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Réparation de la membrane de pressoir

Manuel de service pour 
pressoirs pneumatiques

La membrane du tambour de pressoir est constituée d'un tissu spécial enduit de PVC.

Si la membrane est endommagée ou déchirée et nécessite de petites réparations, vous pouvez réparer la surface 
endommagée avec une pièce de matériau de même qualité (un patch).

Les patchs de réparation peuvent être commandés directement auprès du fabricant SK Škrlj ou auprès du distributeur 
authorisé local.

En cas de petites réparations, il n'est pas nécessaire de retirer la membrane du pressoir - la réparation peut être effectuée 
avec la membrane installée.

Avant d'entrer dans le tambour, débranchez TOUJOURS le pressoir de l'alimentation électrique !
Avant d'entrer dans le tambour, lavez-vous les mains et enlevez vos chaussures.

Outils : 

 f souffleur d'air chaud
 f rouleau de pression en caoutchouc
 f ciseaux
 f tournevis
 f alcool de nettoyage (acétone, diluant nitro)
 f papier de verre (grain : 120)
 f patch de réparation (même matériau que la membrane)
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Nettoyez soigneusement la partie de la membrane que vous allez réparer avec de l’alcool de nettoyage (acétone, 
diluant nitro). Utilisez ensuite le papier de verre (grain 120) pour lisser légèrement la surface.

Le patch doit avoir des coins arrondis et doit être plus grand que la zone endommagée d’au moins 20 mm (de chaque 
côté). Si le dommage a la forme d’une ligne droite, faites une entaille perpendiculaire de 5 mm aux deux extrémités 
pour «terminer» le dommage.

Chauffez la membrane et le patch sur les côtés qui seront soudés avec de l’air chaud (200-300 °C). Le revêtement en 
PVC peut être fondu à l’aide d’un appareil à haute fréquence ou d’un souffleur d’air chaud. Chauffez la surface de 
la membrane jusqu’à ce que la couche supérieure commence à fondre. Ne surchauffez ou brûlez pas le matériau. 
N’UTILISEZ PAS de colle pour assembler les parties de la membrane !

Joignez soigneusement les surfaces chauffées et pressez-les l’une contre l’autre. Utilisez un rouleau en caoutchouc 
pour appliquer une pression sur la surface de contact (soudure) plusieurs fois.

Une fois les parties assemblées, il peut y avoir des résidus de PVC fondu sur les 
bords du patch de la membrane.

Ne surchauffez pas la surface du 
matériau.

La surface ne doit pas changer de 
couleur (devenir brune).

la surface ne doit pas 
changer de couleur

Réparation de la soudure de membrane

Si vous avez besoin de réparer la soudure de la membrane, c'est à dire la ligne où la membrane a été assemblée par le 
fabricant, vous devez d'abord joindre cette soudure.
Couvrez ensuite la partie réparée de la soudure avec un patch de réparation (comme décrit ci-dessus).

Après la réparation

Une fois la membrane réparée, nettoyez soigneusement l'intérieur du tambour. Éliminez les résidus les plus gros avec un 
aspirateur. Nettoyez la membrane avec un chiffon doux et de l'alcool de nettoyage pour éliminer les taches.

La membrane ne peut être nettoyée qu'avec de l'eau propre et des produits de nettoyage neutres. La 
température de l'eau NE DOIT PAS DÉPASSER 50 °C. Ne lavez pas la membrane avec un nettoyeur haute 
pression.


