
Étapes préliminaires :
1.  Coupez toutes les arrivées d’air comprimé connectées sur le contrôleur MC800 

et déconnectez tous les tuyaux extérieurs.

2.  Démontez le contrôleur MC800 de son support et ôtez le capot métallique.

3.  Enlevez les vis de fixation de la pneumovalve et déconnectez tous les tubes qui 
sont relié aux raccords du châssis du contrôleur MC800 et aux régulateurs. 
Déposez la pneumovalve et les tuyaux d’origine. 

N.B. : Afin de clarifier les schémas 1 et 2, les connexions et tuyaux non concernés 
ne sont pas représentés.
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Schéma 1
1. Orientez la pneumovalve 8179 comme elle 

est illustrée.

2. Connectez le tuyau le plus court sur le 
raccord Y ➀ de la pneumovalve (Sortie 3) 
et le raccord situé sur régulateur de pres-
surisation du réservoir ➁ Si nécessaire, 
coupez la longueur du tuyau.

3. Connectez le tuyau le plus long sur le 
raccord Y ➀ de la pneumovalve (Sortie 3) 
et le raccord de sortie de pressurisation 
du réservoir ➂ situé sur le châssis du 
contrôleur MC800. Si nécessaire, coupez la 
longueur du tuyau.

Schéma 2
4. Reliez au Port 2 ➃ le tuyau provenant du rac-

cord de commande d’ouverture des valves ➄ 
situé sur le châssis du contrôleur MC800. La 
longueur du tuyau existant est adéquate. 

5. Reliez le tuyau entre la Sortie de Pilotage de 
la pneumovalve ➅ et le raccord Y situé sur 
le régulateur de pression de l’atomisation 
➆ Si nécessaire, coupez la longueur du 
tuyau. 

6. Fixez la pneumovalve 8179 sur le châssis 
du contrôleur MC800 ➇, à l’aide des vis 
M5-08x10 mm fournies. 

7. Remontez le capot métallique du contrôleur 
MC800, refixez le contrôleur sur son sup-
port, et reconnectez les tuyaux extérieurs. 

Schéma 2


