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Introduction 

 

Ce document contient toutes les informations et instructions nécessaires pour faire 

fonctionner, régler et entretenir votre machine correctement et en sécurité. 

Lisez-le attentivement et respectez toutes les instructions et tous les conseils relatifs à votre 

sécurité. 

Ce manuel fait partie de la machine. Il doit l’accompagner pour tout déplacement ou en cas 

de revente. La responsabilité de le conserver dans son intégralité et en bonnes conditions incombe à 

l’utilisateur de la machine. 

 

 

  

ADVERTISSEMENT 

POUR VOTRE SECURITE, ET POUR UNE FACILITE D’UTILISATION, 

CETTE NOTICE DOIT ETRE LUE COMPLETEMENT AVANT LA 

PREMIERE UTILISATION. 
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I. Caractéristiques générales 

I.1. Produit / Identification de la machine 

Fondoir MF-F250. 

Pour Cosmétique, pharmaceutique, chimie, savonnerie, parfumerie. 

La plaque du constructeur se trouve sur la façade de la cuve. 
 
Sur cette plaque, le type de machine et le numéro de série sont indiqués (référence à spécifier pour 
toute commande de pièces détachées). 
 
Ne pas ôter la plaque du constructeur fixée sur la  machine. 

I.2. Fabricant 

Matco-France  

ZI Les Fontenelles 

27190 Conches-en-Ouche 

France 

Tél. (+33)2.32.30.00.12 

E-Mail. info@matco-france.fr 

 

I.3. Conditions d’utilisation 

I.3.a. Fonction de la machine 

Ce fondoir est destiné à entretenir une température et une agitation à un produit en vue de 

le conditionner. 

 

Tout autre usage est considéré comme contraire à l’utilisation normale et est donc proscrit. 

 

La société MATCO France décline toute responsabilité pour les dommages résultants d’une 

utilisation non conforme aux prescriptions, si les sécurités sont supprimées et si le matériel est utilisé 

pour tout autre usage que ce pourquoi il est prévu. 

 

Elle convient parfaitement aux secteurs d’activités de la cosmétique, parfumerie, et 

pharmaceutique.  
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I.3.b. Qualification de l’opérateur 

La machine doit être utilisée, entretenue et réparée exclusivement par des personnes 

habilitées (nommément désignées et qualifiées) préalablement instruites sur l’emploi de la machine 

et autorisées à s’en servir. 

 

I.3.c. Responsabilité du fabricant et de l’utilisateur 

Respectez l’ensemble des prescriptions d’installation, de fonctionnement, de réglages, de 

maintenance et de réparations contenues dans cette notice. 

 

Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires conformes aux 

préconisations du fabricant. 

 

Ne modifiez pas vous-même et ne faites pas modifier par une autre personne votre machine 

et ses accessoires (caractéristiques mécaniques, et/ou pneumatiques), sans demander au préalable 

l’accord écrit du fabricant. 

 

Le non-respect de ces règles peut rendre votre machine dangereuse. En cas de dégâts ou de 

blessures, la responsabilité du fabricant sera entièrement dégagée. 

 

I.4. Règles générales de sécurité 

Les réglementations et les règles de prévention contre les accidents et relatives à la sécurité, 

à la médecine du travail, à la protection de l’environnement doivent être observées à tout instant. 

 

Dans l’étude de cette machine, tout a été fait pour rendre plus sûr votre travail. La prudence 

est irremplaçable, il y a pas de meilleure règle pour éviter les accidents. 
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II. Description du Fondoir MF-F250 

II.1 Eléments du fondoir 

Le fondoir MF-F250 entièrement en inox, est conçu pour produit liquide, et pâteux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 
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II.2 Caractéristiques 

Fondoir produits cosmétiques : 

 chemise d’eau du type « cuve dans cuve » 

 isolation thermique 

 agitateur -ancre 

 réchauffement électrique 

 armoire électronique de commande 

II.2.a. Alimentation et puissance 

 Tension 380V 

 Fréquence 50Hz 

 Intensité 25A 

 Puissance réducteur 0.75Kw 

 Puissance résistances 2x7.5Kw 

II.2.b. Volumes  

- géométrique : V = 300 l 
- utile : V = 250 l. 

II.2.c. Dimensions  

- Diamètre agitateur = Ø690 мм 
- Diamètre cylindre  = Ø 720 мм 
- Diamètre chemise thermique = Ø 780 мм 
- Diamètre isolation thermique = Ø 900 мм 
- Hauteur du cylindre = 750 мм 
- Hauteur de la vanne du sol  H = 450 мм 
- Hauteur maximale  Н max. = 1 855 мм 

II.2.d. Caractéristiques techniques principales  

- Viscosité : idem pâte dentifrice 
- Température de travail : Т = + 80º С 
- Pression de travail : ambiante 

II.2.e. Matériaux et surfaces  

- tôle AISI 316 L de la cuve interne : 

 Cylindre (fond, capot),  

 agitateur et accessoires 
- tôle AISI 304 de l’habillage isolation thermique : 

 extérieure : «  BА / ВA » (miroir) 

 intérieure : «  BА / ВА »  (miroir) 
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II.2.f. Epaisseurs  

- cylindre : δ = 2,5 мм 
- fond : δ = 3,0 мм 
- chemises thermiques du : 

 cylindre : δ = 2,5 мм 

 fond : δ = 3,0 мм 
- habillage isolation thermique : δ = 1,5 мм 
 

II.2.g. Construction  

- isolation thermique du cylindre et fond bas en laine minérale, épaisseur δ = 60 мм 
- habillage inox (soudé) de l’isolation thermique 
- pieds - 4 unités : 

 tube ø 84 х 2,0 мм 

 réglables 
- fond bas, plat, soudé 
- capots hauts demi-lune - 2 unités avec sécurités 
- chemise thermique type «  cuve dans cuve » : 

 volume V = 148 l : 

 chauffes électriques: Р = 15 kW ( 2 х 7,5 kW ) 

 sonde horizontale G = ½" pour la température de l’eau dans la chemise d’eau 

 caloporteur : eau 

  vase de dilatation et entrée pour remplissage d’eau 

 buse avec robinet G = ½" pour vidange de l’eau 
- sonde latérale le plus bas possible (pour la température du produit) 
- carter de protection de l’arbre tournant (au-dessus du capot) 
- agitateur vertical : 

 type : ancre 

 réducteur avec moteur électrique : 

 Р = 0,75 kW 

 n = de 0 à 40 tours / minute. 
- sortie DN 50 pour vidange entière avec vanne à valve unique et bouchon avec chaîne 
- armoire électronique de commande : 

 entretien automatique de la température dans la chemise thermique 

 indication de la température du produit 

 démarrage / arrêt des chauffes électriques 

 démarrage / arrêt de l’agitateur 

 contrôle de fréquence des tours de l’agitateur 

 disconnecteurs mécaniques - 2 U de l’agitateur à l’ouverture des capots supérieurs 

 câble de mise à la terre couleur vert/jaune. 
 

 

  



Documentation technique M-F_F250 

 

 
9 

III. Mise en service 

III.1 Installation 

Le fondoir MF-F250 doit être posé sur un sol droit et stable. 

Raccordez votre tuyauterie de sortie à la vanne de vidange produit (vanne sphérique DN50). 

Positionnez l’armoire de commande à hauteur de l’opérateur (trice) en charge de son 

utilisation. 

Remplissez la double enveloppe avec de l’eau, par le vase de niveau prévu à cet effet 

Par une personne habilité, alimentez le fondoir MF-F250 en 380V / 50Hz. 

 

III.2 Mise en route 

III.2.a. Description armoire de commande 

 

 

 

 

 

  

Réglage et affichage 

température  produit 

Réglage et affichage 

température  double 

enveloppe 

Voyant arrivé à 

température 

Interrupteur ½ 

Marche / arrêt chauffe 

Voyant capot ouvert 

Interrupteur ½ 

Marche / arrêt Agitation 

Réarmement 
Réglage vitesse agitation 

0 – 40 Tr/min
-1

 

Arrêt d’urgence 
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III.2.b. Utilisation 

1 
Ouvrez l’un des 2 demi-capot et insérez 

votre produit 

 

2 
Tournez le sectionneur de 0 -> I 

Sur l’armoire de commande. 

     

3 Réarmer (bouton « RESET »). 

 

4 
Tournez le bouton ½  « HEATERS » pour 

allumer la chauffe. 

 

5 

Réglez la température maximum à ne 
pas dépasser de la double enveloppe 

ATTENTION c’est la température limite 
à ne pas dépasser. 

 Documentation en annexe 

6 

Réglez la température du produit 
souhaitée. Intérieur cuve. 

ATTENTION cette température est 
toujours inférieure ou égale à celle de la 

double enveloppe.  Documentation en annexe 

7 
Une fois l’intérieur de la cuve arrivé à 

température le voyant « READY » 
s’allume. 

 

8 
Tournez le bouton ½  « MIXER» pour 
allumer l’agitation et réglez sa vitesse 

avec le potentiomètre « MIXER SPEED ». 
     

Votre fondoir est en fonctionnement 

9 

Une fois votre travail terminé, tournez 
la poignée de la vanne (préalablement 
raccordé) pour vidanger votre produit 
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IV.1 Schéma électrique 
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IV.2 régulateurs de chauffe 
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