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STATION DE PLACEMENT MANUEL
PRECITEC ®

(Code article F31110)

NOTICE D’INSTRUCTIONS

Ce document contient des informations du constructeur qui sont protégées par copyright. Tous droits
réservés. Ce document ne peut être photocopié, reproduit ou traduit sans l’accord  écrit de C.I.F

Les  informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis
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Déclaration de conformité CE

Nous,
 C.I.F
 Circuit Imprimé Français
 11 rue Charles Michels – 92227 Bagneux Cedex France

Tel 33 01 45 47 48 00    FAX 33 01 45 47 16 14
email : cif@cif.fr - web : www.cif.fr

déclarons sous notre responsabilité que:

Station de Placement Manuel PRECITEC®
Est conforme avec les directives européennes suivantes :

•  Directive Machines basse-tension 73/23/EEC, modifié par 93/68/EEC
•  Directive Machines 98/37 CE
•  Directive EMC 89/336/EEC modifié par 92/31/EEC et 93/68/EEC

Est conforme aux normes:

•  EN-60204-1
•  EN 292

Bagneux, France, le 9 septembre 2005 M. Bernard ANDRIOT,
Président

mailto:athelec@easynet.fr
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 Présentation

Machine de Placement Manuel PRECITEC®

1.1  Principe
Permet la pose de composant CMS à l’aide d’un bras manipulateur fixé sur un portique
pouvant se déplacer sur les axes X et Y, la tête mobile en Z et Téta du bras assure la
préhension ainsi que la pose du composant.
Une pompe à vide intégrée dans le châssis assure la dépression pour la prise des
composants.

1.2  Construction
Construction en acier soudé et PVC.
Peinture époxy cuite au four

1.3  Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation : 230V AC  50/60Hz
Puissance : 20W
Dimension extérieure L x l x H : 600 x 380 x 300 mm
Format utile de la carte : 350 x 400 mm
Masse nette : 12 Kg
Niveau sonore : <70 dB(A)
Mouvement X,Y et Z : Glissières à billes
Rotation téta : 360°
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1.4  Matériels fournis

Deux barrettes magnétiques support de plaque.
Quatre barrettes magnétiques blocage de boite à clapet.
Un jeu d’aiguilles CML100 (2 x 9 inox + 2 x 2 PE) ref F32040.
Un jeu de 3 ventouses CMC 100 ref F32041.
Un jeu de 18 boites à clapets (3 x 6 boites de tailles différentes).
Un cordon secteur.

2. Transport
La tête de placement du PRECITEC ® est un élément mobile, assurez-vous que la tête ainsi
que le portique sont maintenus et ne peuvent se déplacer durant le transport.

3.  Sécurité
Prenez le temps de revoir ces précautions de sécurité. Elles vous sont fournies pour votre
protection, et pour éviter d’endommager la station de placement manuel PRECITEC®. Ces
règles s’appliquent à tous les opérateurs, ainsi qu’au personnel de maintenance.

AVERTISSEMENT
•  Poste de travail assis ne nécessitant pas d’installation spéciale.
•  L’appareil est exclusivement destiné au placement de composants électroniques.
•  N’utilisez pas l’appareil en présence d’une atmosphère explosive.
•  Prenez note des dangers liés a l’utilisation et manipulation de pâte à braser.



Station de Placement Manuel PRECITEC   version 0404

CIF 6 / 12

4.  Installation de la machine

4.1  Préparation du poste de travail
Prévoir impérativement un plan de travail rigide et stable ayant des dimensions suffisantes
pour un travail aisé de l’opérateur. Dimensions recommandées par CIF : 800 x 500 mm.
Un lavabo ou lave mains proche du poste de travail est recommandé, ceci afin de permettre
à l’opérateur après contact avec de la crème à braser de se laver les mains.

Branchement électrique : 230 V mono + terre 50 Hz sur prise normalisée 10 A avec
disjoncteur différentiel 30 mA.

Un conteneur pour les déchets ou objets souillés par la crème à braser.

4.2  Matériels nécessaires 
En complément de la station de placement PRECITEC ®, nous vous recommandons
d’utiliser :
•  Notre kit démarrage CMS, code article F42027
•  Notre loupe pour lassistance visuelle et le contrôle, lampe loupe 3 diopries,18

Watts « IMAGE 1 » Code article H41023.
•  Notre doseur de crème à braser « DOTTY » code article F41014.

4.3  Evaluation des risques
1- Toxicologie : Voir chapitre 4.1 sur la manipulation de la crème à braser. Consultez les
fiches de données de sécurité avant toute utilisation de ces produits. Ne pas stocker ces
produits avec ou vers des denrées alimentaires.

2- Déchets : L’élimination des déchets contenant du plomb ou des produits chimiques est
réglementée. Reportez-vous à la législation en vigueur et vers les organismes aptes à traiter
ou revaloriser ces types de déchet. Ne pas mélanger les déchets.

3- Chocs électriques : Raccordez impérativement l’appareil sur une prise 230 V normalisée
mono + terre 50 Hz 10 A avec disjoncteur différentiel 30 mA.

4.4  Protection des personnes

Se reporter au chapitre 4.3 sur l’évaluation des risques.
Sensibiliser les opérateurs sur la toxicologie des produits de brasage, l’élimination des
déchets.

Raccordez impérativement l’appareil sur une prise 230 V normalisée  monophasée + terre 50
Hz 10 A avec disjoncteur différentiel 30 mA.
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5.  Mise en service
Installez la PRECITEC ® sur un plan de travail stable et suffisamment large pour permettre
une utilisation aisée.

Connectez le câble d’alimentation électrique sur la fiche située à l’arrière de l’appareil.
Disposez les boites à clapet sur le pourtour de la zone de placement, placez les barrettes

magnétiques de manière à bloquer les boites à clapet.
Placez les barrettes support de carte, installez la carte à câbler.

Mettez la PRECITEC® sous tension à l’aide des interrupteurs placés en façade.
Placez une aiguille de diamètre approprié a la taille et poids du composant à saisir sur
l’embout de la tête de placement

Pompe d’aspiration

Eclairage
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Déplacez la tête de la PRECITEC® pour saisir les composants, une pression de l’aiguille sur
le composant active l’électrovanne de la pompe à vide ( le voyant en façade s’allume), le
composant est maintenu, il peut être orienté à l’aide des molettes de manipulation.

Une nouvelle pression de l’aiguille sur le composant coupe l’électrovanne, le composant est
lâché.

La PRECITEC® se déplace sur 5 axes. Il est donc aisé de se positionné tant pour la prise de
composant que la pose de ces mêmes composant.
Le portique se déplace en X et Y, la tête de préhension seule en Y, Z, Téta et pivote sur un
angle de prés de 90°.

Molettes de déplacement,
préhension et rotation des
composants (360°)

Aiguille de préhension

X

Y

Z

Y’

Téta
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6. Entretien
Maintenez l’ensemble de la PRECITEC ® propre, éliminez rapidement les résidus de pâte à
braser a l’aide d’un solvant de nettoyage de flux . Nous recommandons notre produit en
bombe aérosol « Fluxclene » ref F42 230.

7. Maintenance
Défaut Cause Remède

La pompe ne se met pas
marche.

Pas d’alimentation secteur. Vérifiez le cordon secteur,
vérifiez le fusible.

L’éclairage ne se met pas
marche.

Pas d’alimentation secteur. Vérifiez le cordon secteur,
vérifiez le fusible.

Il n’y a pas d’aspiration. L’aiguille est bouchée par de
la pâte à braser.

Nettoyez l’aiguille ou
remplacez-la.

La pompe fonctionne mais il
n’y a pas d’éclairage.

Pas d’alimentation secteur ou
ampoule claquée

Vérifiez l’interrupteur,
remplacez l’ampoule.

7.1  SAV
Contactez le distributeur CIF
Email : cif@cif.fr
Fax : 33 (0)1 4547 1614

8. Nomenclature
Désignation Réference

Jeu d’aiguille de préhension CML 100 F32 040
Jeu de 3 ventouses CMC 100 F32 041

Sachet de 50 boites à clapet B1 F42 001
Sachet de 50 boites à clapet B2 F42 002
Sachet de 50 boites à clapet B3 F42 003

Pompe à vide F31 038
Barrette support de carte SCE 012

mailto:cif@cif.fr
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9. Annexes

9.1 Vue câblage électrique

Inter éclairage Inter pompe
Voyant état tête
de préhension

Fiche
secteur

Carte de contrôle électrovanne Pompe a vide

Fiche secteur

fusible
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