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Les points de danger sont marqués par le signe suivant:   

 Attention: Avant la mise en service de l’appareil, veuillez lire avec attention ce manuel et 
suivre les instructions données. 

 Seul un responsable de la machine est autorisé à utiliser l’appareil. 

 D’autres personnes ne sont pas admises à proximité de l’appareil. 

Le fabricant décline toute responsabilité : 

- Pour des dommages causés aux personnes ou l’appareil lui-même ou pour tout autre dégât causé dans 
le cas où l’utilisateur ne suivrait pas les instructions de ce manuel. 
- Pour des dommages causés aux personnes et aux choses par non-respect des normes en vigueur dans 
le pays d’utilisation de l’appareil notamment au niveau électrique. 
- A la suite de manipulations non autorisées. 
- Dans les cas de force majeure, fausses manipulations, entretien inapproprié et utilisation d’autres pièces 
de rechange que celles livrées par le fabricant. 

 

2.1 Garantie  

La garantie d’usine sur le matériel est de vingt-quatre mois à partir du moment de la livraison à condition 
que l’appareil soit traité d’une manière correcte et soigneuse. La garantie est limitée à l’échange des 
éléments défectueux (pièce, hors déplacement et livraison) 

Sont exclus de la garantie, les pièces d’usure (buse d’injection, tuyauterie pneumatique, etc.), les pièces 
endommagées par de fausses manipulations ou entretien inapproprié de la machine.  

 

 
La capsule à vis est appréciée pour sa très bonne étanchéité à l‘oxygène (Oxygen Transmission Rate 
OTR environ 0.2 mg O2/an/bouteille). Le moment du sertissage s’avère en revanche un point critique de 
la mise en bouteille. 
Le NomaLine HS 6000 est un appareil qui a été développé pour l’inertage de l’espace de tête lors du 
sertissage de bouteille avec des capsules à vis. Il est composé d’un boitier de commande et d’un diffu-
seur qui doit être fixé sur le bas de la descente des capsules. 
 

Après le remplissage de la bouteille, une cellule détecte le passage de chaque bouteille sous le diffuseur 
et permet d’activer l’injection du gaz inerte d'une manière optimale et économique par deux buses, l'une 
dans l’espace de tête et l'autre dans l’intérieure de la capsule à vis. Cette opération est réalisée juste 
avant que la capsule soit prise par le goulot de la bouteille.  
 

 
 
                             NomaLine HS 6000 

Hauteur / Largeur / Profondeur 400 mm / 300 mm / 160 mm (hors flexible de raccordement) 

Poids 8.100 Kg (Boîtier + buse d’injection) 

Ø goulot bouteilles Max 29 mm (plus sur demande) 

Capsules à vis  BVS28 (28 x 44) ou BVS30 (30 x 60) 

Raccordement électrique 240V / 50Hz prise euro 

Raccordement azote  Sur raccord rapide Ø tuyau 8 mm ext. 

2. Notice générale 

3. Description 

4. Spécifications techniques 
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Raccordement boîtier – buse Double tuyau spiralé lg. 1.1 m. + tuyau  

Buse injection Droite ou courbée selon implantation sur la machine 

Options Pied support 

 

 
Pour des raisons d’encombrements, l’appareil est livré démonté en 3 parties distinctes : 

- Boîtier de commande 
- Support de boitier 
- Buse d’injection  

 
Boîtier de commande 
Sur la partie inférieure du boîtier de commande, la cellule de détection des bouteilles est insérée dans le 
presse-étoupe central. Une fois le boîtier installé, il est possible de retirer celle-ci et la loger dans la buse 
d’injection 
 
Support de boîtier 
Les deux plaques support sont livrées d’office avec l’appareil. Elles ne seront pas utilisées si l’appareil 
est livré avec l’option pied support (voir chapitre 7). 
Les deux plaques support sont à visser aux 4 coins du boîtier de commande avec les vis livrées. 
 
Buse d’injection  
La buse d’injection est livrée complète sur son support réglable. Ce dernier sera adapté à la descente de 
capsules de la boucheuse par l’installateur agréé.  
La buse d’injection est reliée au boîtier de commande au moyen du tuyau spiralé double. 

 
L’installation de l’appareil sera réalisée par un spécialiste agréé par Wine Quality Solutions en se réfé-
rant au Guide d’Installation du NomaLine HS 6000. 

 

La face avant du boîtier est équipée des éléments suivants : 

 

- Interrupteur général ON / OFF 

- Ecran tactile de contrôle 

- Molette de réglage débit buse 1 (voir chapitre 7.7) 

- Molette de réglage débit buse 2 (Voir chapitre 7.7) 

 

 

 
 
  

 
  

5. Livraison de la machine 

6. Installation de l’appareil sur la boucheuse avant utilisation   

Utilisation & réglages  
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6.1 Mise sous tension 
 
 

 

6.2 Menu GENERAL 
 

 Choix de la langue  
 

 
 
  

 

L’appareil effectue une initialisation in-
terne et l’écran tactile affiche l’écran as-
socié à l’onglet GENERAL. 

L’écran tactile du boîtier de commande 
permet de régler les différents para-
mètres du NomaLine HS 6000 en navi-
guant dans les différents menus 
 

 
Pour sélectionner l’un ou l’autre des 
menus appuyer sur le rectangle corres-
pondant. 
 
Dans chaque menu, les champs enca-
drés en rouge et données inscrites en 
couleur rouge sont modifiables. Les 
champs encadrés en noir et données 
inscrites en noir ne sont pas modi-
fiables (la modification peut se faire 
dans certains cas dans un autre menu). 
Pour modifier une valeur (inscrite en 
rouge), appuyez sur cette valeur, un 
écran alphanumérique apparaît.  

 
 

3 langues au choix (Anglais, Français, Allemand) sont proposées à l’utilisateur pour les textes de l’écran.  
Pour activer l’une ou l’autre des langues, appuyer sur le drapeau correspondant à la langue désirée. 
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 Activation buse 1 et /ou 2 

 

 
 Activation gaz (Inertion) 

 Le système d’injection de gaz inerte est activé quand le curseur du champ « Inertion » affiche ON. 
 

 Activation Purge (Purge) 
 
Avant toute utilisation de l’appareil, il faut procéder à une purge des buses en appuyant sur le bouton 
« Activer » correspondant au champ « Purge ». Le temps de purge par défaut est réglé à 10 se-
condes. Le réglage du temps de purge peut être modifié dans le menu PARAMETRES (Chapitre 7.6) 
 

 Arrêt de production 
Lors d’un arrêt de production, il est fortement recommandé de purger les buses afin que le gaz neutre 
soit disponible de suite lors de la remise en route de la production. 
 

 Mise à zéro du compteur bouteilles 
 
Pour remettre le compteur bouteilles à zéro, appuyer sur la case zéro correspondante.  
La case Btes/heure permet d’afficher le nombre de bouteilles comptabilisées automatiquement par 
l’appareil par heure. 
 

 Générateur gaz 
 

Le champ Générateur gaz est paramétrable dans le menu PARAMETRE de l’appareil (voir Chapitre 
7.5) 
 

 

6.3 Menu TEMPS 
 
Dans ce menu, l’utilisateur peut régler le délai d’enclenchement d’injection de gaz et le temps d’injection 
pour chaque buse ainsi que le format des bouteilles utilisées. Le réglage des délais d’enclenchement et 
d’injection des buses est fonction de la cadence de la machine et des capsules à vis utilisées 
 

Les buses 1 et 2 sont activées quand le curseur 
affiche « ON ». Pour désactiver une buse, glisser 
le curseur sur l’écran tactile en position « OFF ». 
Si les instructions d’installation (Guide d’Installa-
tion chapitre 4) ont correctement été suivies, la 
buse 1 sert à l’injection de gaz inerte dans le gou-
lot et la buse 2 à celle de l’intérieur de la capsule 
à vis. L’appareil peut être utilisé de trois manières 
différentes : 
- Pour une injection de gaz à l’intérieur du 
goulot de la bouteille (buse 1 activée) 
- Pour une injection de gaz dans la capsule 
à vis (buse 2 activée) 
- Pour les deux endroits simultanément 
(buse 1 et 2 activée) 
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 Descriptions des champs modifiables 
 
 
Délai d’enclenchement des buses   
Les cases A et C permettent de régler le 
délai d’enclenchement d’injection de gaz 
entre la détection de la bouteille et le mo-
ment d’injection du gaz dans le goulot de la 
bouteille (buse 1 / valeur A) et/ou la cap-
sule (buse 2 / valeur C). Le curseur 
ON/OFF à droite des cases A et C définit 
l’activation des buses 1 et 2 respective-
ment. 
 
Temps d’injection 
Les cases B et D permettent de régler le 
temps d’injection de chaque buse (buse 1 / 
case B ; buse 2 / case D). Le réglage des 
débits de gaz de chaque buse est paramé-
trable dans le menu DEBIT (voir chapitre 
7.4). 
 

 

 
 Modification & réglage des paramètres du menu TEMPS 

 
Pour modifier un des paramètres du menu TEMPS, appuyer sur une des cases à modifier. Un écran de 
modification apparaît. Modifier le champ correspondant selon le réglage de la machine souhaité. 
 
Réglage du Format de la bouteille 
 
Sélectionner ou créer un format de bouteille dans 
la liste déroulante située en haut de l’écran de mo-
dification  
 
Réglage du délai et du temps d’injection des 
buses 
 
Paramétrer le délai et le temps d’injection de 
chaque buse en sélectionnant le champ correspon-
dant sur l’écran tactile. Utiliser le clavier alphanu-
mérique et valider la valeur saisie en appuyant sur 

la touche .  
Sauvegarder les réglages en appuyant sur l’icône 
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Notes :  
Concernant le réglage du délai  
Pour des cadences élevées (> 6000 bouteilles/h) il est recommandé de régler le délai d’enclenchement 
à zéro milliseconde (0 ms)  il n’y a pas de temps de latence entre la détection de la bouteille et l’injec-
tion.  
Concernant le temps d’injection  
La cadence maximale à laquelle le NomaLine HS 6000 assure un inertage efficace est de 10000 bou-
teilles/heure. Le temps d’injection (B/D) ne doit pas être plus long que ce que permet la cadence de la 
ligne, à savoir 360 ms entre 2 bouteilles à la cadence maximale de 10 000 bouteilles/heure et 600 ms à 
une cadence plus faible de 6000 bouteilles/heure. 
Généralement, pour des cadences de 6000-7000 bt/h, nous recommandons de régler le temps d’injec-
tions des buses 1 et 2 (respectivement les valeurs B et D) à 500 ms. 
 

 

6.4 Menu DEBITS  
 
Le menu DEBITS permet de régler le débit de 

chaque buse indépendamment. 

 Le réglage des buses ne peut pas se faire 

simultanément.  

 Le débit maximal affiché est de 53 L/min  

 

Pour régler le débit d’une buse : 

- Toucher le champ « Activer buse » (de la 

buse 1 ou de la buse 2) sur l’écran 

- Maintenir la touche tout au long des étapes 

suivantes : 
 

- Débloquer la molette correspondante à la buse que vous souhaitez régler (la molette 1 si vous 

maintenez la touche de la buse 1) situé sur le boîtier de contrôle en la tirant vers vous 

- Vissez la molette pour augmenter le débit ou dévissez-la pour diminuer le débit de la buse que 

vous êtes en train de régler. 

- Une fois le débit voulu affiché à l’écran, poussez la molette pour la bloquer et enlevez vos doigts 

de la touche sur l’écran. 

- Procéder exactement de la même façon pour la deuxième buse (touche correspondante à la buse 

2 et molette n°2) 

  

NB : Les réglages de pression et contrôle du débit des buses sont décrits dans le chapitre 7.6 
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6.5 Menu Paramètres 
 

 
 Générateur de gaz 

 
La commande Générateur gaz permet d’activer 
(ON) ou désactiver (OFF) la fonction. Quand l’ap-
pareil est alimenté par un générateur de gaz ou 
d’importants volumes de gaz inerte, mettre la 
commande en positions ON. 
En position ON, les champs Alarme gaz avant re-
charge et Volume gaz recharge ne sont pas modi-
fiables. 
En position OFF, les champs Alarme gaz avant 
recharge et Volume Gaz recharge sont modi-
fiables. 

 

 

 

6.5.1.1 Alarme volume gaz avant recharge 

 
Le champ « Alarme volume gaz avant recharge » 
permet de définir à partir de quel volume de gaz 
restant le système doit déclencher l’Alarme au-
près des opérateurs. L’Alarme est un système de 
voyant lumineux qui clignote rouge quand le vo-
lume restant est faible et qui reste rouge constam-
ment quand il n’y a plus de gaz. 
Pour régler le volume « déclenchant » l’alarme, 
procédez comme suit : 
- Appuyer sur le carré blanc correspondant au 

champ « Alarme volume gaz avant re-
charge ». Un pavé alphanumérique s’affiche.  

- Rentrer la valeur du volume désiré (Valeur par 
défaut = 1000 L) 

- Appuyer sur  pour valider la valeur qui s’af-

fiche dans le carré blanc 
- Fermer la fenêtre en appuyant sur la croix en 

haut à droite. 
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6.5.1.2 Volume gaz de recharge 

 
L’opérateur peut renseigner ici le volume de gaz disponible pour l’injection. Cette 
valeur, dépendante de la quantité de gaz disponible en bouteilles, doit permettre à 
l’opérateur de vérifier que le gaz inerte est branché et qu’il a suffisamment de vo-
lume pour effectuer l’inertage.  
 
Pour modifier la valeur procéder comme suit :  
- Appuyer sur le carré blanc correspondant au champ « Volume volume gaz de 

recharge ». Un pavé alphanumérique s’affiche.  
- Rentrer la valeur du volume désiré (Valeur par défaut = 1000000 L) 

- Appuyer sur   pour valider la valeur qui s’affiche dans le carré blanc 

- Fermer la fenêtre en appuyant sur la croix en haut à droite. 

 

 Flash LED 
 
Cette commande permet d’activer (ON) ou de dé-
sactiver (OFF) la fonction Flash Led.  
Lorsque la fonction est activée, une lumière verte 
s’allume dès qu’une bouteille est détectée. A de 
fortes cadences, la lumière est activée en perma-
nence ce qui peut être gênant pour les opéra-
teurs. 
Pour désactiver cette fonction, faites glisser le cur-
seur sur l’écran tactile en position OFF. 
 

 

 
 Temps de purge des buses 

 
Le temps de purge est réglable comme suit :  
- Appuyer sur le carré blanc correspondant au 

champ « Temps purge ». Un pavé alphanumé-
rique s’affiche.  

- Rentrer la valeur du temps de purge désiré 
(Valeur par défaut = 10 s.) 

- Appuyer sur  pour valider la valeur qui s’af-

fiche dans le carré blanc 
- Fermer la fenêtre en appuyant sur la croix 
en haut à droite. 

 Le temps de purge minimal conseillé est 
de 10 sec 
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6.6 Réglages de la pression du gaz inerte 
 

 

 
Le pied support est une option dont le montage est effectué après livraison. 

La description du montage est décrite dans un document joint au matériel livré. 
  

Le réglage de la pression du gaz à l’entrée de la machine pour 
les buses 1 & 2 permet d’assurer un travail de qualité donc une 
diminution maximale d’oxygène avant le bouchage de la bou-
teille. 
Un réglage de pression trop faible ne permettrait pas une élimi-
nation d’oxygène optimale. 

Un réglage de pression trop important entrainerait une consom-
mation de gaz inerte supérieure donc un coût d’utilisation supé-
rieur. 

L’information de débit en L/min ne peut pas être tenue pour 
une valeur exacte. Elle est donnée comme valeur de référence. 

Seul le contrôle de la valeur d’oxygène à l’intérieur de l’es-
pace de tête donne une indication précise pour le réglage 
de débit pour les buses 1 & 2. 

 

Pour que l’appareil travaille normalement il faut une pression 
minimum de 0,15 Mega Pascal (soit 1,5 bars). 
Le régulateur de pression de l’entrée du gaz neutre dans 
l’appareil est réglé d’usine à une valeur de 0,2 MPa maxi. 
Le régulateur de pression d’entrée se trouve à l’intérieur du 
coffret. 
Pour procéder au réglage du régulateur : 
- Soulever la molette de réglage du régulateur de pression 
- Visser pour augmenter la pression 
- Dévisser pour diminuer la pression 
- Repousser (enfoncer) la molette de régalge du régulateur 

au fond lorsque le réglage est effectué 

 

 

 

7.  Option pied support 
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8. Schéma électrique 



 

13 
 

 

9. Schéma pneumatique 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : winequalitysolutions@vinventions.com 
 


