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bien détartrer les tiges des contrôle de niveau
d’eau dans le réservoir.

7. Sur les machines à condensation par air,
après avoir arrêtée la machine, nettoyer le
condenseur en utilisant un aspirateur, un jet d’air
sous pression ou une brosse non métallique.

8. Vérifier les fuites éventuelles sur les lignes
d’alimentation et d’évacuation d’eau. Remplir
d’eau le fond de la cabine pour s’assurer que
l’évacuation est propre et n’est pas obstruée.

9. Vérifier l’intervention du contrôle optique du
niveau de glace dans la cabine en mettant votre
main entre les capteurs à infrarouge, logées sur
le fond de la goulotte, de manière à couper le
rayon lumineux pour un temps de une minute.
Cette action doit entraIner l’arrêt de la machine et
l’allumage du 2ème Témoin Jaune.

10. Vérifier s’il n’y a pas des fuites de fluide
frigorigène. et que le bord de la ligne de givre sur
l’aspiration se situe bien à 10 cm du compresseur.

11. Lorsque le doute existe au sujet de la charge
du réfrigérant, mettre en place les manométres
sur les vannes de raccord Schrader et vérifier
que les pressions de réfrigérant sont bien
correspondants aux indications à page 24.

12. Vérifier la libre rotation de l’hélice du
ventilateur.

13. Retirer les parties isolantes sur l’ensemble
bec verseur, retirer la calotte du dessus du
broyeur de glace et vérifier la condition du lubrifiant
du palier supérieur.
Si l’on détecte des trace d’humidité ou le lubrifiant
se présente trop solide, vérifier le joint torique et
le palier supérieur situés à l’intérieur du freezer.

14. Vérifier la qualité de la glace.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

A. GÉNÉRALITES

La fréquence et le mode d’emploi pour l’entretien
et le nettoyage sont donnés à titre indicatif et ne
constituent pas une règle absolue d’utilisation.
La fréquence de nettoyage variera en fonction
des conditions de température ambiante du local
et de l’eau et aussi de la quantité de la glace
produite.
Chaque machine doit être entretenu
individuellement en conformité avec son utilisation
propre.

B. ENTRETIEN

La procèdure d’entretien suivante sera appliquée
au moins deux fois par an sur la machine à glace.

1. Vérifier et nettoyer le petit filtre placé à
l’intérieur du raccord d’arrivée d’eau.

2. Vérifier que la machine est bien mise de
niveau (dans chaque sens).

3. Enlever le couvercle du réservoir d’eau,
faisant attention à ne pas endommager les tiges
de contrôle de niveau d’eau, et enfoncer le
flotteur dans l’eau pour s’assurer que l’eau arrive
à plein jet.

4. Vérifier que le niveau d’eau dans le réservoir
se situe en dessous du trop-plain, mais qu’il est
suffisamment haut pour ne pas s’écouler par
l’ouverture du bec.

5. Nettoyer et détartrer le réservoir d’eau et
l’intérieur du freezer en utilisant le produit
détartrant SCOTSMAN CLEANER.
Se reporter au mode opératoire - para C - donnant
les instructions pour le nettoyage. Ceci donnera
des indications sur la fréquence et les procèdures
futures spécifiques à cette machine compte tenu
de ses conditions propres d’utilisation.

6. Utiliser une petite quantité de produit
détartrant SCOTSMAN CLEANER “Nature” pour
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C. NETTOYAGE DU CIRCUIT D’EAU

1. Couper l’alimentation électrique à la
machine par l’interrupteur général.

2. Placer au dessous de la goulotte de chute
de glace (deux goulottes sur le modèle MF 61) un
récipient pour ramasser la glace qui vient à être
fabrique avec la solution de nettoyage, en manière
d’éviter que cet glace se mélange avec la glace
déja deposée dans la cabine de stockage.

3. Fermer la vanne d’arrêt sur l’alimentation
d’eau.

4. Enlever le panneau avant/supérieur pour
gagner accès au réservoir à flotteur.

5. Démontez le couvercle du réservoir d’eau,
et électriquement lier les deux tiges de contrôle
de niveau d’eau en utilisant un morceau de fil
électrique.

6. Déconnecter le tuyau entre le réservoir
d’eau et le fond du freezer et faire couler dans un
récipient l’eau provenant du freezer et du
réservoir. Réconnecter le tuyau.

7. Préparez la solution de nettoyage suivante:
mélangez environ 200 300 gr de Scotsman Ice
Machine Cleaner dans 2 3 lt. environ d’eau
chaude (45-50 C) contenue dans un bac en
plastique.
Dans les cas des fabriques à glace équipées de
deux ensemble évaporateurs (MFE 61) doubler
la quantité de solution de nettoyage.

8. Verser lentement la solution dans le
réservoir d’eau jusqu’à ce qu’il soit plein.
Mettre sous courant la machine en utilisant
l’interrupteur général.

9. Attendre que la machine se mette en route
et que la glace commence à tomber par la
goulotte; lorsque le niveau de la solution nettoyant
dans le réservoir commence à s’abaisser,
continuer à verser dans le réservoir la solution
restante.

10. Continuer à fabriquer la glace jusqu’à ce
que toute la solution de nettoyage se a utilisée,
puis ouvrir la vanne d’arrêt d’eau. Tester l’acidité
de la glace et continuer la fabrication jusqu’à ce
que toute trace d’acidité ait disparu et les grains
sont cristalines.

11. Arrêter la machine, retirer de la cabine le
récipient contenent la glace produite en course
de nettoyage et la eliminer. Si la cabine se a
totalement vidangée, on y verser de l’eau chaude
pour la nettoyer et la rincer à fond.
En suite, passer sur toutes les surfaces une
éponge imbibée du produit SCOTSMAN
Bactéricide pour stériliser la cabine.

ATTENTION. Ne pas utiliser la glace
fabriquée avec la solution de nettoyage.
S’assurer qu’il n’y a pas dans la cabine.

12. Enlever le morceau de cable électrique de
connexion entre les deux tiges du contrôle de
niveau d’eau et bien positionner le couvercle sur
le réservoir à flotteur, enfin remonter le panneau
enlevé avant


