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1. Identification des bobines



Les bobines ont une étiquette blanche que montre les données
de production du matériel.



Le nº de référence de chaque bobine garantit sa traçabilité.
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1. Aperture des bobines



Le fil est sujet avec quatre attaches en plastique pour éviter que
les spires se croisent pendant le transport.



L
o



Abord il faut trouver le bout, inseré au noyau central de la
bobine.
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2. Soudure du fil

QUEUE



BOUT

La soudure se fait entre le bout de la nouvelle bobine et la
queue de celle qui est en production. Il est trés important de ne
pas couper les attaches en plastique, de la nouvelle bobine,
jusqu’à la soudure soit faite.

Procédé de soudure à froid:
1. Réglage de la machine à souder:

Mâchoires
1,38mm



Mâchoires
1,20mm

D’abord il faut Monter dans la machine, les mâchoires selo n
le dimatre du fil qu’ont veut souder. Il ne faut pas utiliser des
mâchoires qui n’aient pas le diàmetre convenable.
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CAME



Après le montage des mâchoires, il faut toujours régles la
came qui contrôle son parcours.

Aperture
CORRECTE








Apertura
INCORRECTE

On contrôle le réglage de la came en verifiant l’overture des
mâchoires. Le fil doit entrer avec un peu de difficulté, si le fil
entre trop facilement, dans les mâchoires, ça veut dire qu’elles
sont trop ouvertes.
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2. Coupe du fil:

Coupe correct
PERPENDICULAIRE

Coupe incorrecte
POINTÉE



À fin d’assurer le bon contact entre les deux bouts à souder,
los copes du fil doivent être perpendiculaires.

2. Introduction du fil dans la machine

CORRECT



INCORRECT

Les deux bouts, introduits entre les mâchoires, doivent se
toucher, de cette façon tous les pompages seront eddectifs.
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3. Pompage

CORRECT

INCORRECT








Le nombre des pompages doit assurer la bonne soudure, il
es recommandé de faire entre 6-10. La sortie des dèchets de
la soudure doit être uniforme, et symétrique des deux côtés
(cela nous indique que les mâchoires travaillent bien).



Vérification soudure/ Essai à torsión pour vérifier les
soudures. ¡ATTENTION! DESTRUCTIF



Quand les soudures sont bonnes, elles résisten 4 ou plus
torsions.
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Mauvaise soudure, elle
cassé à la seconde torsión.
Ruptura sur la même surface
de soudure.

4.
5.
6.
6. Poli de la soudure

Fil abîmé,
poliment
INCORRECT

Poliment
CORRECT



On doit faire le poli de la soudure à la main, avec des limes,
ou du papier sablé, en faissant attention de ne pas abîmer le
fil.
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3. Préventión des noeuds


L’apparition

sporadique des nœuds souvent est du à

des facteurs qui n’appartiennent pas aux bobines.
1. Aperture, et soudure, des bobines:

Noeud

Zone
soudure



Il est très important de ne pas couper les attaches en
plastique jusqu’à ce que la soudure, entre la nouvelle bobine
et celle qui est en production, soit faite. De cette façon il es
plus facile de sortir le fil, si le bout tombe à l’intèrieur de la
bobine.
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Les attaches en plastique doivent être tirées deshors, si ce
n’est pas posible, il faut les fixer avec des rubans adhèsifs aux
parois de la bobine.

Les attaches laissés à l’intérieur des bobines peuvent
provoquer des noeuds ou des coincements.

2. Systèmes de défilage

 Le systéme de défilage doit faire sortir
le fil avec un peu de tensión sur le
même, pour éviter que quand la machine
arrête la spire lâche vers l’intérieur de la
bobine.
 Les spires doivent sortir de la bobine
centrées pas rapport à l’axe vertical de la
même.
 La hauteur du défilé doit permettre
l’apperture des spires (recommandé
1,80m sur la bobine).
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Tube plastique
d’accompagnement
de la sortie du fil.
Réduit la hauteur de
défilement, à ne pas
utiliser



Il convient de ne jamais installer d’éléments susceptibles de
compromettre la sortie du fil des paniers ou de réduire la hauteur
libre utile de défilement. Tout obstacle à la libre sortie du fil
depuis l’intérieur des paniers peut provoquer des nœuds.



Le fil doit sortir un peu tendu pour faciliter l’ouverture de la spire.
Il es conseillé d’installer des détecteurs de noeuds pour arrêter la
machine si un noeud se produit.
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Exemple système pour éviter que les spires s’attachent au noyau
central:

3. Préservation de l’emballage



On doit éviter les petites dommages de l’emballage qui puissent
affecter son intérieur. Les spires peuvent s’y accrocher.

2.Retour des déchets
CORRECT
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Les déchets doivent être retournés dans les mêmes bobines
oû le fil est livré. Le poids masimum recommandé par bobine en
retour es de 1,5 Tm. On ne doit pas utiliser les bobines qui soient
déteriorées, car il existe risque de casse pendant le transport. Les
bidons metálliques ne sont pas acceptés comme emballages.

CORRECT
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INCORRECT

On doit pas charger en excess les bobines, si on dépasse les
1.200 kg on doit reforcer l’emballaje pour éviter leur rupture.

4.

Quelques conseils

 Ne pas utiliser les bobines comme container des résidus. Il ne
peut pas y avoir ni des ordures, ni restes de boîtes mélangés dans
les déchets que l’on retourne.
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 Ne pas enlever les couvercles avant l’utilisation des
bobines. Il existe le risque que le fil s’altère si on enlève les
couvercles des bobines avant d’être utilisées.



Ne pas utiliser les bobines si l’on aperçoit quelque problème
avec le fil. Les oxidations superficielles affectent la transmision
de l’electricité et font difficile la soudure.



Comment procéder s’il y a quelque incidence. Si l’on détecte
quelque incidence, ou si on a besoin de quelque renseignement
complémentaire, on doit contacter avec le service de qualité de
La Farga Lacambra S.A.U. en nous indicant les références du
matériel.
Llorenç Martin
Quality Manager
T. +34 93 850 41 00
F. +34 93 859 04 01
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1. Procédure relative aux commandes de Joinfil à La Farga
Pour nous permettre d’offrir un service performant et d’éviter les changements
constants dans notre production, nous prions les clients de bien vouloir nous envoyer
avant le mercredi 13 heures les commandes à livrer la semaine suivante. Dans le cas
contraire, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de respecter les dates de
livraison que vous nous avez demandées.
Une fois la commande reçue, vous recevrez toujours une confirmation de la
commande par mail indiquant le jour de livraison, les matériaux et les quantités
concernés. Nous vous invitons à toujours vérifier que les données sont correctes et
de nous informer de toute erreur. Le délai de réponse est normalement de 24 heures
maximum à compter de la réception de la commande.

2. Procédure liée au chargement de ferraille en cuivre dans les
installations du client :
Pour plus de sécurité des deux parties (votre entreprise et la nôtre), nous avons
demandé à tous nos transporteurs d’équiper toutes leurs remorques du Câble TIR
(ou câble antivol), qui doit être toujours utilisé dans l’ensemble des opérations de
chargement de ferraille dans vos installations.
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Une fois le chargement de cuivre réalisé dans votre usine (procédure applicable
seulement dans les camions complets - cela n’est pas possible dans les groupages car il
se peut que le camion ait encore plusieurs cargaisons/livraisons à effectuer), il est
nécessaire que :
-

le câble TIR soit verrouillé à l’aide d’un scellé numéroté ;
et que ce numéro soit noté dans la lettre de voiture CMR pour que nous en
prenions connaissance à la réception du camion dans notre usine.

Ce scellé doit être placé par la personne en charge des cargaisons dans vos
installations une fois celle-ci réalisée. Cette opération ne peut en aucun cas être
confiée au transporteur.
Ces scellés doivent être fournis par vos soins et il convient que vous en ayez toujours
en stock pour que tous les camions à partir du 15.09.2015 arrivent dûment verrouillés
et scellés.

Cela permet de nous assurer que le contenu de la remorque n’a pas été manipulé
pendant son trajet entre votre usine et son arrivée dans nos installations. Une
éventuelle manipulation sera facilement détectable à la réception et nous prendrons
les mesures de vérification opportunes pour déterminer toute différence de poids.
Il est primordial que vous respectiez la procédure de chargement des camions de
ferraille dans vos installations, comme suit :

1. Peser le camion à vide, sans le chauffeur (celui-ci doit descendre du véhicule
pour peser le camion à vide), sur votre pont-bascule. Cela permet d’obtenir le
poids du camion à vide.
2. Charger les paniers à ferraille de cuivre dans le camion.

3. Peser le camion avec les paniers à ferraille sur votre pont-bascule
(également sans le chauffeur). Cela permet d’obtenir le poids total du camion
à la sortie.
4. Une fois toute la ferraille chargée dans le camion, le responsable de votre
usine doit mettre en place le scellé du câble TIR.
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5. Compléter la documentation de transport (bon de livraison, lettre de
voiture CMR,…) en notant le nº du scellé et en apposant les indications
nécessaires : si le matériel est un retour, si un panier est endommagé, etc.
Si vous ne disposez pas de pont-bascule pour camions, il convient d’en trouver un à
proximité qui soit certifié et d’y réaliser les pesages.
Cette procédure doit être respectée car en cas de différence entre le poids annoncé
par vous et le poids réellement reçu dans notre usine, sans le ticket de bascule
certifiant le poids brut de la cargaison (poids de la ferraille en cuivre avec les paniers
qui les contiennent), il nous sera impossible de détecter l’origine de la différence et
d’adresser une réclamation au transporteur, le cas échéant. Avec le ticket de pesage
d’origine, nous pouvons engager les actions nécessaires pour que les quantités de
cuivre manquantes soient remplacées.
Documentation à fournir au chauffeur du camion :

1. Bon de livraison et lettre de voiture CMR contenant les informations suivantes :
o
o
o
o

o
o
o
o

Nom de l’entreprise expéditrice ;
Nom de l’usine qui expédie le matériel (de façon claire et facilement
identifiable) ;
Matériel chargé ;
Ticket de pesage du camion complet une fois le cuivre chargé sur un pontbascule homologué et calibré (à chaque fois que la bascule est calibrée,
cette valeur doit nous être fournie) ;
Nombre de paniers chargés ;
Tares des paniers chargés ;
Numéro du scellé qui verrouille le câble TIR ;
Nous vous conseillons vivement de nous fournir la liste de colisage ou
packing list (indiquant le poids brut, la tare et le poids net par panier). En
cas de divergence, cela nous permettra de localiser si l’origine de la
différence se trouve dans un panier donné.

2. S’il s’agit d’un retour de matériel, et sous réserve que vous ayez l’autorisation de
La Farga pour ce retour de matériel, un jeu séparé de documentation s’impose
pour effectuer le retour. Il y aura donc un jeu de documents pour la ferraille et un
autre pour le retour.
Parmi d’autres mesures de sécurité susceptibles d’être mises en œuvre sans trop
d’efforts et de contribuer à assurer la non-manipulation du matériel pendant le
transport, figure l’utilisation des systèmes présentés ci-après :
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3. Procédure de réception de la ferraille de cuivre à La Farga :
1. Le camion transportant les paniers de ferraille est pesé sur un pont-bascule
homologué et calibré.
2. Le camion est déchargé dans la cour de réception.
3. Une fois vide, le camion est pesé de nouveau pour obtenir le poids brut du
matériel déchargé.
4. Du poids brut du matériel reçu sont déduites les tares sur la base de la
dernière validation de tares réalisée chez La Farga, qui sera toujours portée à
votre connaissance.
5. Saisie dans le système du poids net déclaré par vous, sous réserve que ce
dernier ne présente pas de différence supérieure à 2 x 1 000 (tolérance de la
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bascule de pesage). Si la différence est supérieure à 2 x 1 000 (qu’il s’agisse
d’un poids supérieur ou inférieur au déclaré), notre poids net sera celui que
nous entrerons dans le système. Si le poids net à entrer est inférieur à votre
poids net annoncé, nous vous enverrons un mail d’information et de
commentaire le cas échéant.
6. En cas de différence sensible entre les poids que vous nous avez fournis et
ceux que nous avons trouvés ou en cas de détection d’une évidence de vol, le
matériel sera isolé pendant 24 heures pour mener des vérifications lot par lot
si une liste de colisage (packing list) est disponible. En l’absence de ce
document, le matériel sera uniquement isolé en cas de soupçon de vol. Nous
considérons comme significative toute différence au-dessus de 40 kg et
supérieure à 2 ‰.
7. Une fois la saisie dans le système réalisée, un rapport de réception est envoyé
(dans un délai maximum de 48 h) à votre mail de contact pour vous informer
du solde de cuivre entré dans le système.
8. Vous recevrez une fois par mois le solde de cuivre depuis le début de l’année à
des fins de vérification, d’approbation ou de commentaires le cas échéant. Si
vous êtes d’accord, ce solde est à renvoyer signé à l’expéditeur à titre
d’acceptation.

Les différences ou divergences constatées doivent être résolues avec l’accord des deux
parties avant la fin du mois suivant pour éviter de laisser traîner les litiges jusqu’à la fin
de l’année.

Si vous avez besoin de tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter le département commercial de la Farga Lacambra S.A.U.
en indiquant les références du matériel.

Jaume Prat
Chargé de compte
Tél. + 34 93 859 48 22
Fax + 34 93 859 55 30
Mobile + 34 628 51 11 69
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