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INStRUctIONS De SeRvIce  
Pince chauffante  
Blizzard hc 120/40
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Dieses Gerät darf nur von Personen  
 in Betrieb genommen werden, die die 
nachfolgende Betriebsanleitung gelesen 
und verstanden haben.

Този уред трябва да се използва само 
от лица, които са прочели и разбрали 
следното ръководство за употреба.

本设备仅供阅读并理解以下使用手册
的人员使用

Dette apparat må kun sættes i drift af  
 personer, som har læst og forstået den  
følgende driftsvejledning.

this device should only be used by 
those personnel who have read and 
understood the following user manual.

  Seda seadet tohivad kasutada vaid ini-
mesed kes on lugenud kasutusjuhendit.

 tämä laite on tarkoitettu vain henkilöille, 
jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet 
kyseisen käyttöoppaan.

 cet appareil ne doit être mis en service  
 que par des personnes ayant lu et  
compris les instructions de service 
ci-après.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να τεθεί σε 
λειτουργία μόνο από μέλη του προσωπι-
κού που έχουν διαβάσει και κατανοήσει 
τις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν.

 Questo dispositivo può essere utilizzato  
 solo da persone che hanno letto e  
compreso il seguente manuale.

	この装置は、次の取扱説明書をよく読んで
理解した作業員のみが使用するようにして
ください。

 Ovaj uređaj mogu koristiti samo osobe, 
koje su pročitale i razumjele upute
za upotrebu.

 Šo ierīci drīkst lietot personāls, kurš ir 
izlasījis un sapratis lietošanas instrukcijas. 

  Šį prietaisą leidžiama pradėti eksploatuoti 
tik asmenims, perskaičiusiems ir supra-
tusiems toliau pateiktą instrukcijų žinyną.

 Dit apparaat mag alleen door personen  
 in gebruik worden genomen die de  
volgende gebruiksaanwijzing hebben 
gelezen en begrepen.

 to urządzenie może być użytkowane 
tylko przez osoby, które przeczytały i  
zrozumiały następującą instrukcję obsługi.
 

este aparelho só pode utilizado por  
pessoas, que tenham lido e compreendi-
do o Manual de instruções que se segue.

Acest aparat poate fi pus în funcțiune 
doar de către persoanele care au citit și 
au înțeles instrucțiunile de utilizare de 
mai jos.

Bara de personer som har läst och  
förstått den här bruksanvisningen får 
använda den här apparaten.

toto zariadenie môžu uviesť do prevádz-
ky len osoby, ktoré si prečítali nasledujúci 
návod na použitie a porozumeli jeho 
obsahu.

 
to napravo smejo uporabljati samo 
osebe, ki so prebrale in razumele  
naslednja navodila za uporabo.

este aparato solo deben emplearlo  
las personas que hayan leído y compren-
dido las siguientes instrucciones de uso.

tento přístroj smějí uvádět do provozu  
pouze osoby, které si přečetly následující 
návod k obsluze a rozumějí mu.

A készülék üzembe helyezését csak olyan  
személyek végezhetik, akik elolvasták az 
alábbi használati utasítást és megértették 
annak tartalmát.

HC 120/40 | L’appli web 
Données sur l’appareil, instructions pas à pas, paramètres  
de chauffe actuels, spécifiques à la bande qui vous concerne,  
sur le site https://blizzard.hc120-40.forbo.com/

HC 120/40 | La vidéo 
Présentation de la pince chauffante,  
du workflow et du contenu du kit. 
https://www.youtube.com/watch?v=e2o6xgC_S5A
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1 GéNéRALItéS

Les présentes instructions sont destinées à un personnel 
spécialisé et formé. Une utilisation incorrecte de cette pince 
chauffante peut endommager celle-ci et provoquer des 
blessures à l’utilisateur et à d’autres personnes. 

veuillez lire attentivement ce document et n’utiliser la  
pince chauffante Blizzard que si vous avez compris ces  
instructions.

ce document contient des consignes de sécurité. Laissez-le 
à la disposition des autres utilisateurs afin qu’ils puissent le 
lire avant d’utiliser la pince chauffante. 

Les informations importantes sont présentées comme suit 
dans le texte :

 Remarque
L’utilisateur doit tenir compte des particularités techniques.

 Attention
L’utilisateur doit respecter strictement les procédures de  
travail pour empêcher tout dommage à l’appareil ou pour 
assurer le chauffage correct.

 Stop 
L’utilisateur doit respecter strictement les instructions et/ou 
les procédures de travail pour éviter tout dommage à  
l’appareil et/ou exclure la mise en danger de l’utilisateur ou 
d’autres personnes. 
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2 SécURIté

2.1 Utilisation conforme

La pince chauffante Blizzard de Siegling sert à mettre  
sans fin les bandes et courroies. 

– Largeur de 10 à 40 mm

– épaisseur de 1,3 à 3,2 mm

– Longueur de jonction 35 / 70 / 110 mm

toute autre utilisation n’est pas conforme.

2.2 Consignes générales de sécurité

La pince chauffante Blizzard est un outillage de pointe 
conforme aux règles techniques de sécurité reconnues.  
Une utilisation incorrecte peut entraîner des dangers.  
La pince chauffante Blizzard ne doit être utilisée que si elle 
est en parfait état. Pour exclure la mise en danger de  
l’utilisateur ou d’autres personnes et éviter tout dommage, 
elle ne doit être utilisée que par un personnel spécialisé et 
formé.

tous les travaux avec la pince chauffante Blizzard doivent 
respecter 

–  les présentes instructions,

–  la documentation technique de l’installation (pour la mise 
sans fin des bandes et courroies dans une installation), 

– les fiches techniques de mise sans fin adéquates de  
Forbo Movement Systems,

–  toutes les dispositions légales et règles techniques de 
sécurité applicables.

 Stop 
Pendant l’utilisation, les plaques chauffantes de la pince 
chauffante et de l’empreinte utilisée peuvent atteindre une 
température de 210 °c. Il existe un risque de blessure.  
(Fig. 2.2.1)
 
 

Fig. 2.2.1

Plaques chauffantes

Empreinte
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2.3 Conditions d’utilisation

La pince chauffante Blizzard de Siegling ne doit être utilisée 
que dans les conditions suivantes :

– atmosphère normale (pas d’atmosphère contenant de 
l’huile ou du gaz, pas de composants atmosphériques 
corrosifs)

 Stop
L’appareil n’est pas protégé contre les projections d’eau. 
L’appareil n’est pas protégé contre les explosions.
L’utilisation dans des conditions non autorisées peut provo-
quer des dommages graves à l’appareil et à l’utilisateur 
(électrocution, brûlure, explosion).
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3 DeScRIPtION

3.1 Composants/dimensions principales

Bande insérée

Commande 

avec affichage numérique 
et boutons de réglage 

Partie inférieure de la pince chauffante

Partie inférieure de l’empreinte

Crochet d’amarrage (2 x)

Partie supérieure de la pince chauffante

Partie supérieure de l’empreinte

310 (12.2)

14
5 

(5
.7

)
13

0 
(5

.2
)

Dimensions principales en mm et en pouces.

toutes les cotes en pouces sont arrondies.

Plaque chauffante inférieure

Plaque chauffante supérieure
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La pince chauffante Blizzard de Siegling est une solution 
compacte pour réaliser les jonctions (chauffer et refroidir) 
des bandes et courroies en matière thermoplastique (par 
exemple Pvc, polyuréthane). Aucun autre accessoire de 
type commande externe ou pince refroidissante n’est 
nécessaire.

La pince chauffante Blizzard de Siegling est chauffée électri-
quement et refroidie par des ventilateurs. La chauffe, puis le 
refroidissement s’enchaînent automatiquement en fonction 
des valeurs saisies au préalable.

3.2 Caractéristiques techniques

3.3 Fonctionnement

Fig. 3.3.1
Représentation schématique des modes de fonctionnement.

Une fois la pince chauffante démarrée, trois modes de fonctionnement se 
succèdent. Depuis le mode démarrage, vous pouvez si besoin enclencher 
le mode réglage et le mode étalonnage pour modifier les paramètres de 
chauffe et de refroidissement.

Modes de  
fonctionnement

Mode démarrage

Mode chauffe

avec temps  
de maintien

Mode refroidissement

Mode réglage

Mode étalonnage

Désignation Blizzard HC 120/40

Largeur de bande maximale [mm] 40

épaisseur de bande [mm] 1,3 – 3,2

Jonctions Z  [mm] 35:5,75 / 35:11,5 / 70:11,5 / 110:11,5

température de chauffe maximale  [°c] 210

Poids total  [kg] 2,0

Dimensions (L x l x H)  [mm] 310 x 145 x 130

Exigences de connexion (au choix)

1 phase (réf. 870103) [v/Hz] 230/50

1 phase (réf. 870109) [v/Hz] 115/60
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 Attention 
évitez d’utiliser la pince chauffante à l’envers. 
Risque : la chaleur accumulée peut endommager le boîtier de la pince. 
Intervention : si le boîtier chauffe beaucoup, débrancher l’appareil et le laisser refroidir.

– Préparer l’appareil et l’espace de travail.

– Brancher la pince chauffante sur le secteur. 

– Allumer l’appareil. 
Une fois allumé, l’appareil est en mode démarrage. Les plaques chauffantes sont automatiquement préchauffées 
à la dernière « température de refroidissement » réglée. 

– Si nécessaire, corriger les réglages de la pince chauffante en mode étalonnage.

– en mode réglage, régler et enregistrer les paramètres de de mise sans fin.
 · température de chauffe
 · temps de maintien
 · température de refroidissement 

– Introduire l’empreinte préparée dans la pince chauffante. 

– Lancer le cycle de chauffe. 

 Les plaques sont chauffées à la température préréglée.
 ·  Lorsque la température de chauffe est atteinte, le temps de maintien commence automatiquement.
 · À la fin du temps de maintien, le refroidissement commence automatiquement.

– Lorsque la température de refroidissement préréglée est atteinte, retirer l’empreinte avec la jonction terminée.

– Placer une nouvelle empreinte dans la pince pour réaliser d’autres jonction ou arrêter la pince.

Remarque
Si aucune touche n’est actionnée pendant environ 2 minutes, l’appareil s’arrête automatiquement.

3.4 Procédure de base pour la réalisation des jonctions des bandes/courroies
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3.5 Panneau de commande

Touche ON/OFF  >  une pression longue allume ou arrête l’appareil. 
  L’appareil est en mode démarrage. 

Touche SELECT  >  une pression courte lance le mode réglage. Une autre pression  
  courte actionne successivement les trois paramètres réglables  
  de la pince chauffante en boucle. 

   température de chauffe  [°c ou °F]  
  temps de maintien  [s] 
  température de refroidissement  [°c ou °F]

   une pression longue permet de changer d’unité pour le  
  paramètre affiché (de °c à °F ou inversement).

 
Touche  > une pression courte 
CONFIRM – en mode réglage, enregistre les paramètres saisis et arrête   
    le mode réglage, 
  ou –  en mode étalonnage, enregistre les valeurs d’étalonnage  
    saisies et arrête le mode étalonnage, 
  ou –  met fin au préchauffage et lance le mode chauffe 
  ou –  arrête le compte à rebours pendant le temps de maintien.  
    Le compte à rebours reprend après une nouvelle pression ou  
    automatiquement au bout de 60 secondes.

    La fonction exécutée dépend du mode de  
   fonctionnement dans lequel se trouve la pince.

Touche + ou –  >  une pression courte  
  modifie le paramètre affiché par petits paliers 
  (1 °c/°F ou 10 s),

   une pression longue  
  modifie le paramètre affiché par grands paliers (5 °c/°F ou 1 min).

    (Actif uniquement en mode réglage après pression sur la touche 
SeLect.)

   

Touche + et –  >  une pression longue  
  lance le mode étalonnage.

Fig. 3.5.1 – Panneau de commande
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4 UtILISAtION

4.1 Préparer l’appareil et l’espace de travail

–  S’assurer que l’espace de travail soit propre et rangé. 
La pince chauffante Blizzard de Siegling doit pouvoir être posée en toute sécurité sur un support résistant à la chaleur  
en cours d’utilisation.

  Stop
 L’appareil n’est pas protégé contre les projections d’eau. L’appareil n’est pas protégé contre les explosions.
 L’utilisation dans des conditions non autorisées peut provoquer des dommages graves à l’appareil et à l’utilisateur 
 (électrocution, brûlure, explosion).

–  vérifier soigneusement que la pince chauffante et le câble électrique ne soient pas endommagés (contrôle visuel).  
La pince chauffante Blizzard de Siegling ne doit être utilisée que si elle est en parfait état. 

  Stop
 L’utilisation d’un appareil endommagé peut provoquer d’autres dommages ultérieurs pour l’appareil ainsi que des  

blessures pour l’utilisateur (électrocution, brûlure, contusion, coupure).

–  vérifier que les deux plaques chauffantes ne présentent aucune trace de saleté et de dépôts.  
Si nécessaire, retirer soigneusement les impuretés à l’aide d’un chiffon propre et d’un détergent à l’ammoniaque.

  Stop
 toujours nettoyer les plaques chauffantes à froid et ne pas utiliser de solution inflammable.  

Risque de brûlure grave et risque élevé d’incendie !

4.2 Brancher la pince chauffante sur le secteur 

–  comparer les valeurs d’alimentation de votre pince chauffante à celles de l’alimentation électrique.
– Ne brancher la pince sur le secteur que si les valeurs sont identiques, 230  v / 50 Hz ou 115 v / 60 Hz.

 Attention
Utiliser la pince chauffante avec la mauvaise tension peut gravement endommager l’appareil. 

 Attention
évitez de brancher la pince chauffante sur des prises de raccordement de machines.
Risque : à la mise en service de la machine, des pics de tension peuvent se produire et endommager l'électronique  
de la pince chauffante.
Intervention : brancher la pince chauffante directement sur le secteur.
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4.3 Contrôler et régler les paramètres de chauffe

Pour ce faire, la pince chauffante doit se trouver en mode démarrage. voir Paragr. 3. 
 

 Stop 
Pendant l’utilisation, les plaques chauffantes de la pince chauffante (1) et de l’empreinte utilisée (2) peuvent atteindre une 
température de 210 °c. Il existe un risque de blessure. (Fig. 2.2.1)

– Lancer le mode réglage par une courte pression sur la touche SeLect.  
Une autre courte pression sur la touche SeLect permet d’afficher l’un après l’autre les paramètres de chauffe modifiables.

 Ordre :  > température de chauffe [°c ou °F]  
  > temps de maintien [s]   
  > température de refroidissement [°c ou °F] 

 cette boucle peut être répétée à volonté.  
Une pression longue sur la touche SeLect permet de sélectionner °c ou °F.  
Une pression sur les touches + ou – permet de modifier la valeur actuellement affichée.

 température de chauffe :  pression courte > pas de 1 °c/°F  pression longue > pas de 5 °c/°F 
température de maintien : pression courte > pas de 10 s pression longue > pas de 1 min 
température de refroidissement :  pression courte > pas de 1 °c/°F  pression longue > pas de 5 °c/°F

 Remarque 
Si aucune saisie n’est réalisée pendant 3 secondes pendant le réglage des paramètres de chauffe, l’appareil repasse  
en mode démarrage.

–  À l’aide de la touche cONFIRM, enregistrer les paramètres de chauffe saisis et quitter le mode réglage. 
L’appareil lance alors automatiquement le mode chauffe.
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4.4 Étalonner la pince chauffante

Forbo Siegling recommande d’étalonner la pince chauffante 2 fois par an.

Outils nécessaires

– thermomètre (précision ± 1 °c)

– capteur de température (fig. 4.4.1) d’un diamètre max. de 2 mm

Pour l’étalonnage, la pince chauffante doit se trouver en mode démarrage. voir Paragr. 3. 
 

 Stop 
Pendant l’utilisation, les plaques chauffantes de la pince chauffante (1) et de l’empreinte  
utilisée (2) peuvent atteindre une température de 210 °c. Il existe un risque de blessure.  
(Fig. 2.2.1)

– Si nécessaire, régler les paramètres de chauffe (voir Paragr. 4.3).

– La pression longue et simultanée des touches + et – lance le mode étalonnage.  
La pince chauffante émet alors un signal sonore environ toutes les secondes.  
(Fig. 4.4.2)

–  Attendre que la pince chauffante ait atteint et maintienne stablement la température 
sélectionnée  
(durée d’environ 5 minutes). La fréquence du signal augmente à environ 2 – 3 fois par 
seconde.

– Insérer le capteur de température dans le trou sur le côté de la plaque chauffante.

– comparer la température du thermomètre et celle affichée sur l’écran de la pince  
chauffante.

– en cas d’écart, appuyer sur la touche + ou – de la pince chauffante jusqu’à ce  
que le thermomètre externe affiche la température correcte, conformément au réglage 
sur la pince.  

 Remarque 
Après chaque correction, il faut quelques secondes pour que la température soit adaptée.

– enregistrer le réglage en appuyant sur la touche cONFIRM.  
La pince chauffante revient alors en mode démarrage.

– Arrêter l’appareil par une pression longue sur la touche ON/OFF ou reprendre l’utilisation.

Fig. 4.4.1

Fig. 4.4.2
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Fig. 4.5.1

Fig. 4.5.2

4.5 Réaliser la mise sans fin

–  Maintenir la touche ON/OFF enfoncée jusqu’à ce que l’affichage apparaisse à l’écran.  
(Fig. 4.5.1)  
La pince chauffante revient alors automatiquement en mode démarrage et chauffe les 
plaques à la dernière température de refroidissement réglée.  

  Stop 
Pendant l’utilisation, les plaques chauffantes de la pince chauffante (1) et de l’empreinte 
utilisée (2) peuvent atteindre une température de 210 °c. Il existe un risque de blessure. 
(Fig. 2.2.1).

– Si nécessaire, régler les paramètres de chauffe (voir la section 4.3). 
 

 Attention 
Utiliser la pince chauffante avec de mauvais paramètres de chauffe peut provoquer des 
défauts dans la jonction et rendre inutilisable la zone de jonction de la bande.

– Placer l’empreinte avec les extrémités de la bande préparées au milieu de la pince  
chauffante.  
Le positionnement est facilité par la butée de l’empreinte.  
(Fig. 4.5.2)

–  Lancer le mode chauffe en appuyant sur la touche cONFIRM. L’empreinte insérée avec la 
bande est froide. c’est pourquoi la température affichée à l’écran chute temporairement. 
ensuite, la pince chauffe l’empreinte avec la bande à la température réglée.

 Le temps de maintien réglé redémarre automatiquement lorsque la température de 
chauffe réglée est atteinte. 

 Remarque 
Une deuxième pression sur la touche cONFIRM interrompt le compte à rebours. Le 
compte à rebours reprend après une nouvelle pression ou automatiquement au bout  
de 60 secondes.

– À la fin du temps de maintien réglé, un signal sonore retentit et l’appareil passe automa-
tiquement en mode refroidissement (démarrage des ventilateurs).

– Lorsque la température de refroidissement réglée est atteinte, un signal sonore retentit  
et l’appareil repasse en mode démarrage. Affichage ––––. L’empreinte peut être retirée.

– Si aucune touche n’est actionnée pendant environ 2 minutes, l’appareil s’arrête.



14

4.6 Erreur pendant l’utilisation de la pince chauffante

La pince chauffante est dotée d’un système de diagnostic d’erreur. Si une erreur survient pendant l’utilisation, elle s’affiche  
à l’écran sous forme de code d’erreur.

– Lorsqu’une erreur s’affiche, fermez-la en appuyant sur n’importe quelle touche. 
Après la fermeture de l’erreur, la commande de l’appareil essaie de reprendre le mode en cours au point où l’erreur  
est survenue.

– Si l’erreur survient à nouveau, laisser refroidir complètement la pince chauffante et la redémarrer.

– Si l’erreur survient à nouveau, noter le code d’erreur, arrêter l’appareil et le débrancher du secteur.  
Renvoyer l’appareil au service après-vente Forbo pour réparation en indiquant le code d’erreur.

Code  Intitulé  Description   
d’erreur de l’erreur de l’erreur Solution 

e001 cIRcUIt_cHAUFFAGe température des plaques chauffantes supérieure à 260 °c.   

e002 PAS_De_cHAUFFAGe Les plaques chauffantes ne chauffent pas.  

e003 cHAUFFAGe_LeNt Les plaques chauffantes chauffent trop lentement. 

e004 eePROM_eRReUR_ Le décalage d’étalonnage se trouve hors de la fourchette de ±100 °c. 
 De_LectURe 
   
e005 ReFROIDISSeMeNt Refroidissement trop lent. 

e006 PLAQUe_cHAUFFANte_ La plaque chauffante supérieure ne chauffe pas correctement. 
 SUPéRIeURe  

e007 PLAQUe_cHAUFFANte_ La plaque chauffante inférieure ne chauffe pas correctement. 
 INFéRIeURe 

e008 veNtILAteURS_SUPéRIeURe La plaque chauffante supérieure ne refroidit pas correctement. 

e009 veNtILAteURS_INFéRIeURe La plaque chauffante inférieure ne refroidit pas correctement. 

Laisser refroidir complètement la  
pince chauffante et la redémarrer.
Si l’erreur survient à nouveau : 
renvoyer la pince chauffante au 
service après-vente Forbo en 
indiquant le code d’erreur.
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DecLARAtION FABRIcANt/SeRvIce APReSveNte/
DecLARAtION De cONFORMIte ce

Déclaration de conformité CE

Hoover Dam technology Asia Limited
Office B2, 16/F., Legend tower
7 Shing Yip Street, Kwuan tong, Hongkong

Nous certifions par la présente que la pince chauffante 
Blizzard Hc 120/40 de Siegling pour pour la mise sans fin de 
bandes/sangles de transport en matière thermoplastique est 
conforme aux directives ce suivantes :
•  EN 61000 – 6 – 3:2007 + A1:2011 + AC:2012
•  EN 61000 – 3 – 2:2014
•  EN 61000 – 3 – 3:2013
•  EN 61000 – 6 – 1:2007
•  EN 61335 – 1:2012 + A11:2014
•  EN 61335 – 2 – 45:2002 + A1:2008 + A2:2012
•  EN 62233:2008

Forbo Siegling GmbH, Hanovre
Novembre 2016

Bernd Westermann

Déclaration fabricant/ 
Service après-vente

La pince chauffante Blizzard Hc 120/40 de Siegling 
est assemblée en Allemagne et commercialisée par 

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
30179 Hanovre · Allemagne

Pour toute aide technique ou demande de pièces  
de rechange, veuillez vous adresser à notre service 
après-vente : www.forbo-siegling.com
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Forbo Siegling GmbH 
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover 
Phone +49 511 6704 0 
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com 

Le Service Forbo Siegling  –  
à tout moment partout dans le monde

Forbo Siegling emploie environ 2.400 personnes dans les 
sociétés du Groupe. Nos produits sont fabriqués dans dix sites 
de production dans le monde ; des sociétés du Groupe et 
agences avec stocks et ateliers sont répartis dans plus de 
80 pays. Les points de service Forbo Siegling sont présents 
dans plus de 300 adresses dans le monde.

Un personnel impliqué, une organisation et un suivi des pro-
cess de fabrication axés sur la qualité contribuent à maintenir 
le haut niveau de nos produits et de l’ensemble de nos pres-
tations. 

Forbo Movement Systems suit les principes du management 
par la qualité totale. Notre système de gestion de la qualité 
est certifié conforme à la norme ISO 9001 sur tous les sites de 
production et de confection. De plus, nombre de sites dispo-
sent de la certification de management environnemental 
ISO 14001.


