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Opération du Bras Flexible de Lavage
Pour les friteuses avec ﬁltration de type “T”

Bras Flexible de Lavage et Commandes de Filtration

ATTENTION: Les poignées peuvent être CHAUDES!
L’interrupteur à levier “Cha1
Doit être ajusté à la position “Arrêt” (ou à “ﬁltre” sur les anciens
leur / Arrêt” (libellé “Cuire /
modèles) durant l’opération du bras ﬂexible de lavage.
Filtre” sur les anciens modèles)
La Manette de Vidange
2
Actionne la soupape de vidange principal, qui évacue le shortening
de la cuve vers la gouttière à la cuve du ﬁltre.
Interrupteur d’Activation de
3
Active la pompe pour le Bras Flexible de Lavage.
la Pompe
REMARQUE: Pour une friteuse à 6 Cuves les Interrupteurs

d’Activation de la Pompe sont situés sous la Cuve#2 et la Cuve#5.

4

5

Raccordement Inférieur du
Bras Flexible de Lavage (au
fond de la friteuse)
Raccordement Supérieur du
Bras Flexible de Lavage (sur la
face supérieure de la friteuse)

Pour une friteuse à 5 Cuves les Interrupteurs sont situés sous la
Cuve#2 et la Cuve#4. Chaque Interrupteur d’Activation de la Pompe
fonctionne indépendamment de n’importe quel autre Interrupteur
d’Activation de Pompe qui existe sur la friteuse.
En utilisant le Bras Flexible de Lavage, l’opérateur de la friteuse peut
choisir L’UN de ces raccordements pour l’utiliser. N’essayez pas
d’employer les deux raccordements en même temps.
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REMARQUE: Le Bras Flexible de Lavage doit être installé avant d’activer l’Interrupteur d’Activation
de la Pompe.

Procédure d’Opération du Bras Flexible de Lavage
1. Arrêtez l’ordinateur de la cuve qui doit être ﬁltrée.
2. Ajustez l’interrupteur à levier “Chaleur / Arrêt” à la position “Arrêt” (pour les anciens modèles, ajustez
alors l’interrupteur “Cuire / Filtre” à la position “Filtre”). C’est l’interrupteur à gauche si la boîte de
contrôleur à deux interrupteurs.
3. Ouvrez la soupape de vidange sur la cuve en tournant la Manette de Vidange dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre. Permettez au shortening d’entrer à la gouttière.
4. Insérez l’extrémité du ﬂexible du Bras de Lavage dans le raccordement supérieur du Bras de
Lavage ou le raccordement inférieur (voir l’image). c’est le raccord qui n’a pas le ﬂexible de la
conduite d’aspiration relié à la cuve à ﬁltre.
5. Placez le bec du ﬂexible du Bras de Lavage dans la friteuse et tenez-le fermement contre la paroi
interne. Ceci empêchera le ﬂexible de rebondir vers le haut en démarrant la pompe à ﬁltre.
6. Ajustez l’Interrupteur d’Activation de la Pompe à la position “ouvert”. Le shortening commencera
à s’écouler dans le Bras Flexible de Lavage.
REMARQUE: Si l’extrémité du ﬂexible du Bras de Lavage n’est pas relié à son raccord avant
de démarrer la pompe, le capteur thermique de réglage du moteur de la pompe se déclenchera
et neutralisera le moteur. Une fois que ceci se produit, il sera nécessaire d’attendre que le moteur
se refroidi et ensuite appuyez sur l’interrupteur de “remise en marche” qui se trouve sur
l’extrémité du moteur avant d’actioner le moteur une autre fois.
REMARQUE: Une tige de vidange peut être exigée pour diriger les sédiments vers la soupape
de vidange.
7. Une fois que les sédiments sont éliminés, tournez la Manette de Vidange dans le sens des aiguilles
d’une montre à la position “fermé”. Ceci permettra le remplissage de la cuve.
8. Quand la cuve est rempli, déconnectez l’Interrupteur d’Activation de la Pompe en l’ajustant à la
position “Arrêt.”
ATTENTION: Ajustez toujours le Bras Flexible de Lavage pointé vers la paroi latérale
interne de la cuve, loin de vous et de vos collègues.
9. Démontez le Bras Flexible de Lavage de son raccord.
REMARQUE: Une fois démonté, laissez l’huile dans le ﬂexible du Bras de Lavage s’écouler de
nouveau dans la cuve.
10. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque cuve.
REMARQUE: Si l’écoulement de retour à la cuve a diminué, grattez les sédiments du tamis ou
de la rondelle ﬁltrante.
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