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(Rappelant spéciale: s'il vous plaît pousser la tige de commande vers le sol, puis 

soulevez le moule supérieur Directement levée moule supérieur est pas acceptable à 

cause de système de verrouillage.) 
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1. Brève introduction (fig.1) 

 

Le bloc sont à mouler par vibrateur, qui est alimenté par un moteur diesel ou un 

moteur électrique ou un moteur à essence. Les procédés de moulage sont les 

suivantes: 

 1) En soulevant le moule supérieur et inférieur, et de charger le bloc palette, 

 2) Relâchez le moule inférieur vers le bas au-dessus de la palette, 

 3) Chargement du matériau mélangé, et pour faire vibrer la première fois, 

 4) Faible vers le bas du moule supérieur sur la palette, et vibrant pour la deuxième 

fois, 

 5) Soulevez la fois moule supérieur et inférieur, retirer la palette avec le bloc. 
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2. Principales caractéristiques 

 Modèle: BM01-6D / 3G / 1E 

 Dimensions: 940mm * 760mm * 1560mm 

 Poids: 170 kg 

 Alimentation: 170F diesel / essence EY20 / moteur électrique 

 Puissance: 3.4kW / 3kW / 1kW 

 Vitesse: 3000r / min 

 Productive: 400pcs / 8 heures (390 * 190 * 190mm) 

 3. Essai en cours avant l'opération 

 3.1 Structure de la machine de moulage par bloc 

(fig.2)

 

 

1. Rotation et levage supérieur système 2. Cadre 3. Abaissez système de levage 4. 

Vibrator. 5. Mettez la source capot moteur 6. 7. Moule 

 

 3.2 Précaution et de contrôle 

 un. Vérification du carburant et d'huile moteur, assurez-vous qu'il est assez pour le 

fonctionnement; 

(fig.3.4.5.6.7)
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b. Vérifiez tous les écrous conjointes et assurez-vous qu'ils sont serrés très bien. 

(Fig.8.9.10) 



7 

 

 

 

c. Démarrez le moteur sans charge pendant 5-10 minutes, vérifier si le moteur tourne 

dans un état normal. (Fig.11,12,13) 
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Lorsque le moteur tourner au ralenti, la roue du vibrateur ne fonctionne pas, et la 

poulie d'embrayage est pas engagée, une fois que vous poussez la pédale 

d'accélérateur, le moteur tourner à une vitesse élevée, et la poulie d'embrayage sera 

engagée, et il sera géré conjointement avec l'arbre du moteur, et il va conduire la 

poulie du vibrateur tourne via ceintures. 

 Si l'embrayage toujours pas engagé, ajuster la longueur du câble d'accélération, il 

peut-être parce que la vitesse du moteur est pas assez grand. 

(fig.14,15)
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d. boulonner la machine de bloc à la fondation après la préparation de tout ce qui 

précède. (fixer la position de la machine pour éviter une agitation de la machine 

lorsque vibrer le moule de bloc) 

 

 4. processus Moulding 

 4.1 Préparation des matières premières 

 Le mélange du sable, du ciment, (poussière de pierre) et de l'eau très bien, le taux 

de mélange de sable au ciment est de 10: 1 

    4.2 Processus 

a. Assembler le moule, et d'ajuster le système de levage supérieure, laisser le moule 

supérieur et le moule inférieur très bien adapté. 

(fig.16,17,18,19)
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    Appuyez sur la poignée de levage inférieure (tige de commande) jusqu'à la 

limite (sol), la barre coulissante juste aller à l'intérieur du gant de l'axe vertical. 

b. Levez la poignée de levage supérieure, se balancer sur le côté gauche ou le côté 

droit. (Fig.20,21) 
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c. Soulevez le moule inférieur, charger la palette, et tirez la poignée (de tige de 

commande), le moule inférieur sera assis sur la palette (fig.22.23) 
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d. Chargez le mélange dans le moule inférieur, et vibrant pour 4-8 secondes 

pour la première vibration, puis de charger à nouveau le matériau à plein de la 

chambre du moule inférieur. (fig.24,25,26) 
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e. Balancer d'avant la poignée de levage de moule supérieur et de mettre bas 

le moule supérieur sur le moule inférieur, appuyer sur la pédale d'accélérateur à 

vibrer jusqu'à la prise de bloc coulissant dans la rainure de l'axe vertical. 

(Fig.27.28) 
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F. Appuyez sur la poignée de levage inférieure (tige de commande) à la limite 

(sol) pour de moulage. (Fig.29,30) 
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g. Retirer la palette avec le bloc, et de mettre une autre palette sur le châssis 

et relever la poignée inférieure (de tige de commande), de diminuer le moule. 

(Fig.31,32) 
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5. Liste des pièces en mouvement rapide 

 

a. Bielle (fig.33) 

 

b. Poulie d'embrayage. (Fig.34) 

 

 

 

 

 

c. matelas en caoutchouc 


