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INTRODUCTION
L'évolution technologique des revêtements nécessite
caractéristiques techniques de plus en plus évoluées.

l'utilisation

de

fours

aux

La précision des coulées, pour un revêtement donné, ne dépend plus que de la rigueur du
cycle de chauffe.
Construit en tenant compte des plus récentes nouveautés techniques dans les domaines de
la régulation et du chauffage, le four PC30 vous apportera une aide précieuse pour la
réalisation de travaux de qualité.
Nous vous recommandons de lire attentivement la notice avant de commencer à utiliser votre
appareil.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PC 30

 Température maximum
- En service continu

1050°C

- En pointe

1150°C

 Elévation en température
0 à 900°C
 Régulation

45mn
électronique
embrochable

 Elément chauffant
 Thermocouple
 Alimentation électrique
 Puissance nominale

fer -chrome-aluminium
Type k
230 V 50-60 Hz
1500 W

 Dimensions du four
- Hauteur
- Largeur

410 mm
340 mm

- Profondeur

360 mm

 Dimensions de la chambre
- Hauteur
- Largeur

100 mm
150 mm

- Profondeur

150 mm

 Nombre de cylindres
(Diam. 80, long. 55 mm)



Poids

2à3
20 kg/44lbs
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INSTALATION ET MISE EN SERVICE
FACE ARRIERE
1 - Sortie de cheminée
2 - Disjoncteur thermique
3 - Prise d'alimentation secteur
4 - Plaque signalétique
5 - Cache thermocouple

 Vérifier au déballage le parfait état du four pour signaler au transporteur et au fournisseur
les détériorations éventuelles
 Ne pas oublier de faire signer par le livreur le bon de transport sur lequel les éventuels
dégâts sont mentionnés et les confirmer par lettre recommandée avec A. R.

MISE EN PLACE DU FOUR
 Après avoir vérifié que la tension secteur est identique à celle mentionnée sur la plaque
signalétique, brancher le cordon sur la prise 3
 Placer le four dans un endroit aéré en respectant un espace minimum de 10 cm avec toute
autre paroi.
 Brancher ensuite le cordon secteur sur une prise normalisée 10/16 ampères comportant
une borne de mise à la terre.
 Basculer l'interrupteur général en bas à droite de la face avant.
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FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION
FACE AVANT BASSE

1 -Régulateur de température
La régulation est effectuée par l'intermédiaire d'un régulateur électronique embrochable à
amplificateur opérationnel intégré.
La puissance est appliquée au moufle par un relais.

2- Voyant de régulateur
Ce voyant est allumé (ROUGE) pendant la montée en température puis change de couleur
(VERT) pendant la régulation.

3- Interrupteur secteur
Il commande la mise sous tension générale du four.
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DETECTION D'UNE PANNE
Le four PC30 est d'une fiabilité remarquable toutefois, malgré le soin apporté à la fabrication,
il peut, comme tout matériel, présenter une anomalie de fonctionnement.

LE FOUR NE CHAUFFE PAS
Vérifier:
1 - La canne pyrométrique
Le régulateur de température possède une sécurité qui coupe la chauffe en cas de rupture
de la canne pyrométrique. Dans ce cas le voyant reste éteint.
Vérifier la continuité de la canne pyrométrique à l'aide d'un ohmmètre ou d'une sonnerie test.
Si vous ne possédez pas ces appareils, l'examen visuel de la canne vous renseignera sur
son degré d'usure (les fils ne doivent pas être coupés).
Remplacer la canne pyrométrique comme indiquée sur la page 6.
2 - Le voyant du régulateur reste allumé en permanence, mais le four ne chauffe pas.
Démonter la face arrière basse et vérifier la valeur ohmique du moufle, 35 ohms, à l'aide
d'un contrôleur universel.
Si la résistance du moufle est coupée, le remplacer comme indiquée page 6.

LE FOUR CHAUFFE CONTINUELLEMENT SANS LIMITATION
1 - Si ce phénomène se produit juste après le remplacement de la canne
pyrométrique, il est le résultat d'une inversion des fils positif et négatif.
 Rétablir la bonne polarité:
+ : vert
- : blanc
Remarque: le brin négatif de la canne pyrométrique est légèrement magnétique. Vous
pouvez le vérifier à l'aide d'un aimant.
2 - Ce phénomène peut être le résultat d'un régulateur de température défectueux.
 Remplacer le régulateur.
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ENTRETIEN ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
ENTRETIEN :
Hormis les nettoyages extérieurs, le four PC30 ne nécessite aucun entretien particulier.
Cependant afin d'éviter une immobilisation due à l'usure de certains éléments nous vous
conseillons fortement de tenir en réserve une canne pyrométrique.
Précautions d'emploi :
Certains revêtements (notamment ceux à base d'alcool) sont particulièrement corrosifs pour
la résistance chauffante et la canne pyrométrique. Pour éviter l'usure prématurée de ces
éléments, nous vous conseillons de passer préalablement les cylindres dans une étuve de
préchauffage à 200°C pendant 1 heure. Si vous ne possédez pas d'étuve, vous pouvez
disposer les cylindres sur une plaque de fonte préchauffée au gaz pendant 20 à 30 minutes.

REMPLACEMENT DE LA CANNE PYROMETRIQUE
 A l'aide d'un tournevis, dévisser le cache thermocouple, à l'arrière du four, près de la
cheminée.
 Dévisser également la canne pyrométrique et les deux fils qui s'y rattachent.
 Introduire la nouvelle canne et rebrancher les deux fils en prenant soin de préparer les
polarités :
+ Fil vert
- Fil blanc
Remarque: le brin négatif de la canne pyrométrique est légèrement magnétique.
 Laisser stabiliser le four à 200°C pour contrôler le fonctionnement.

REMPLACEMENT DU MOUFLE
 Basculer l'interrupteur secteur sur la position arrêt. Débrancher la prise d'alimentation.
Après avoir démonté la canne pyrométrique, dévisser la plaque arrière.
 Enlever les plaques d'isolation. Débrancher les connexions du moufle. Dégarnir la laine
d'isolation sur la moitié supérieure. Sortir le moufle par l'arrière.
 Mettre en place le nouveau moufle, en prenant soin d'éloigner les retours de résistance
d'une distance de 5 cm minimum du corps de chauffe.
 Remonter les différents éléments dans le sens inverse du démontage.
 Faire déshydrater à 200°C pendant 1 heure. Le four est de nouveau prêt à fonctionner.
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TABLE DE CONVERSION C°/F
Repérer dans la colonne « REF» la température que vous souhaitez convertir. L’équivalent
en Fahrenheit (F) se trouve à .gauche. L'équivalent Celsius (C) se trouve à droite.
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INTRODUCTION
Technological advances in investment materials have put increasing demands on the
performances of burnout furnaces.
Accurate casting of a given investment material no longer depends on the precision of the
firing cycle alone.
The burnout furnace PC 30 has been manufactured following the latest in heating and control
techniques. This furnace will offer you invaluable assistance in achieving top-quality results.
We recommend that you read this instruction manual attentively before beginning to operate
your furnace.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS
PC 30

 Maximum température
- Continu operation

1050°C

- Peak operation

1150°C

 Timer programming
0 to 900°C
 Heat rise

45mn
electronic
plugging

 Heating element
 Thermocouple / pyrometer
 Power requirement
 Rated power

Iron – chromium –
aluminium
Type k
230 V 50-60 Hz
1500 W

 Furnace dimensions
- Height
- Width

410 mm
340 mm

- Depth

360 mm

 Muffle dimensions
- Height
- Width

100 mm
150 mm

- Depth

150 mm

 Number of casting rings
(Ø. 80, length. 55 mm)



Weight

2 to 3
20 kg / 44lbs
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INSTALLATION AND START-UP
BACK PANEL
1 - Vent outlet
2 – Fuse holder
3 – Power socket
4 – Identification plate
5 – Thermocouple cover



After unpacking the machine, verify its condition and notify the shipper and supplier of
any damages.



Remember to have the deliveryman sign the shipping order on which any reservations
have been noted and to confirm the problem to the shipper by registered letter of
acknowledgement of receipt.

INSTALLATION OF THE FURNACE


After checking that the mains voltage is the same as that indicated on the identification
on the identification plate, connect the cord to the socket 3



Place the furnace in a ventilated area at a distance of at least 10 cm from any other
vertical surfaces.



Then connect the power cord to a standard 10/16A socket with a grounding terminal.



Flip (turn-on) the master switch located at the bottom, on the right side of the front
panel of the furnace.
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CONTROL PANEL DESCRIPTION
FRONT PANEL LOWER PART

1. Heating regulator
The heating regulation is mad through an electronic regulator with a built-in operational
amplifier.
Power is applied to the muffle by a relay.
2. Heating indicator
The light indicator “LED” stays on during the raising temperature, and becomes
“GREEN” during the regulation.
3. Mains switch
This controls the general power of the burnout furnace.
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OPERATIONAL FAULTS
The furnace PC 30 is extremely reliable. However despite all care taken in manufacturing it, a
failure is always possible, as with any other piece of equipment.

THE FURNACE DOES NOT HEAT
Check:
1.

The thermocouple

The heating regulator has a security that turns off the heat in case of thermocouple breakage.
In this case the indicator stays off.
Check the continuity of the thermocouple with an Ohmmeter or a sound test.
If you do not have such device, a visual examination will inform you on the level of wear the
wire should not be cut).
Replace the thermocouple (see page 15).
2. The heating regulator stays lit continuously, but there is not temperature rise.
Remove the back panel and check resistance at the muffle, 5 ohms, with a multimeter.
If the resistor is damage, replace it (see page 15).

THE FURNACE HEATS CONTINUOUSLY
1. Of that happens just after changing the thermocouple, it is because the positive or
negatives wires have been reversed.
 Connect correctly the polarity:
+ = green
- = white
NOTE: the negative wire (white) is slightly magnetic. It can be checked with a magnet.
2. It can also come from a defective regulator.
 In this case replace it.
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SERVICING AND PRECAUTIONS FOR USE
MAINTENANCE
Except for outside clean up, the furnace PC 30does not need any special care.
However to keep your furnace in a perfect working condition, it is advisable to have the
following spare parts in reserve: thermocouple / pyrometer.

PRECAUTIONS
Some investments (alcohol based) are extremely aggressive to the heating elements of the
muffle and the thermocouple.
Before using this type of investment, we strongly recommend the user, to preheat this rings in
a special preheating furnace at 200°C for one hour. If you do not have a preheating furnace,
you can also use a metallic heating platform used on a gas stove for 20 to 30 minutes.

REMPLACING THE PYROMETER
 With a screwdriver, unscrew the thermocouple cover located at the rear of the furnace near
the vent.
 The unscrew the pyrometer and disconnect the two wires attached to it.
 Screw in the new pyrometer, and re-connect the two wires, making sure to hook up positive
and negative wires correctly:
+ = green
- = white
NOTE: the negative wire (white) is slightly magnetic. It can be checked with a magnet.
 Let the furnace heat up at a steady 200°C to check if is working properly.

REMPLACING THE MUFFLE
 Flip the master switch to OFF position. Disconnect the power cord. After dismounting the
pyrometer, unscrew the rear panel.
 Remove the insulation plates. Disconnect the muffle. Take the fiber insulation off the upper
half. Pull the muffle out, from the rear.
 Install the new muffle, taking care to keep the resistor terminal at least 5 cm away from
heating element at all times.
 Reassemble the various components by reversing the dismounting order.
 Dehydrate the furnace by heating it u at 200°C for one hour. It is then ready for use again.
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C° / °F CONVERSION CHART
Check in the column “REF” the temperature you want to change. The equivalent temperature
in Farenheit (F) is on the left side. The Celsius temperature (C) is one the right side.
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SCHEMA ELECTRIQUE / ELECTRICAL DIAGRAM
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