
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grilles Glissières Fibre 

Applicateur Air Humide 



 

DETECTEUR DE PRESENCE FIBRE 14900A  

INSTALLATION, REGLAGES ET UTILISATION 

 

 
UTILISATION 
 

Cet équipement référence 14900A est utilisé pour détecter le passage du coton dans la gaine de fibre. Il est 

utilisé avec l'humidaire Samuel Jackson pour mettre en service la pompe à eau uniquement lorsque du 

coton est égrené.  

 

Ce détecteur est fourni avec un support de montage spécial qui permet à la cellule photoélectrique 

(référence 14953) de contrôler à travers une petite ouverture le flux d'air et la fibre. Quand la fibre est 

détectée, le détecteur ferme un contact, et la pompe à eau est mise en service. Une temporisation incorporée 

maintient le circuit fermé même si la présence de fibre est interrompue pendant quelques secondes. 

 

MONTAGE DU DETECTEUR 

 

Le détecteur doit être monté dans une zone plane de la gaine de fibre, généralement dans la partie montante 

sous le condenseur général. Eviter les emplacements où des coudes ou des sorties pourraient écarter le flux 

de fibre du détecteur. L'équipement de montage référence 14775 s'ajuste dans un trou rectangulaire de 75 x 

100 mm (3 x 4") dans la paroi de la gaine. Le flux d'air et de fibre doit balayer la petite ouverture. 

 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

 

Bien respecter le schéma de câblage fourni avec l'humidaire. Le câble allant vers le détecteur 14900A doit 

être séparé des câbles de puissance. 

 

 
La figure ci-dessus montre le réglage normal et le câblage de la cellule photoélectrique référence 14953, 

partie de l'ensemble du détecteur référencé 14900A. Le commutateur inférieur détermine le mode 

opératoire pour le détecteur. Le réglage pour cette application est "LIGHT ON" (fonction claire) et "OFF 

DELAY" (temporisation repos). 

 
                          

                         CELLULE PHOTOELECTRIQUE REFERENCE 14953          



 
REGLAGE 

 

Le détecteur de présence fibre référence 14900A a été réglé en usine, mais il peut avoir besoin d'un réglage 

supplémentaire. Si un nouveau réglage est nécessaire: 

 

1.  S'assurer que le détecteur a été correctement raccordé à l'humidaire. Mettre sous tension. 

2.  S'il est installé correctement dans la gaine de fibre et avec du coton passant à l'intérieur, le 

voyant rouge "LIGHT" doit être allumé. Le voyant jaune "OPERATION" doit être allumé et le 

rester en l'absence de fibre durant le temps correspondant à la temporisation. Si le voyant rouge 

"LIGHT" ne s'allume pas alors que de la fibre est présente, tourner le potentiomètre de 

sensibilité dans le sens horaire jusqu'à ce que le voyant rouge "LIGHT" s'allume. Le 

potentiomètre est situé sur le dessus de la cellule côté droit. 

3.  Quand il n'y a pas de fibre dans la gaine, le voyant rouge "LIGHT" doit être éteint. S'il ne 

s'éteint pas, tourner le potentiomètre de sensibilité dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il 

s'éteigne. 

4.  Régler le potentiomètre de sensibilité à mi-chemin entre les deux points déterminés 

précédemment dans les étapes 2 et 3 pour un fonctionnement optimum. Vérifier que le voyant 

vert "STABILITY" s'allume dans les deux cas de détection et non détection. La temporisation 

d'arrêt est réglée au maximum (12 secondes) et ne doit pas être modifiée pour le mode de 

fonctionnement traditionnel afin d'éviter les arrêts trop fréquents de la pompe à eau. 

5. Le réglage de la temporisation d'arrêt doit être de 2-3 secondes pour le mode de fonctionnement 

amélioré et réglée au maximum (12 secondes) pour le mode de fonctionnement traditionnel. Ce 

temps maximum permet d'éviter les arrêts trop fréquents de la pompe à eau en cas d'utilisation 

du mode traditionnel. 

 

DEPANNAGE 
 

Si le détecteur ne fonctionne pas correctement, suivre les étapes ci-dessous (Un voltmètre AC est le seul 

appareil nécessaire pour effectuer ces vérifications). 

 

1. Démonter la cellule de son support. Regarder si la fibre est visible à travers l'ouverture. Si non, 

le détecteur et son support doivent être installés à un meilleur emplacement. 

 

2. S'assurer que la vitre du support et les lentilles de la cellule sont propres et sèches. Une 

accumulation de poussière ou de fibre sur la vitre à côté du détecteur peut affecter son 

fonctionnement. 

 

3. Vérifier l'alimentation électrique de la cellule en retirant la cellule de son support puis en 

enlevant le couvercle. Brancher un voltmètre entre les bornes 1 et 2. Lorsque l'humidaire est en 

fonctionnement, la tension mesurée doit être 115 VAC. 

 

4.  Lorsque la cellule détecte de la fibre, la même tension doit apparaitre entre les bornes 4 et 2. Si 

aucune tension n'est présente, alors la panne se situe ailleurs dans le circuit, mais pas sur le 

détecteur. 

 

5. Si la détection ne correspond pas exactement au passage de la fibre, revoir les réglages des 

étapes 2 à 4 ci-dessus.  

 

6. Si pendant le test du détecteur, le voyant jaune "OPERATION" s'allume et que la pompe à eau 

ne démarre pas, vérifier le câblage de la pompe et le relais thermique. 

 

La charge maximale des contacts du relais de sortie du détecteur est 3Ampères sous 240 volts AC.  Les 

circuits de l'humidaire sont compris dans cette limite. En cas d'utilisation pour d'autres applications avec 

une charge plus importante, ajouter un contacteur ou un relais entre le détecteur et la charge. La tension 

d'alimentation de la charge peut être différente de celle fournie à la cellule sur les bornes 1 et 2. 



Raccordements électriques externes Raccordements électriques externes
INSTALLATION STANDARD GRILLES DE GLISSIERE  FIBRE 



PROCEDURE DE MONTAGE GRILLES DE GLISSIERE  FIBRE STANDARD 

PROCEDURE DE MONTAGE 

 
 1 – En commençant par le bas, fixer avec les boulons les pièces 13342B, 13343B et 

13341B sur le côté de la glissière. Si nécessaire, couper la pièce 13341B par multiple de 

4" pour réduire sa longueur. 

2 – Fixer avec les boulons l'élément inférieur de fermeture de la grille 13353D comme 

indiqué sur le schéma (Voir aussi le détail C). 

3 – Fixer avec les boulons le joint 13346 sur le fond en haut de la glissière (Voir détail A). 

Il doit rester au moins 60cm libres (2 pieds) jusqu'aux rouleaux de sortie du condenseur. 

 4 – Découper une ouverture dans le fond de la glissière et installer la transition d'entrée et 

le diffuseur comme indiqué sur le schéma (Voir aussi le détail B). 

5 – Installer les grilles 13344 en commençant par le bas puis en remontant. 

6 – Placer ensuite la lamelle 13345 dans l'encoche supérieure (Voir détail A). 



INSTALLATION GRILLES DE GLISSIERE  FIBRE ENCASTREES 



PROCEDURE DE MONTAGE GRILLES DE GLISSIERE  FIBRE ENCASTREES PROCEDURE DE MONTAGE 

 
1 – Mettre en place et fixer avec les boulons la pièce 13355. 

2 - En commençant par le haut, mettre en place et fixer avec 

les boulons les pièces 13351B, 13352B et 13341B. 

3 – Découper une ouverture dans le fond de la glissière et 

installer la transition d'entrée et le diffuseur comme indiqué sur 

le schéma (Voir aussi le détail B). 

4 – Installer les grilles 13344 en commençant par le bas puis en 

remontant (Voir détail C). 

5 – Placer ensuite la lamelle 13345 dans l'encoche supérieure 

(Voir détail A). 



INSTALLATION GRILLES DE GLISSIERE  FIBRE LUMMUS 



PROCEDURE DE MONTAGE GRILLES DE GLISSIERE  FIBRE LUMMUS 

PROCEDURE DE MONTAGE 

 
 1 – Repérer la position puis découper le trou dans 

le fond de la glissière fibre pour la bride 14979A 

du tuyau 12". Ce trou doit être centré sur la 

glissière dans la partie supérieure comme indiqué. 

Installer cette bride de 12". 

2 – Mettre en place et fixer avec les boulons la 

partie supérieure du diffuseur 16017B. Un joint 

étanche doit être réalisé sur la partie supérieure de 

cette pièce. 

3 – Mettre en place et fixer avec les boulons les 

pièces 13341B en commençant au point D. Voir 

détail B. 

4 – Mettre en place et fixer avec les boulons les 

pièces 13342B et 13343B. 

5 - Fixer avec les boulons l'élément inférieur de 

fermeture de la grille 13353D comme indiqué sur 

le schéma (Voir détail C). Réaliser l'étanchéité en 

partie basse et prévoir un trou de drainage sur le 

fond de la glissière fibre comme indiqué sur le 

détail C. 

6 – Installer les grilles 13344 en commençant par 

le bas puis en remontant. Utiliser la grille 14238 

sur le changement de pente et finir avec la pièce 

17045 (Voir détail A). 

 



OPTIONS ET AMELIORATIONS GRILLES DE GLISSIERE  FIBRE 

Option A – Calorifuger l'extérieur de la glissière fibre avec des 

panneaux de polystyrène d'un pouce d'épaisseur. 

Option B – La vanne de mélange d'air chaud Samuel Jackson peut être 

utilisée pour envoyer de l'air chaud dans le bas de la glissière afin 

d'éviter la condensation. 

Option C – Installer un doublage en polyéthylène UHMW d'épaisseur 

3mm (1/8") le long des côtés de la glissière fibre afin de les maintenir 

propres tout en les isolant. Le bas du doublage doit être placé 6mm 

(1/4") au-dessus des grilles. 

 Option D – L'air humide usé peut-être renvoyé dans la gaine de 

remontée fibre ("Lint Riser") ou bien à l'extérieur en utilisant un 

ventilateur séparé. Une autre option possible consiste à renvoyer l'air 

humide usé à l'arrivée du coton graine dans le convoyeur distributeur 

afin de supprimer l'électricité statique. 

Option E – Un rideau en vinyle installé sur le haut de la glissière fibre 

peut être utilisé pour améliorer la protection des rouleaux de sortie du 

condenseur de l'air humide. 

 

 



DIMENSIONS CONSEILLEES POUR LA HOTTE DE REPRISE D'AIR 

USE 



INSTALLATION GRILLES DE GLISSIERE  FIBRE 
 RECOMMANDEE POUR LES CONDITIONS EXTREMES DE 

TEMPERATURE (BASSES ET HAUTES) 

10 trous équidistants de 2 pouces de chaque côté pour laisser échapper 

l'air chaud à l'intérieur de la hotte de reprise d'air. Les trous sont percés 

sur la partie supérieure (non visible). 

6 trous équidistants de 2 pouces sur chaque côté pour 

laisser échapper l'air chaud à l'intérieur de la glissière.  

Double enveloppe d'air chaud 

de chaque côté de la glissière  

Note: Etancher toutes 

les liaisons sur le fond 

de la glissière 

Tuyaux de 

maintien 



 

 
 

LIMITED WARRANTY 
 
 

SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 
 

For Commercial and Industrial Customers of Samuel Jackson Moisture Control Products 
 
 
 

SAMUEL JACKSON, INCORPORATED (“Sam Jackson”) warrants to its customers  
who purchase Sam Jackson products  that its equipment is free from defects in  
material and workmanship under normal use and service for 12 months from the  

date of shipment from its Lubbock, Texas factory.  
 
 
 
 

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO EQUIPMENT SUBJECTED TO MISUSE, NEGLECT, OR ACCIDENT: NOR DOES THIS 
WARRANTY APPLY UNLESS THE PRODUCT COVERED BY IT IS PROPERLY INSTALLED BY A QUALIFIED, COMPETENT TECHNICIAN, 

WHO IS LICENSED WHERE STATE AND LOCAL CODES REQUIRE, AND WHO IS EXPERIENCED IN MAKING SUCH INSTALLATIONS. 
 

Equipment, which is defective in material or workmanship and within the warranty period, will be repaired or replaced, at Sam Jackson’s 
option, in order to facilitate proper operation.  

 
THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE PRECISE TERMS SET FORTH ABOVE, AND PROVIDES EXCLUSIVE REMEDIES EXPRESSLY IN 

LIEU OF ALL OTHER REMEDIES, AND IN PARTICULAR THERE SHALL BE EXCLUDED THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL SAM JACKSON BE LIABLE FOR ANY 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE OF ANY NATURE.  
 

Sam Jackson neither assumes nor authorizes any person to assume for Sam Jackson any other liability or obligation in 
connection with the sale of this equipment, Sam Jackson’s liability and Customer’s exclusive remedy being limited to repair or 

replacement as set forth above. 
 

SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 
3900 Upland Avenue    Lubbock, Texas 79407 

 



Garantie 

 

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 

 



Cette page est disponible pour vos notes personnelles 

 


