Four de pyrolyse

Fiche de sécurité

Vous venez d’acquérir un produit BMS et nous vous remercions du choix que vous avez fait.
Nous vous recommandons de lire attentivement ce document avant d’installer votre appareil.

Conditions d’applications
• Cet appareil est vendu à des fins industrielles. Utiliser cet appareil uniquement pour l’usage qui est le sien, comme indiqué dans ces instructions.
• BMS ne saurait être responsable des dommages matériels ou corporels, ainsi que des pertes ou frais occasionnés par une utiIisation inappropriée
de l’appareil ou le non respect des instructions de ce document.
• Appareils chauffants : ne pas utiliser pour chauffer ou sécher des corps vivants.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé si vous constatez qu’il est endommagé ou cassé. Le remplacer immédiatement.
• Si l’appareil est équipé d’un câble d’alimentation et que celui-ci est détérioré, il doit être remplacé par une personne habilitée et qualifiée.
• Verrouillage automatique de la porte par un interrupteur de sécurité à une température supérieure à 80°C.

Précautions électriques
• Mettre hors tension avant toute intervention.
• Vérifier que la tension de l’appareil est compatible avec la tension du réseau.
• Raccordement électrique ; protéger le câble d’alimentation contre les températures élevées, l’humidité, la graisse, attention aux coupures et aux
flexions excessives.
• Le branchement à la terre est obligatoire.
• Pour garantir une sécurité électrique totale, il est recommandé de mettre un disjoncteur différentiel conforme aux normes en vigueur, ainsi que toute
autre protection exigée par les normes.
• Après toute intervention électrique sur un équipement, ne pas oublier de remettre en position tous les dispositifs de sécurité liées à l’installation
pour la protection du personnel de production.

Instructions de sécurité
Prévention des accidents
• Les utilisateurs doivent porter les équipements de protections individuelle nécessaire, notamment des gants anti chaleur adaptés à la température
du four, ainsi que des lunettes de protection.
Précautions zones explosives
• Ne pas monter l’appareil à proximité d’un matériau combustible, dans une zone explosive ou explosible, dans un lieu contenant des vapeurs
hautement inflammables...
Précautions mécaniques
• Les appareils ne sont pas conçus pour encaisser les chocs mécaniques.
Humidité
• L’appareil ne doit pas être immergé.
• Éviter toutes projections de liquide sur l’appareil.
Risque d’incendie
• Prendre toutes les précautions pour assurer la protection des biens et des personnes, contre les risques d’incendie causés par des défauts
électriques, en fonctionnement et après la mise hors service de l’équipement.

Précautions diverses
Entretien
• Périodiquement prévoyez un nettoyage et un entretien lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

Exclusion de la garantie
• La garantie cesse lors du non respect des consignes énumérées ci-dessus, y compris réparation, transformation, tension incorrecte, destruction de
la connectique (câble) même accidentelle, etc.
• En cas de réclamation, retourner l’appareil pour expertise.
Retrouvez toutes nos références sur notre
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques
sur www.bmsfrance.eu

Découvrez nos vidéos explicatives sur
notre chaîne Youtube
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