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Encart pour le Manuel de l’utilisateur Taylor®

Veuillez ajouter les étapes suivantes aux 
procédures du Manuel de l'utilisateur 
correspondant à votre équipement. 

Ensemble du batteur 
Étape 1 
Avant d'installer l'ensemble du batteur, inspectez 
l'état des lames de racleur et les clips. 

Vérifiez si les lames de racleur ont des marques 
d’usure ou d’endommagement. Si une lame de 
racleur est endommagée, entaillée ou usée, 
remplacez les deux lames.  

Contrôlez les clips des lames de racleur pour vérifier 
qu’ils ne sont pas déformés et que le trou est 
régulier sur toute la longueur du clip. Remplacez 
tout clip endommagé. 

Figure 1
Étape 2 
Avant d'installer les patins du batteur, vérifiez que 
les patins ne sont pas entaillés, fissurés ou qu'ils ne 
portent pas de marques d'usure. En cas de défaut, 
remplacez les patins du batteur. 

Ensemble de la porte de l'unité de 
réfrigération
Étape 1 
Avant d'assembler la porte de l'unité de réfrigération, 
vérifiez que les composants suivants n'ont pas d'entailles, 
de fissures ou de marques d'usure : palier de la porte, joint 
d'étanchéité de la porte, joints toriques de la vanne de 
sortie et tous les côtés de la vanne de sortie, y compris 
l'intérieur de l'alésage de la vanne de sortie. Remplacez 
toute pièce endommagée. 

Ensemble de la pompe de mélange 
Effectuez les étapes suivantes si votre unité est 
dotée d'une pompe de mélange : 
Étape 1 
Inspectez les pièces en caoutchouc et en plastique de la 
pompe. Les joints toriques, bagues d'arrêt et joints 
d'étanchéité doivent être à 100 % en bon état pour que la 
pompe et la machine entière puissent fonctionner 
correctement. Ces composants ne pourront pas 
fonctionner de la façon prévue s'ils portent des entailles, 
des coupures ou en présence de trous dans le matériau. 

Inspectez les pièces en plastique de la pompe pour 
vérifier qu'il n'y a pas de fissures, d'usure ou de 
délaminage du plastique. 

Remplacez immédiatement les pièces défectueuses et 
mettez-les au rebut. 

Procédures d'aseptisation et 
d'amorçage
IMPORTANT ! NE PAS mettre l'unité en mode AUTO 
avant d'avoir éliminé toute trace de solution aseptisante du 
cylindre et d'avoir terminé toutes les procédures 
appropriées d'amorçage. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner l'endommagement du cylindre de 
réfrigération. 
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