "sans clé" 

Trantorque, 1" 3/4 - 20690, 6202480
TAMBOUR 
ROULEAU 

  
VFD Variable frequency drive/Variateur de fréquence

20822,  M1551BJ (460VAC, 50/60 HZ) 
20904,  M1450BJ (380-415VAC, 50/60 HZ)

COFFRET 
COMMANDE 
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MONTAGE ET INSTALLATION  
 
 

Lors de la livraison du système Steamroller, il est conseillé de prendre un peu de temps 
afin de se familiariser avec les principales parties du système. L'ensemble a été livré avec 
une liste de colisage permettant d'identifier les colis, caisses, palettes, … La charpente 
inférieure de support, l'adaptation de la glissière fibre, les tuyaux, les transitions et les 
ventilateurs peuvent avoir été livrés avec la commande. Les équipements principaux sont:  
 
• EQUIPEMENT DE CONDITIONNEMENT FIBRE STEAMROLLER REF. 81500B 
 
• ENSEMBLE MOTOREDUCTEUR REF. 20040  

(Comprend la courroie crantée, le manuel, le kit de montage dédié réf. 20021 avec la 
visserie ainsi que les schémas d'installation correspondants) 

 
• SUPPORT VERTICAL INFERIEUR REF. 19800A 
 
• PLANCHERS ET GARDE-CORPS POUR PASSERELLES GAUCHE ET DROITE 
 
• PIECES POUR LA GLISSIERE INFERIEURE DE "BY-PASS" SOUS LE 

STEAMROLLER 
 
• COFFRET DE COMMANDE STEAMROLLER REF. 20025B 
 
• RAMPE D'ALIMENTATION SPECIFIQUE REF. 20200 

(Comprend le schéma d'installation, les éléments de fixation et dans certains cas la 
rampe supérieure Réf. 20201)  

 
• * VENTILATEUR AIR CHAUD REF. 20020 (Si pas de brûleur auxiliaire) 

 
• * ELEMENTS DE GLISSIERE FIBRE (Si fourni) 
 
• * CHARPENTE METALLIQUE INFERIEURE DE SUPPORT (Si fourni) 
 
• * TUYAUX AIR CHAUD DIAMETRE 6 ", AIR HUMIDE DIAMETRE 12 ", AIR 

DE RECYCLAGE DIAMETRE 16 " (Si fourni) 
 

• * VENTILATEUR CENTRIFUGE N° 30, MOTEUR 10 HP, POUR L'AIR HUMIDE 
(Si fourni) 

 
• * VENTILATEUR CENTRIFUGE N° 30, MOTEUR 15 HP, POUR L'AIR 

D'EVACUATION (Si fourni) 
 

* Ces items ne sont fournis que s'ils ont été spécifiés lors de la commande. Sinon, 
ils sont hors fourniture. 

 



 
 

Tous les vis et écrous nécessaires au montage du Steamroller sont inclus dans le kit de 
montage référence 20021 normalement emballé avec le motoréducteur. Les vis et écrous 
de la charpente inférieure sont aussi inclus dans ce colis (si la charpente est fournie). La 
visserie pour l'installation des autres équipements métalliques n'est pas fournie.   

 
MONTAGE DES PASSERELLES ET DE LA GLISSIERE DE "BY-PASS" 

 
Se référer aux schémas CAT4115A et CAT4116A pour le montage des passerelles et 
CAT4117A pour la glissière de "by-pass" sous le Steamroller. Le plancher pour les 
passerelles est identique pour les cotés gauche et droit. Les garde-corps sont spécifiques à 
chaque coté.  
 

INSTALLATION DU STEAMROLLER, DE LA GLISSIERE FIBRE ET DES TUYAUX 
 
Les schémas de montage sont fournis par Samuel Jackson, Inc. pour le montage du 
Steamroller, de la glissière fibre, l'implantation des ventilateurs et de l'humidaire. Ces 
schémas sont normalement emballés dans le colis du motoréducteur. 
 

 
 

Les brides de la partie inférieure de la glissière fibre coté pousseur (si elle est fournie 
avec le système) sont seulement pointées sur les cotés de la glissière fibre. Ces points de 
soudure peuvent être facilement retirés si des réglages sont nécessaires lors du montage. 
Souder les brides sur les cotés de la glissière lorsque le montage est terminé.  
 

ADAPTATION DES PASSERELLES DU STEAMROLLER AUX PASSERELLES 
DU CONDENSEUR ET AUX ECHELLES 

 
L'utilisateur doit se charger de l'adaptation et du raccordement entre les passerelles du 
condenseur et celles fournies avec le Steamroller. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de faire quelques petites modifications sur les garde-corps des passerelles du 
Steamroller. Il est possible qu'il soit aussi nécessaire de déplacer les échelles d'accès au 
condenseur général pour faciliter le montage.  
 
Le Steamroller doit être aisément accessible de chaque coté aussi bien que par le dessous 
afin de faciliter la maintenance et le nettoyage.  
 

ALIMENTATION AIR COMPRIME 
 

Une source d'air comprimé est requise pour actionner les vérins pneumatiques supportant 
le tambour et le rouleau. Le volume d'air comprimé nécessaire est faible. La pression 
minimale est 100 psi (6.8 bar). Utiliser un tuyau acier de 3/8” pour alimenter le panneau 
pneumatique de commande réf. 20012A (AP) situé sur le coté gauche du Steamroller. 
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GAINES D'AIR CHAUD SUR LES COTES DE LA CHAMBRE D'ECHANGE 
 

Le Steamroller est livré avec des gaines d'air chaud fixées de chaque coté de la chambre 
d'échange. L'air chaud sec entre dans les gaines en inox, chauffe le coté du tambour et 
s'échappe à travers les joints brosse situés sur les cotés du tambour. Cet air chaud 
maintient en pression les brosses évitant ainsi à la fibre de s'échapper sur les cotés du 
tambour. L'air sèche aussi les joints brosse ce qui prolonge leur durée de vie et augmente 
l'efficacité de l'étanchéité.   
 
Deux tuyaux galvanisés flexibles de diamètre 4" et de longueur 65" (1,65m) envoient l'air 
chaud sec directement depuis le double fond de la glissière fibre vers les gaines d'air 
chaud situées de chaque coté du tambour. Ils sont fixés aux ouvertures percées sur le 
support vertical inférieur. Des photos d'installation de ces tuyaux figurent ci-dessous. 
Utiliser des vis à tôle pour fixer ces tuyaux aux coudes.  
 

Ouverture de chaque coté du support vertical 
pour la source d'air chaud sec avec un coude 

90° fixé pour le raccordement du tuyau 

Gaine d'air chaud (vue 
coté droit) avec un 

coude 90° fixé pour le 
raccordement du tuyau 

Tuyau flexible, diamètre 4", 
longueur 65" (1,65m) 

Double fond pour l'air 
chaud sec 
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INSTALLATION DE LA RAMPE D'ALIMENTATION 
 

Une rampe d'alimentation spécifique (Réf. Samuel Jackson 20200) dirige le coton depuis 
le condenseur général vers le bord du tablier d'alimentation du Steamroller. Une vue 
typique de la rampe d'alimentation est donnée Figure 4. Si le Steamroller doit être "by-
passé", le bras du support de rampe doit être débloqué et retiré de son logement 
permettant à la rampe de descendre. Le coton peut alors passer sous le Steamroller.  
 
Monter la rampe après la mise en place de la partie de glissière entre le condenseur et le 
Steamroller. La longueur et les détails de montage de la rampe sont spécifiques pour 
chaque usine donc un schéma détaillé de montage est fourni avec la rampe d'alimentation.  
 
Certains types de condenseurs requièrent aussi une rampe supérieure (Réf. 20201) pour 
diriger le coton depuis le rouleau de sortie du condenseur vers la rampe d'alimentation. 
Cette rampe est livrée lorsqu'elle est requise. Elle figure aussi sur la vue ci-dessous.  
 

 Figure 4 – Installation typique et montage de la rampe d'alimentation 
Réf. 20200 et de la rampe supérieure Réf. 20201                    14-4079 
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 MONTAGE DE LA PASSERELLE COTE GAUCHE DU STEAMROLLER 
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 MONTAGE DE LA PASSERELLE COTE DROIT DU STEAMROLLER 
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MONTAGE DE LA GLISSIERE DE "BY-PASS"  

SOUS LE STEAMROLLER 



 
 

INSTALLATION ELECTRIQUE  
 

 
Se reporter au schéma des raccordements électriques externes: 
 
• N° CAT4141 pour les installations standards. 
• Du manuel de l'interface Moisture Mirror si l'option de commande automatique de 

l'humidité est utilisée. 
 

 
 

Placer le coffret de commande Réf. 20025B du Steamroller sur l'un des poteaux de la 
structure métallique du support du Steamroller. Ceci permettra d'avoir une longueur de 
câble inférieure à 15 m entre le coffret de commande et le moteur afin d'éviter 
d'éventuelles perturbations au niveau du variateur de fréquence ou du moteur. 
 

CARACTERISTIQUES DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE 
 

• ALIMENTATION TRIPHASEE. (480VAC 60Hz, 415VAC 50Hz, 380VAC 50Hz 
sont les tensions et fréquences normales). Disjoncteur 30 A. Raccorder l'alimentation 
sur le sectionneur placé sur le coté du coffret de commande Réf. 20025B. Consulter 
l'usine en cas de tension différente disponible (i.e. 230VAC 50/60Hz).  Si un réseau 
triphasé 230VAC est utilisé, un variateur de fréquence ainsi qu'un contacteur moteur 
(MC – Réf. 20279) différents sont requis. Pour 480VAC, utiliser le variateur Réf. 
20822. Pour 380-415VAC, utiliser le variateur Réf. 20904. 

 
• ALIMENTATION 24VDC. Une alimentation (PS) est installée dans le coffret de 

commande pour alimenter en 24VDC l'automate et le contacteur du moteur (MC). Le 
primaire de cette alimentation est raccordé à la tension triphasée.  

 
• MISE A LA TERRE. Raccorder le connecteur de terre du coffret de commande 

directement à la prise de terre la plus proche par un câble de section 6 mm2 cuivre 
minimum. L'automate du Steamroller peut perdre son programme en cas de mauvais 
raccordement à la terre.  

 
ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VENTILATEUR D'AIR CHAUD  

(si un ventilateur est utilisé) 
 
Un contacteur triphasé (Réf. 14854A) peut être fourni pour être installé dans le panneau 
de commande de l'humidaire fibre. La bobine du contacteur doit être automatiquement 
alimentée pour démarrer le moteur du ventilateur air chaud dès que la flamme est établie 
afin de préchauffer la rampe d'alimentation et le double fond. Le contacteur doit être 
raccordé au moteur par l'électricien chargé de l'installation. Le technicien Samuel Jackson 
terminera le câblage du contacteur et de la bobine lors de la réception du système.  
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COMMANDE DE LA VITESSE DU STEAMROLLER 
 
Un variateur de fréquence (VFD) est fourni avec chaque Steamroller afin de permettre un 
réglage précis de la vitesse tangentielle du tambour du Steamroller (SD) en fonction de 
celle du tambour du condenseur général. Ce décalage de vitesse sera déterminé par le 
réglage du rapport de vitesse effectué lors de la réception du Steamroller.  
 
Dans les usines où la vitesse du tambour du condenseur est réglable (que cela soit par un 
potentiomètre ou de manière automatique en fonction du nombre d'égreneuses en 
fonctionnement), le variateur du Steamroller doit être capable de suivre ce changement de 
vitesse. Le variateur de fréquence du condenseur doit fournir un signal de commande 4-
20mA DC fonction de la fréquence de sortie que le Steamroller doit suivre. Les bornes 
prévues pour ce signal figurent sur le schéma des raccordements électriques externes.  
 
 

COMMANDE MARCHE/ARRET DU STEAMROLLER 
 

L'électricien chargé de l'installation doit raccorder un "contact sec" entre les bornes 7 et 
30 (voir le signal "Steamroller Run" sur le schéma de raccordement) pour démarrer le 
Steamroller. La plupart des usines préfèrent que le Steamroller démarre automatiquement 
lorsque le condenseur général démarre. Le "contact sec" peut provenir d'un relais 
d'asservissement alimenté depuis le voyant de marche du condenseur ou d'un contact 
auxiliaire normalement ouvert du contacteur du condenseur général.  
 

SIGNAL D'INFORMATION DE MARCHE 
 
Un signal indiquant que le Steamroller est en marche (voir le signal "Steamroller Run 
Status") est fourni pour une utilisation éventuelle. L'automate du Steamroller maintient 
un "contact sec" fermé entre les bornes 33 et 34 tant que le variateur de fréquence indique 
à l'automate qu'il est en marche. L'utilisation de ce signal est encouragée pour éviter les 
bourrages de fibre si le Steamroller s'arrête à cause du variateur ou d'un autre défaut.  

 
 
Certaines usines utilisent le signal d'information de marche du Steamroller comme le 
signal de pression basse situé dans la gaine de fibre avant le condenseur. Si le 
Steamroller s'arrête, toutes les poitrinières sortent et l'alimentation en coton est stoppée.  
 

THERMOCOUPLE AIR HUMIDE 
 

Une sonde thermocouple air humide (Réf. 16900B or 21708, repère bleu, capteur 
longueur 8") est fournie avec l'humidaire. Pour les systèmes Steamroller, placer ce 
thermocouple dans le tuyau d'air humide 12" entre le ventilateur d'air humide et la 
séparation entre les deux cotés de la chambre d'échange du Steamroller.  
 
Le câble thermocouple, ou le câble du transmetteur, peut cheminer avec les câbles des 
autres signaux de mesure mais pas avec les câbles de puissance. Se reporter au manuel de 
l'humidaire pour des informations complémentaires sur le raccordement. 
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OPTION COMMANDE AUTOMATIQUE DE L'HUMIDITE 
 

Une option de commande automatique de l'humidité pour l'humidaire fibre est disponible 
en utilisant une interface Moisture Mirror I référence 81660 ou Moisture Mirror II 
référence 81661 avec un capteur d'humidité balle compatible. 
 
Plusieurs méthodes de mesure de l'humidité de la fibre sont disponibles. Un signal de 
sortie stable, 4-20mA linéaire correspondant à la quantité d'humidité de la fibre est 
requis. Appeler l'usine pour des informations complémentaires en cas de raccordement 
d'équipements de mesure à l'interface Moisture Mirror.  
 
Utiliser impérativement des câbles blindés à tresse pour le raccordement des signaux. 
Séparer les câbles d'alimentation triphasée des câbles des signaux de commande et de 
raccordement des capteurs.  
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES POUR LE 
STEAMROLLER SAMUEL JACKSON 
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU STEAMROLLER 
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 Addenda technique - Août 2006 
 (pour les versions logicielles 3.1 et supérieures) 

 
Les versions du programme de l'automate antérieures à la version v3.1 fixaient le signal 
4-20mA allant au variateur du Steamroller à 9,3 mA pour la valeur basse. Les variateurs 
de fréquence du Steamroller livrés avant septembre 2006 étaient réglés avec une valeur 
minimale de vitesse de 20 Hz et avec 4mA = 20 Hz / 20mA = 60 Hz (ou 50 Hz).   
 
9.3mA donnait une vitesse minimale de 33,3 Hz tant que l'automate fonctionnait. 
Cependant, si l'automate ou la carte analogique avaient un problème, le moteur tournait 
alors à 20 Hz. Dans le nouveau programme de l'automate, la limite basse de 9,3 mA a été 
supprimée. La vitesse minimale réglée dans le variateur du Steamroller doit être réglée à 
30 Hz pour protéger le moteur avec les versions 3,1 et supérieures. Les valeurs minimales 
et maximales 4-20 mA du variateur du Steamroller doivent correspondre aux valeurs 
minimales et maximales du condenseur.   
 
Quand il suit un condenseur, l'automate (ancien et nouveau programmes) prend 
littéralement le signal 4-20 venant du condenseur, le multiplie par le rapport de vitesse et 
applique le résultat dans le variateur du Steamroller (Une entrée de 10mA avec un rapport 
de vitesse de 1,1 donne une sortie de 11mA). Si le signal 4-20mA du condenseur est réglé 
pour 4mA = 0 Hz et 20mA = 60 Hz (ou 50Hz typiquement) alors la réponse est non-
linéaire avec les anciens réglages par défaut usine de 4mA = 20 Hz et 20mA = 60 Hz (ou 
50 Hz). 
 
Si vous faites la mise à jour d'un Steamroller de la version 3.0 à la version 3.1 ou 
supérieure alors vous devez changer les paramètres suivants dans le variateur de 
fréquence du  Steamroller:  
MIN FRQ = 30 Hz 
TB5 MIN = valeur 4mA du condenseur (généralement 0 Hz) 
TB5 MAX = valeur 20mA du condenseur (généralement 50 Hz, quelquefois 60 Hz) 
  
Ces modifications associées aux versions logicielles 3.1 et supérieures donnent une 
réponse linéaire en fonction de la vitesse du condenseur et protègent le moteur du 
Steamroller.  
 
Soyez conscients que vous aurez besoin de régler à nouveau le rapport de vitesse ou 
"Speed ratio" après avoir effectué les modifications des valeurs minimales et maximales 
du signal 4-20mA.  
 

- Note - 
Si le variateur du condenseur ne délivre qu'un signal de 0-20mA qui ne peut être modifié 
en signal 4-20mA alors le réglage 0mA = 0 Hz dans le variateur du condenseur et TB5 
MIN = 12 Hz dans le variateur du Steamroller permettra de garder la linéarité des 
vitesses. 



PAGE 41 de 43  SYSTEME DE CONDITIONNEMENT FIBRE STEAMROLLER 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2005 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 



PAGE 42 de 43  SYSTEME DE CONDITIONNEMENT FIBRE STEAMROLLER 

© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 2005 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 

 
IMPORTANT! 

 
L'avis ci-dessous affecte la garantie de votre équipement. 

 
 
 
 

Commandes électriques et sécurité 
 
 
Votre nouvel équipement Samuel Jackson peut être équipé de commandes électriques, ou 
conçu pour interagir avec les commandes d'un équipement connexe Samuel Jackson.  
 
Dans le cas où des règlementations locales, nationales, fédérales ou autres sont requises, 
nous pouvons prendre en considération des modifications pour répondre à ces exigences 
particulières. La mise en œuvre de dispositifs de sécurité spécifiques peut entraîner des 
frais supplémentaires. Aucune garantie de conformité à une norme particulière n'est 
offerte en l'absence de mention explicite en ce sens dans notre offre.  
 
Si vous modifiez, ou autorisez une tierce partie à modifier ces commandes sans l'accord 
écrit préalable de Samuel Jackson, Inc., la garantie de notre équipement sera annulée et il 
y a de plus un risque de graves dommages à l'installation ou à l'équipement, de blessures 
sérieuses, voire mortelles au personnel. Celui qui modifie ces commandes assume 
l'entière responsabilité de ces conséquences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samuel Jackson, Incorporated 
3900 Upland Avenue 

Lubbock, Texas  79407 
+1-806-795-5218 
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