BU
ULLET
TIN PRO
ODUIT
T-

RAPPEL AU
U SUJET DU FO
ONCTIONNEMEN
NT ET DE L'ENT
TRETIEN DES É
ÉQUIPEMENTS

SÉCU
URITAIRES CRIT
TIQUES

DATTE DE
PUB
BLICATION :
OBJECT :

21 mars 201
14

NUMÉRO
N
DE BULLETIN :

AQ270314

Boulon de douille
d

LIGNE
L
DE PROD
DUIT :

TrojanUVLogicTM, TrojanSw
wiftTMSC

SUJEET :

REMPLACEM
MENT DU BOU
ULON DE DOUILLE

PRÉÉSENTATIO
ON / DESCR
RIPTION
La prise de lampe
e qui est rettenue par un
n dispositif de
e
verrouillage par un simple mo
ouvement de rotation peutt
poten
ntiellement se désengager du
u boulon de douille
d
dans less
conditions d'exploitaation. Afin d'attténuer ce problème, Aquafine
e
e
fournit sa conception actuelle du boulon de douille et de la prise
mpe gratuitem
ment à tous less produits TrojaanUVLogicTM ett
de lam
Trojan
nSwiftTMSC qu
ui utilisent actuellement
a
la génération
n
précéédente de boulon de douille comportant ce
ette conception
n
de verrouillage par un
u mouvement de rotation.

Détails
Le bo
oulon de douille (PN 793074
4) présente un dispositif de
e
verrouillage par mou
uvement de rottation qui mainttient la prise de
e
ulon de douille
e
lampee dans le boulon de douille (Figure 1 : Bou
d'origgine). Dans le cas
c peu probab
ble où une rup
pture de douille
e
survieenne pendant le fonctionnem
ment du réacte
eur, la pression
n
du rééacteur plus grande que 5 psi peut faire se désengager laa
prise de lampe du dispositif
d
de verrouillage par mouvement
m
de
e
mulation de presssion dans la do
ouille peut faire
e
rotation. Une accum
e ce dispositif de
d verrouillage.
se désengager la priise de lampe de
Une ééjection d'une lampe peut enttraîner une exp
position aux UV,,
des d
dommages par UV à la vis de
e la douille et éventuellement
é
t
des blessures gravess ou mortelles.

dispositif de verrouillage par un
de rotation
simple mouvement d
Figuree 1 : Boulon de douille d'originee

RÉSSOLUTION
La coonception de production aactuelle présen
nte une butée
d'arrrêt ainsi qu'unn écrou fileté ((Figure 2) qui emprisonne la
orsqu'ils sont correctement installés et en
prisee de lampe. Lo
bon état de foncctionnement, si une ruptu
ure de douille
survi ent, l'écrou fileté assure une étanchééité jusqu'à la
presssion de conception du réaccteur. Les boulons de douille
doiveent être inspecctés pour déteecter la présen
nce de fissuress,
défo rmations ou au
utres défauts à chaque fois q
que le capot du
osé ou lors dee la maintenan
réactteur est dépo
nce préventive
tous les 6 mois. Si l'un des éléments ci‐dessus est trouvé, les
ment doivent êttre installés.
bouloons de douille de remplacem
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BULLETIN PRODUIT-

RAPPEL AU SUJET DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

SÉCURITAIRES CRITIQUES

P/N 002190‐215F P/N 792931

P/N 795750

P/N 793859

P/N 316148

P/N 793415‐G

Pour toute opération d'entretien sur un réacteur, avant
toute intervention, assurez‐vous de respecter TOUTES les
pratiques de sécurité incluses, mais non limitées par
exemple aux équipements de protection individuelle, au
verrouillage et consignation des sources d'énergie et à la
dépressurisation des chambres UV avant de réaliser le
service. Toujours consulter le manuel de fonctionnement et
d'entretien avant de commencer tout type de service ou
d'entretien. NE JAMAIS mettre sous pression les réacteurs
sauf si le capot de la douille de lampe est correctement
installé. Le non‐respect de ces précautions peut conduire
à des blessures graves voire mortelles.

Figure 2 : Boulon de douille actuel

VEUILLEZ INSÉRER CE BULLETIN DANS VOTRE MANUEL DE
FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN AQUAFINE POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.

Aquafine fournira gratuitement, la conception actuelle du
boulon de douille (P/N 316148, 793859, 795750, 792931,
002190‐215F, 793415G) pour chaque lampe dans les produits
TrojanUVLogic et TrojanUVSwiftSC actuellement en service
avec le boulon de douille du style d'origine. Il fournira
également une prise de lampe de remplacement
(P/N 793415G) pour chaque lampe. Veuillez contacter votre
fournisseur de services agréé Aquafine local ou votre groupe
de services techniques Aquafine pour organiser l'expédition
des pièces de rechange.

Assistance technique

Afin de recevoir les boulons de douille de rechange, veuillez
fournir à votre fournisseur de services agréé Aquafine local
ou à votre groupe de services techniques Aquafine le numéro
de série de l'équipement et les informations de contact de
l'utilisateur final de l'équipement TrojanUVLogic et
TrojanUVSwiftSC à l'emplacement.

e‐mail : sales@aquafineuv.com
e‐mail : techsupport@aquafineuv.com

Si vous avez besoin d'une assistance technique, avez des
questions ou des commentaires, veuillez contacter votre
distributeur Aquafine agréé.
Pour contacter Aquafine directement, vous pouvez joindre
nos représentants de l'assistance à la clientèle ou le service
support technique à l'adresse :
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