
 

 

 

 

 

 

 

Instructions d'installation, 
d'utilisation et de maintenance 

Fours à chambre 1100 °C 

Modèles ELF 

 

 

 
 

 

Ce manuel a pour objet de guider les opérateurs des produits Carbolite mentionnés  
ci-dessus et doit être lu avant de connecter le four à l'alimentation électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veillez à lire les manuels du régulateur avant d'utiliser le four. 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 Modèles présentés par ce manuel 

Ce manuel présente les modèles de fours Carbolite ELF 11/6B, ELF 11/14B et ELF 11/23B. Le 
suffixe B indique l'existence de différences avec les modèles précédents. L'élément de chauffage est 
en particulier intégré dans une chambre interne métallique et les câbles de chauffage sont 
partiellement exposés sur les côtés de la chambre et émettent des radiations librement dans la 
chambre. La fabrication des modèles B a débuté au milieu de l'année 2001.  

Les versions B permettent également au client d'effectuer un réglage simple afin d'augmenter le 
débit d'air circulant dans la chambre. Carbolite ne spécifie en aucun cas que le four est adapté à  
des applications d'incinération ou de calcination grâce à ce réglage. 

Les versions B peuvent être réglées afin de fonctionner avec une tension monophasée de 200 à 
240 V (ou de 100 à 120 V sur commande) grâce au réglage approprié du paramètre de limite de 
puissance du régulateur.  

En raison des modifications apportées à ces modèles, il est très important de mentionner le numéro 
de série du four ou toute autre information permettant l'identification correcte du modèle lors de 
toute commande de pièces détachées. 

1.2 Interrupteur et voyants 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Symboles d'avertissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 INSTALLATION 

Voyant d'alimentation : lorsque le four est connecté à l'alimentation 
électrique, le voyant de l'interrupteur adjacent s'allume. 

 

Voyant de chauffage : le voyant adjacent s'allume ou clignote pour 
indiquer que les éléments sont sous tension. 

 

DANGER : risque d'électrocution. Lire tout avertissement accompagnant 
ce symbole. 

DANGER : surface chaude. Lire tout avertissement accompagnant ce symbole. 

AVERTISSEMENT : toutes les surfaces d'un four peuvent être chaudes. 

 

DANGER : lire tout avertissement accompagnant ce symbole. 
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2.1 Déballage et manipulation 

 Lors du déballage ou de toute manipulation du four, soulevez-le toujours en le saisissant par sa base. Ne 
le soulevez jamais en le tenant par la porte. Faites appel à deux personnes pour déballer et déplacer 
le four.  

 Retirez soigneusement tout matériau d'emballage de la chambre du four. Évitez d'endommager 
l'isolation périphérique lors du retrait des matériaux d'emballage. 

2.2 Emplacement et installation 

 Placez le four dans un local bien ventilé, à l'écart d'autres sources de chaleur et sur une surface non-
inflammable résistant aux déversements accidentels de substances chaudes. 

 Laissez un espace libre d'au moins 50 mm tout autour du four. Veillez à ne pas obstruer les évents 
d'aération : ils sont nécessaires au refroidissement des éléments de commande et de l'extérieur du boîtier. 

 Veillez à placer le four de façon à pouvoir l'arrêter ou le déconnecter rapidement de l'alimentation électrique. 

2.3 Cheminée 

La cheminée est constituée d'un tube céramique de faible longueur. Si la cheminée n'est pas montée 
à la livraison, installez-la dans l'orifice situé sur le dessus du boîtier du four. 

 Si le four est destiné à chauffer des substances fumigènes, une gaine d'extraction de 150 mm de diamètre 
intérieur peut être placée directement au-dessus de la sortie de la cheminée. N'essayez pas de la 
raccorder de façon étanche à la cheminée, car il en résulterait une trop grande circulation d’air 
dans la chambre et donc une mauvaise uniformité de la température. 

2.4 Foyer 

Le sol de la chambre (foyer) est recouvert d'une plaque de céramique. Celle-ci peut être livrée 
positionnée dans la chambre. Si elle est emballée séparément, déballez-la et positionnez-la avec 
précaution sur le sol de la chambre. 

2.5 Évents de la porte 

Une plaque est fixée sur la face interne de la porte (support d'isolation de porte). Elle est accessible 
en retirant l'élément d'isolation de la porte. Elle peut être positionnée de façon à ouvrir les évents de 
la face interne de la porte, afin d'augmenter le débit d'air circulant dans la chambre. Déterminez la 
position requise pour cette plaque et fixez-la de façon appropriée (voir la section 5.7). 

2.6 Connexions électriques 

 Il est conseillé de faire appel à un électricien qualifié pour effectuer les connexions électriques. 

 Le four nécessite une alimentation CA monophasée avec terre (masse), qui peut être de type phase à 
neutre non réversible (polarisée), phase à neutre réversible (non polarisée) ou phase à phase. 

DÉTAILS DES CONNEXIONS Type d'alimentation 

Alimentation Dénomination 
des bornes 

Couleur  
du câble 

Phase à neutre Réversible ou phase à phase 

Monophasée L Marron À phase Vers l'un des conducteurs 
d'alimentation 

 N Bleu À neutre Vers l'autre conducteur 
d'alimentation 

 PE Vert/Jaune À la terre (masse) À la terre (masse) 

 Vérifiez les éléments suivants avant toute connexion, en vous référant à l'étiquette de spécification 
des valeurs nominales du four. 

 Plage de tension : la tension indiquée sur l'étiquette et la tension d'alimentation réelle doivent être 
comprises dans la même plage : 200-240 V ou 100-120 V. Le four ne doit pas être connecté à une 
alimentation ne délivrant pas la plage de tension appropriée. 
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 Ampérage : l'alimentation utilisée doit pouvoir délivrer l'ampérage requis et doit être équipée d'un 
fusible d'ampérage égal ou supérieur à l'ampérage indiqué sur l'étiquette de spécification des 
caractéristiques électriques. 

 Un câble d'alimentation est fourni pour les modèles 200-240 V. Il est possible qu'aucun câble 
d'alimentation ne soit fourni pour les modèles 110-120 V. Dans ce cas, retirez le panneau arrière  
et connectez un câble approprié aux bornes internes. 

 Connectez le câble directement à un isolateur ou munissez-le d'une fiche secteur. L'isolateur ou la fiche 
secteur doit être facilement accessible par l'opérateur afin de permettre un débranchement rapide. 

 Pour la sécurité de l'opérateur, l'alimentation DOIT être mise à la terre (masse). 

  
 

3.0 UTILISATION 

3.1 Cycle de fonctionnement 

 Le four est équipé d'un voyant d'alimentation et d'un interrupteur. Le voyant s'allume lorsque le four 
est sous tension. L'interrupteur permet de mettre le régulateur hors tension.  

 Connectez le four à l'alimentation électrique. Le voyant d'alimentation doit s'allumer. 

 Actionnez l'interrupteur pour activer le régulateur de température. Le régulateur s'allume et effectue 
un court cycle de test. 

 Fermez la porte du four et réglez le régulateur de température (voir le manuel du régulateur). 

 À mesure que le four chauffe, le voyant de chauffage s'allume tout d'abord en continu, puis clignote 
lorsque le four approche de la température souhaitée. Pour plus d'informations sur le réglage de la 
température, reportez-vous au manuel du régulateur. 

 Pour mettre le four hors tension, placez l'interrupteur en position d'arrêt. L'écran du régulateur 
s'éteint. Si vous devez laisser le four sans surveillance, isolez-le de l'alimentation électrique. 

3.2 Remarques générales sur le fonctionnement du four 

 La durée de vie des éléments chauffants diminue en cas d'utilisation à des températures proches  
des maximales. Ne laissez pas le four réglé sur des températures élevées lorsque cela n'est pas 
nécessaire. La température maximale des modèles ELF est de 1100 °C (2012 °F). 

 Pour chauffer des objets volumineux, en particulier ceux constitués de matériaux mauvais 
conducteurs de chaleur, évitez d’isoler le thermocouple des éléments chauffants. Le thermocouple 
est conçu pour mesurer la température à proximité de l'élément. Or, si un objet volumineux froid est 
placé dans la chambre, le thermocouple risque d'enregistrer la température moyenne de l'objet et de 
l'élément, ce qui peut entraîner la surchauffe de celui-ci. Chauffez les objets volumineux à une 
température inférieure, puis réglez le point de consigne du régulateur sur une température proche du 
maximum souhaité. 

 Les matériaux tels que les composants cémentés et les autres sels réactifs peuvent attaquer les 
éléments de câblage, provoquant des défaillances prématurées. La chambre d'isolation comporte  
un foyer en céramique qui contribue à la protection du sol isolé. 

 Notez que si les évents de la porte sont ouverts, la pénétration d'air froid peut générer une zone 
froide à l'intérieur de la chambre. 

 L'isolation moulée en fibres de céramique légères est fragile et peut être facilement endommagée 
par contact accidentel avec des pinces, par exemple. De fines craquelures peuvent apparaître sur  
le devant de l'isolation ou se développer à la surface de la chambre, en raison de la rupture progressive 
des fibres de céramique. Ces craquelures n'empêchent généralement pas le fonctionnement correct du four. 

 Lorsque vous chauffez des matériaux dégageant des fumées ou des vapeurs, assurez-vous que la 
cheminée est correctement installée et qu'elle n'est pas obstruée. Dans le cas contraire, de la suie 
peut s'accumuler dans la chambre et provoquer une panne électrique de l'élément chauffant. Afin  
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de prévenir toute défaillance de ce type, faites régulièrement chauffer le four à vide jusqu'à sa 
température maximale, durant une heure, afin de consumer la suie accumulée.  

3.3 Utilisation de sondes 

 Tout objet métallique utilisé comme sonde dans la chambre du four, alors que ce 
dernier est connecté à l'alimentation, doit être mis à la terre (masse). Cette mesure 
s'applique notamment aux thermocouples avec gaine métallique, dont la gaine doit 
être mise à la terre. Le matériau réfractaire du revêtement de la chambre devient 
partiellement conducteur à hautes températures et le potentiel électrique à l'intérieur 
de la chambre peut prendre n'importe quelle valeur entre zéro et la tension d'alimentation.  
Les sondes non mises à la terre peuvent provoquer de graves électrocutions. 

3.4 Atmosphères 

 En cas d'utilisation d'une admission de gaz optionnelle, une étiquette près de l'admission indique 
« INERT GAS ONLY » (gaz inerte uniquement). En pratique, il est possible d'utiliser des gaz 
inertes ou oxydants, mais pas des gaz combustibles ou toxiques. Les fours à chambre ne sont pas 
étanches au gaz, ce qui signifie que l'utilisation de gaz peut-être importante et que la chambre est 
toujours susceptible de contenir de l'air. Prévoyez des taux d'oxygène résiduel de 1 %. 

3.5 Sécurité de l'opérateur 

 Le four est muni d'un interrupteur de sécurité permettant d'isoler le circuit de l'élément chauffant 
lorsque la porte est ouverte. Ce système évite non seulement que l'utilisateur touche un élément 
chauffant en fonctionnement, mais également que le four ne chauffe si la porte est laissée ouverte. 
Le fonctionnement de cet interrupteur doit être vérifié régulièrement (voir section 4.1.2). 
 

3.6 Réglage de la puissance 

 Le système de régulation du four intègre un dispositif électronique de limitation de la puissance qui, 
sur certains modèles, est utilisé pour compenser les différences de tension afin de délivrer une 
puissance identique malgré des tensions d'alimentation variées. Sur d'autres modèles, la limite de 
puissance est réglée sur 100 % pour toutes les tensions communes. Le paramètre de limitation de 
puissance peut être accessible à l'opérateur, mais ne doit généralement pas être modifié. 

 Pour plus d'informations sur les réglages de limitation de puissance, reportez-vous à la section  
8.3. NE réglez PAS la puissance sur une valeur supérieure au niveau indiqué : un fusible pourrait 
sauter et endommager les éléments chauffants. 

 Vous pouvez définir la limite de puissance sur une valeur inférieure si vous prévoyez d'utiliser  
le four à faible température uniquement : ceci permet une régulation plus stable. Vous pouvez  
la définir sur zéro si vous souhaitez effectuer une démonstration des commandes sans activer les 
éléments chauffants. Pour restaurer le chauffage, rétablissez cette limite sur sa valeur standard. 
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4.0 MAINTENANCE 

4.1 Maintenance générale 

Il est préférable de procéder à une maintenance préventive plutôt que réactive. Le type et la 
fréquence des opérations de maintenance dépendent de l'utilisation du four. Il est recommandé  
de suivre les instructions suivantes. 

4.1.1 Nettoyage 

Des dépôts de suie peuvent se former à l'intérieur du four, selon le processus. À intervalles appropriés, 
éliminez ces dépôts par chauffage, comme indiqué dans la section 3.2. 

 Vous pouvez nettoyer la surface externe du four à l'aide d'un chiffon humide. Veillez à ne pas introduire 
d'eau à l'intérieur du boîtier ou de la chambre. Ne nettoyez pas à l'aide de solvants organiques. 

4.1.2 Interrupteur de sécurité 

Vérifiez régulièrement le fonctionnement de l'interrupteur de porte mentionné dans la section 3.5 
afin de vous assurer que les éléments chauffants sont isolés lorsque les portes sont ouvertes. Dans 
des conditions normales, les dispositifs de sécurité ont une durée de vie supérieure à celle du four, 
mais peuvent être endommagés par une manipulation brutale, un environnement ou des matériaux 
corrosifs, ou une fréquence d'utilisation exceptionnellement intensive. 

Un électricien qualifié doit vérifier que l'alimentation des éléments chauffants est coupée, que la machine 
soit ou non sous tension, lorsque la porte est partiellement et totalement ouverte. Il est essentiel que 
l'isolation soit totale. La vérification est plus efficace lorsqu'elle est réalisée sur les bornes des éléments, 
après avoir retiré le panneau arrière du four : il est possible que l'inspection de la surface de l'élément 
chauffant à l'intérieur du four ne donne aucun résultat en raison de l'oxydation. Notez que les lignes de 
phase et de neutre de l'élément doivent toutes deux être isolées lorsque la porte est ouverte. 

4.2 Étalonnage 

 Après une utilisation prolongée, il peut être nécessaire d'étalonner le régulateur et/ou le thermocouple. 
Cette opération est essentielle pour les processus nécessitant des mesures de température précises 
ou ceux utilisant le four à une température proche de sa température maximale. Il est 
nécessaire d'effectuer occasionnellement une rapide vérification à l'aide d'un thermocouple et d'un 
indicateur de température indépendants, afin de déterminer si un étalonnage complet est requis. 
Carbolite est en mesure de fournir ces instruments. 

 Selon le régulateur, le manuel fournir peut comporter des instructions d'étalonnage. 

4.3 Service après-vente 

 Le service après-vente de Carbolite (Thermal Engineering Services) dispose d'une équipe de techniciens de 
maintenance capable de réparer, d'étalonner et d'effectuer la maintenance préventive des fours  
et des étuves dans les locaux des clients, et ce dans le monde entier. Il est également possible de 
commander des pièces détachées par courier. Un appel téléphonique ou un fax permettent souvent 
de diagnostiquer une panne et de déterminer la pièce détachée à envoyer.  

 Carbolite possède la fiche d'enregistrement de chaque four. Dans toutes vos correspondances, 
veuillez indiquer le numéro de série, le type de modèle et la tension indiqués sur l'étiquette de 
spécification des valeurs nominales du four. Le numéro de série et le type de modèle sont 
également spécifiés sur la couverture de ce manuel lorsqu'il est fourni avec le four. 

 Pour contacter Thermal Engineering Services ou Carbolite, reportez-vous au dos de ce manuel. 

4.4 Kits de pièces détachées recommandés 

 Carbolite peut fournir les pièces détachées individuellement ou un kit contenant les éléments les plus 
fréquemment requis. La commande d'un kit à l'avance peut vous faire gagner du temps en cas de panne. 

 Chaque kit comporte un thermocouple, une gaine, un relais statique, une pièce d'isolation de la 
porte et une chambre de chauffage complète. 

 Lorsque vous commandez des pièces détachées, mentionnez les informations sur le modèle comme 
indiqué ci-dessus. 
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5.0 RÉPARATIONS ET REMPLACEMENTS 

5.1 Avertissement de sécurité - Déconnexion de l'alimentation 

 Assurez-vous toujours que le four est débranché de l'alimentation avant de procéder à 
une réparation. 

5.2 Avertissement de sécurité - Isolant fibreux réfractaire 

 L'isolation thermique de ce four contient des fibres réfractaires. Ces matériaux peuvent 
se présenter sous la forme de couches de fibres ou de feutre, de plaques ou de pièces 
formées sous vide, de plaques de laine minérale ou de fibres isolantes en vrac.  

 L'utilisation normale du four ne génère pas de niveaux significatifs de poussières en suspension 
provenant de ces matériaux, mais des niveaux plus importants sont possibles lors de la maintenance 
ou de la réparation. 

 Bien qu'il n'y ait aucune preuve de danger pour la santé à long terme, il est vivement recommandé 
de prendre les mesures de précaution requises lors de la manipulation de ces matériaux. 

L'exposition à la poussière de fibres utilisées à des températures élevées peut provoquer  
des troubles respiratoires. 

Lorsque vous manipulez des fibres, portez toujours un masque homologué, des lunettes,  
des gants et des vêtements à manches longues. 

Évitez de disperser les déchets. Éliminez les déchets de fibres dans des récipients fermés 
hermétiquement. 

Après toute manipulation, rincez à l'eau la partie de la peau exposée, avant de nettoyer 
doucement avec du savon (et non du détergent). Lavez vos vêtements de travail séparément. 

 Avant d'entreprendre toute réparation importante, il est recommandé de se reporter au bulletin n° 11 
de la European Ceramic Fibre Industry Association (l'Association européenne de l'industrie des 
fibres céramiques) et à la directive EH46 UK Health and Safety Executive Guidance Note. 

 Vous pouvez obtenir plus d'informations sur demande. Notre service après-vente peut également 
établir un devis pour toute réparation à réaliser dans vos locaux ou les nôtres. 

5.3 Remplacement du régulateur de température 

 Le régulateur est installé dans la base du four, qui peut être séparée du haut en retirant six vis. 

 Avant de manipuler le régulateur : Assurez-vous de porter un bracelet antistatique ou utilisez 
tout autre moyen permettant d'éviter tout endommagement de l'unité par l'électricité statique.  

 Reportez-vous aux instructions détaillées fournies avec le régulateur de remplacement. 

5.4 Remplacement du relais statique 

 Débranchez le four de l'alimentation et retirez le panneau arrière du four. 

 Prenez note des connexions des fils au relais statique et déconnectez-les. 

 Retirez le relais statique du panneau de la base. 

 Replacez le relais statique et rebranchez-le en vous assurant que de la pâte thermique conduisant la 
chaleur est positionnée entre le relais et le panneau de la base ou la plaque d'aluminium. Vous pouvez 
également appliquer une fine couche de pâte de silicone blanche conduisant la chaleur entre le nouveau 
relais et le panneau de la base ou la plaque d'aluminium. 

 Replacez le panneau préalablement retiré. 
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5.5 Remplacement du thermocouple 

 Déconnectez le four de l'alimentation et retirez le panneau arrière du four. 

 Notez les connexions du thermocouple. La patte négative du thermocouple est indiquée en bleu. Le 
code de couleur des câbles de compensation est le suivant : 

   négatif :  blanc 
  positif (type K) : vert 

 Déconnectez le thermocouple de son bornier et retirez-le de sa gaine. Il est également recommandé 
de retirer la gaine et de la secouer afin d'éliminer toutes les parties brisées du thermocouple. 

 Installez le thermocouple de rechange et connectez-le en respectant le code de couleur. 

 Remettez le panneau arrière en place. 

5.6 Remplacement des éléments 

 Voir section 5.2. Il est recommandé de porter un masque. 

 L'élément est fourni sous la forme d'une chambre interne complète. 

 Déconnectez le four de l'alimentation et retirez le panneau arrière du four. Retirez la cheminée  
de la partie supérieure du four. 

 Notez les connexions de câblage (reportez-vous également aux couleurs de connexion du 
thermocouple, section 5.5.) 

 Débranchez les files d'alimentation de l'élément et les connexions du thermocouple. Retirez le 
thermocouple et le tube support. 

 À l'aide d'une clé à douille, desserrez les quatre boulons qui maintiennent le boîtier d'isolation.  
Ils se trouvent sous le boîtier d'isolation dans les deux supports transversaux. 

 Retirez le boîtier d'isolation en le faisant glisser avec précaution par l'arrière du four. Faites glisser 
avec précaution le nouveau boîtier d'isolation par l'arrière du four, jusqu'à la face avant. NE PAS 
soutenir le boîtier d'isolation en plaçant la main à l'intérieur de celui-ci. Son isolation est fragile.  

 Repérez les orifices de fixation du boîtier d'isolation et remettez les quatre boulons en place. 

 Repositionnez la cheminée, le tube support du thermocouple et le thermocouple. 

 Rebranchez toutes les connexions du thermocouple et de l'élément selon les notes prises. En cas  
de doute, reportez-vous au diagramme ci-dessous : les modèles 200-240 V sont équipés de deux 
bobines chauffantes en série ; les modèles 100-120 V en comportent deux installées en parallèle.  

 Remontez le panneau arrière et faites fonctionner le four pendant 30 minutes à 800 °C sans 
interruption pour garantir la combustion complète des liants organiques. De la fumée peut se 
dégager. Par conséquent, effectuez cette opération dans une zone bien ventilée. 

 Vérifiez que le four assure une régulation appropriée afin d'exclure toute défaillance d'un élément 
ancien en raison d'un défaut situé ailleurs dans le circuit de contrôle. 

 

 

 

 

 

200-240 V 100-120 V 

L N 

L 

N 

= élément 

 

Exemples de connexions 

L 

N 

100-120 V 200-240 V 

L 

N 

ELF 11/6 et 11/14 

ELF 11/23 
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Remplacement de la pièce d'isolation de la porte  

Le support d'isolation de la porte est également nommé « pièce d'isolation de la porte ». 

 Abaissez la porte du four jusqu’à ouverture complète. 

 Desserrez les quatre vis M6, deux de chaque côté du support de la pièce d'isolation. 

 Retirez la pièce d'isolation de la porte et son support. 

 Retirez les vis de la plaque d'entrée d'air (section 5.7). 

 Faites glisser l'isolation de la porte en la soulevant hors du support. 

 Faites glisser la nouvelle isolation dans le support en veillant à ce que les orifices d'entrée d'air 
soient alignés, et procédez au montage dans l'ordre inverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Réglage de l'entrée d'air 

 L'entrée d'air est située sur le panneau intérieur de la porte (support d'isolation de la porte) et est  
en position fermée à la livraison. Pour la placer en position ouverte, procédez comme suit : 

 Retirez la pièce d'isolation de la porte et son support, comme décrit à la section 0. 

 Retirez les trois vis maintenant la plaque d'obturation en place et retirez cette plaque. 

 Positionnez la plaque d'obturation en position supérieure, au-dessus des orifices d'entrée d'air, et 
alignez les orifices des vis. 

 Replacez les trois vis pour maintenir la plaque d'obturation dans sa nouvelle position. Notez que  
les vis doivent être remises en place pour fixer l'isolation de la porte en position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLATION 
DE PORTE 

SUPPORT D'ISOLATION  
DE PORTE 

PORTE  

PLAQUE D'OBTURATION  

POSITION D'OUVERTURE  

DE L'ENTRÉE D'AIR  
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6.0 ANALYSE DES DÉFAUTS 

A. Le four ne chauffe pas       

1. Le voyant de 
CHAUFFAGE 
 est ALLUMÉ. 

 L'élément chauffant 
est en panne. 

 Vérifiez que le SSR fonctionne correctement. 
 

2. Le voyant de 
CHAUFFAGE 
 est ÉTEINT. 

 Le régulateur 
indique une 
température très 
élevée ou un code  
tel que S.br. 
 

 Le thermocouple est en panne ou présente 
un défaut de câblage. 

   Le régulateur 
indique une 
température basse. 

 Il est possible que les interrupteurs de porte 
(s'ils sont installés) soient défectueux ou 
nécessitent un réglage. 

     Le contacteur (s'il est installé) est peut-être 
défectueux. 
 

     Il est possible que le SSR ne s'allume pas en 
raison d'une panne interne, d'un câblage 
logique défectueux provenant du régulateur 
ou d'un régulateur défaillant. 
 

   Aucun voyant 
ne s'allume sur 
le régulateur. 

 Le voyant 
d'ALIMENTATIO
N est ALLUMÉ. 

 Le régulateur est peut-être 
défectueux ou n'est pas 
alimenté en raison d'un 
interrupteur défaillant ou 
d'un défaut de câblage. 
 

     Le voyant 
d'ALIMENTATIO
N est ÉTEINT. 

 Contrôlez les fusibles 
d'alimentation ainsi que  
tout fusible du compartiment 
de régulation du four. 
 

B. Surchauffes du four       

1. Le voyant de 
CHAUFFAGE 
s'ÉTEINT 
lorsque 
l'interrupteur de 
l'instrument est 
actionné. 

 Le régulateur 
indique une 
température  
très élevée. 

 Le régulateur est défectueux. 

   Le régulateur 
indique une 
température basse. 

 Le thermocouple présente peut-être un 
court-circuit ou a été retiré de la chambre  
de chauffage. 
 

     Le thermocouple est peut-être monté  
de façon inappropriée. 
 

     Le régulateur est peut-être défectueux. 
 

2. Le voyant de 
CHAUFFAGE 
ne s'éteint pas 
lorsque 
l'interrupteur de 
l'instrument est 
actionné. 

 Le SSR est bloqué 
en position allumée. 

 Vérifiez qu'il n'y ait pas de défaut de câblage 
qui aurait pu entraîner la surcharge du SSR. 
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7.0 SCHEMAS DES CIRCUITS ET FUSIBLES DES MODELES ELF 6L ET 14L 

7.1 Modèles 200-240 V 

 REMARQUE - Modèles antérieurs à mi-2002 : deux interrupteurs de porte ont été installés 
directement dans le circuit de l'élément, au lieu d'un seul interrupteur et d'un contacteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Modèles 100-120 V 

Différences des modèles 100-120 V : 

 

Ces modèles sont équipés de deux filtres EMC en 
parallèle, ainsi que de quatre fusibles d'alimentation 
de même calibre que pour les modèles 240 V. 

 

 

 
 
 

Les fusibles et le filtre EMC 
sont intégrés sur une carte  
de circuit imprimé. 

Voyant 
d'alimentation  

Interrupteur de 
l'instrument 

 
 

Bobin
e 

Régulateur de 
température 

l. de 
surchauffe 

Rég
u 

é 
l 
é 
m 
e 
n 
t 

(s) 

Chauf- 
fage 
en  

marche 

F1 

F2 

N 

L 

PE 

Filtre EMC 

Contacteur 
ou relais 

 

si installé 

Thermocouple 

Thermocouple 

Interrupteur  
de porte 
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8.0 SCHEMA DE CIRCUIT ET FUSIBLES DU MODELE ELF 23L 

8.1 Modèles 200-240 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles 104-120 V 

 

 

 

 

 

 

 

Voyant 
d'alimentation  

Interrupteur de 
l'instrument 

 
 

Bobin
e 

Régulateur de 
température 

Régul. de 
surchauffe 

é 
l 
é 
m 
e 
n 
t 

(s) 

Chauf- 
fage 
en  

marche 
 

 
F2 

N 

L 

PE 

Contacteur 
ou relais 

 

si installé 

Thermocouple 

Thermocouple 

Interrupteur  
de porte 

 

 
F1 

SSR 

é 
l 
é 
m 
e 
n 
t 

(s) 

Les fusibles et le filtre EMC 
sont intégrés sur une carte  
de circuit imprimé. 

Bobin
e 

Régulateur de 
température 

é 
l 
é 
m 
e 
n 
t 

(s) 

Chauf- 
fage 
en  

marche 
 

F2 

N 

L 

Contacteur 
ou relais 

 

si installé 

Thermocouple 

Thermocouple 

SSR 

é 
l 
é 
m 
e 
n 
t 

(s) 

Les fusibles et le filtre EMC 
sont intégrés sur une carte  
de circuit imprimé. 

Régul. de 
surchauffe 

Interrupteur  
de porte 

 

 
F1 

é 
l 
é 
m 
e 
n 
t 

(s) 

l 
é 
m 
e 
n 
t 

(s) 



 

MF01-FR- 3.29 13 

 

 

Fusibles 

8.2 Les fusibles sont identifiés sur le schéma de circuit (ci-dessus) par des codes de type, par exemple 
F1 ou F2. Une liste des fusibles appropriés est fournie dans le tableau ci-dessous.  

 En cas de défaillance d'un fusible, il est recommandé de faire contrôler les circuits internes par un 
électricien. 

 Remplacez les fusibles défaillants par des fusibles de type approprié. Pour des raisons de sécurité, 
n'installez pas des fusibles de calibre supérieur sans consulter Carbolite au préalable. 

 Les fusibles se trouvent près du point d'entrée du câble et il est nécessaire de retirer le panneau 
arrière pour y accéder.  

 Les fusibles sont intégrés sur une carte de circuit imprimé de filtre EMC. Les fusibles de plus faible 
calibre F2 (le cas échéant) sont destinés au circuit de contrôle uniquement. 

 

 F1-F2 : Reportez-vous au schéma de circuit. 

F1  Fusibles d'alimentation 
internes 

Fusibles de type F de 32 x 6 mm installés sur circuit(s) 
imprimé(s) de filtre EMC 

F2  Fusibles de circuits 
auxiliaires 

Fusibles de type F de 20 x 5 mm installés sur circuit imprimé 
de filtre EMC  

 Fusibles externes Utilisez des fusibles à déclenchement rapide du calibre 
minimum indiqué. 

 

Modèle Phases Volts Calibre de fusible 
d'alimentation (A) 

F1 

Fusible 
aux. 

F2 

Calibre de 
fusible externe  

ELF 11/6B Monophasé 200-240 V 10 A (2) 2 A* 10 A  

ELF 11/6B Monophasé 100-120 V 10 A (4) 2 A 20 A  

ELF 11/14B Monophasé 200-240 V 12,5 A (2) 2 A 12,5 A    

ELF 11/14B Monophasé 100-120 V 12,5 A (4) 2 A 25 A    

ELF 11/23B Monophasé 200-240 V 25 A (2) 2 A 25 A 

ELF 11/23B Monophasé 100-120 V 50 A (2) 2 A 50 A 

  

   * fusible installé uniquement avec l'option de régulation de surchauffe. 

 

 

8.3 Le système de régulation du four est équipé d'un dispositif électronique de contrôle de la puissance, 
intégrant un paramètre de limitation de puissance qui permet de réduire la tension effective à 208 V  
(ou 104 V). Les valeurs de limitation de puissance pour différentes tensions sont les suivantes : 
 

ELF 11/6B 
ELF 11/14B 
ELF 11/23B 

Tension : 
100 
200 

104 
208 

110 
220 

115 
230 

120 
240 

Puissance 100 % 100 % 89 % 81 % 75 % 
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9.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Carbolite se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avertissement préalable. 

9.1 Modèles présentés par ce manuel 

        

MODÈLE Temp. max. Puiss. 
max. 

Dimensions de  
la chambre (mm) 

Capacité 
approx. 

Poids net 

 (°C) (kW) H L P  (l)  (kg) 

Fours à chambre chauffés par câble de résistance en spirale intégré dans des fibres 
de céramique légères formant la chambre du four. 

ELF 11/6B  1100 °C 2 160 180 205 5,9 24 

ELF 11/14B  1100 °C 2,6 200 220 315 13,8 31 

ELF 11/23B  1100 °C 5 715 506 660 23 52 

  

9.2 Environnement 

 Les fours contiennent des pièces électriques et doivent être stockés et utilisés à l'intérieur, dans les 
conditions suivantes :   

Température :  5 °C - 40 °C 

Taux d'humidité relative : 80 % au maximum jusqu'à 31 °C, avec une diminution linéaire 
jusqu'à 50 % à 40 °C. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Les produits présentés dans ce manuel ne constituent qu'un échantillon d'une 
vaste gamme d'étuves, de fours à chambre et de fours tubulaires de laboratoire 
et industriels fabriqués par Carbolite. Pour plus d'informations sur nos produits 
standard ou personnalisés, contactez-nous à l'adresse ci-dessous ou consultez 

votre revendeur local. 
 

Copyright © 2014 Carbolite Limited 

Pour toutes les questions de maintenance préventive, de 
réparations et l'étalonnage des fours et étuves, veuillez contacter :  
Carbolite Engineering Services 

 Tél. : +44 (0)1433 624242  
 Fax : +44 (0)1433 624243  
 E-mail : service@carbolite.com 
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