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Attention ce guide est seulement à titre indicatif. Il est de votre responsabilité d’appliquer toutes les normes en vigueur
sur la sécurité, l’installation et la maintenance en lien avec nos produits.
This document helps you for the safety, the installation and the maintenance of our products. Nevertheless, it is your responsibility to apply the
norms in the right way to avoid any inconveniences. We don’t cover anything in case of damages.
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S É C U R I T É
Safety

Afin d’éviter toute procédure dangereuse et de
préserver la santé de chacun, seules les personnes
expérimentées et dotées d’une habilitation électrique
BR, BC/B1 sont amenées à manipuler nos produits.
In order to avoid any inconveniences, only qualified persons can
manipulate our products.

HABILITATIONS

Le saviez-vous ?

BR

Le recyclage de son
habilitation électrique est
en général recommandé
tous les 3 ans.

BC/B1

/ it is recommended to conduct
periodic
refresher
for
electric
accreditation

LA NORME FRANÇAISE
La norme NF C 18-510 de Janvier 2012 définit l’ensemble des prescriptions de prévention du risque électrique pour toutes
opérations et installations électriques dans un environnement électrique.

Elle contient toutes les informations sur :

1

2
3

La protection des travailleurs contre le risque électrique
La mise en œuvre et l’utilisation des équipements de travail et de protection individuelle
La démarche globale d’évaluation du risque

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le service de l’Afnor ou sur le site www.afnor.org.
Standard define all electrical hazard prevention requirements for all electrical operations and installations in an electrical environment. It contains all
the information on: protection of workers against electrical risk, the implementation and use of work equipment and personal protection and the
overall risk assessment approach. For more information, do not hesitate to consult the standards of your country.
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I N S T A L L A T I O N

Installation
PRÉCAUTION

1

L’emplacement prévu pour le produit doit être sec et propre

2 La température ambiante à l’emplacement du produit doit être conforme à la norme associée ou spécification du produit
3 L’emplacement doit permettre la circulation d’air autour du dispositif pour facilité la ventilation de ce dernier
4 L’emplacement doit être suffisamment dimensionné de manière à facilité la maintenance du produit

Choisir le bon
emplacement
pour son produit

5

L’emplacement contient une source d’énergie pour mettre sous tension le dispositif

The product should be implement in a clean and dry place. The atmosphere should be constant. It is important to keep space around the
device in order to ventilate it and to do maintenance easily. Pay attention to turn the power off before plugging the product.

L’INSTALLATION
!

Cette opération doit être réalisée par une ou des personne(s) d’expérience(s) habilitée(s) à pouvoir effectuer
cette tâche. Le port d’équipements de sécurité est obligatoire.

1

Déballage complet du produit

2 Vérification d’absence de tension au niveau du circuit amont (au TGBT et organe de raccordement)
3 Câbler le dispositif afin qu’il soit prêt à être mis sous tension
4 Mettre sous tension le produit

Installation
du produit

5

Vérifier l’état de fonctionnement du produit

Only qualified persons can plug in the device. At first, verify there is no more power where you implement the product. Then plug the product
and turn on the power. When it is working, verify there is no inconvenience with the product.

4

BE-COM-GUIDE A/RP

I I I -

M A I N T E N A N C E
Maintenance

MAINTENANCE PREVENTIVE
Afin de préserver au mieux nos produits, il est recommandé d’effectuer une maintenance préventive une fois
tous les 6 mois ou plus si nécessaire.
Maintenance préventive possible
• Mettre l’appareil hors
sur tous nos appareils :
tension

1Précautions

2Maintenance
préventive

3- Remise
sous tension

• Vérifier à l’aide d’un
voltmètre la mise hors
tension

Transformateurs
• Dépoussiérer le produit
• Vérifier les serrages
couple nécessaire

• Remettre sous tension
l’appareil
• Vérifier la présence de
toutes les phases

Alimentations

au

Selfs

Systèmes

Steps for a preventive maintenance: 1. Turn off the power and verify it is really done. 2. Dust the product, Check the tightenings with the necessary torque.
3. Turn on the power and verify if the phases are working. Repeat it once or more every six months. Preventive maintenance is possible on processors, power
supplies, reactors, systems
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At your service

S E R V I C E

NOS COORDONNÉES / OUR DETAILS

BESOIN DE CONSEILS OU D’UN RENSEIGNEMENT ?
/ NEED ADVICE OR INFORMATION?

Contacter notre équipe au
/ Contact our team at

Tel +33 (0)2 43 40 94 66
Fax: +33 (0)2 43 40 42 84

Z.A. La Boussardière
72250 Parigné l ’Évêque - FRANCE

