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CHAP. 0.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

REF
. 

DESCRIPTION 
 REF

. 
DESCRIPTION 

1 1 Bloc moteur avec câbles longueur 1 m  7 1 vis autofileteuse  2,9x13 

2 
1 Coffret pour installation sur structure 
existante 

 8 2 vis à bois 5x20 

3 2 plaques avec transmetteurs  9 1 transformateur 

4 1 récepteur  10 1 interrupteur unipolaire 

5 2 brides pour la fixation du bloc moteur  11 5 joints thermorétractables 

6 6 vis autofileteuses  4,2x13  12 6 rivets 

 
 

1 
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CHAP. 1. CONTENU ET MODALITES DE CONSULTATION 
 

1.1. AVANT-PROPOS 
Cher Client, 

européenne en matière de sécurité. 
 

dans lequel il sera incorporé ou dont il constituera un élément ne soit identifié et déclaré conforme aux 
dispositions de la directive 2006/42/CE. 
 

manutentionné, installé, utilisé, entretenu et démonté/éliminé en se conformant rigoureusement aux prescriptions 
 

 
 

1.2.  
 

1.2.1.  
Le présent manuel constitue une : 

  
 ernier. 

 

1.2.2.  

 

Le présent manuel constitue une partie intégrante et a été entièrement réalisé 
par le constructeur dans le but de fournir les informations nécessaires aux personnes autorisées à 
interagir avec ce même kit.  

aucun cas refléter le produit futur et hors standard.   
Le contenu du présent manuel a été contrôlé pour son exactitude et sa conformité aux appareils 

 
Tous les produits ou marques enregistrés listés dans ce fascicule appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. 

 

 
 La sensibilisation correcte du personnel aux problématiques de sécurité; 
 La manipulation du , emballé et désemballé dans des conditions de sécurité; 
  ; 
 La connaissance approfondie de son fonctionnement et de ses limites; 
 La réalisation des interventions de maintenance de manière correcte et sûre; 
 Le démontage/élimination du 

. 
 

 

Conformément aux normes en vigueur, 
 

 
 

dan  
 
Les textes, les dessins et les schémas figurant dans les instructions sont de nature technique réservée et sont la 
propriété de la société Scrigno S.p.A. Unipersonale; ils ne peuvent être reproduits, en tout ou en partie, sous 
aucune forme ou par quelque procédé que ce soit, électronique ou mécanique, pour aucun usage, sans avoir 
obtenu la préalable autorisation écrite de Scrigno S.p.A. Unipersonale 
 

 

 kit 
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Ce manuel constitue une partie essentielle et intégrante du 
informations, dont la connaissance est fondamentale pour pouvoir agir correctement dans des 
conditions de sécurité maximale. 
Le  
programmé et commercialisé.  
Toute utilisation du tés autres que celles indiquées au paragraphe 
n° 2.1.1, doit être considérée comme impropre, le constructeur en déclinant par conséquent toute 
responsabilité.  

utilisation déraisonnable, inappropriée et/ou erronée.  
 

 est tenu de lire et de comprendre avec une grande attention les informations 
 

orrecte des instructions, contacter le constructeur du 
pour obtenir les éclaircissements nécessaires.  
 

1.2.3. DESTINATAIRES 
Le présent manuel, dont un exemplaire est remis avec le 
du k

. 
 
Scrigno S.p.A. Unipersonale, fabriquant du 
consécutifs à la non-observation de cette règle. 
 

le , doit prendre connaissance du présent manuel afin 
s liés au 

montage du kit 

 fonctionne.  
 
 

1.2.4. CONSERVATION, MISES A JOUR, INTEGRATIONS ET REMPLACEMENT  

 

 Le présent manuel doit être conservé et disponible pour toute consultation. 
 Au cas où le présent manuel soit endommagé ou perdu, un nouvel exemplaire peut en être 

demandé au constructeur Scrigno S.p.A. Unipersonale  
 

; le constructeur se réserve le droit de mettre à jour la production et, 

la sécurité des personnes.  
 -ci 

devant accompagner le  même en cas de transfert de ce dernier. 
 

 

 Scrigno S.p.A. Unipersonale pporter des améliorations 
au 
préalablement délivrés. 

 Scrigno S.p.A. Unipersonale est responsable des descriptions fournies en langue italienne; les 
contrôles complets des éventuelles traductions ne pouvant être effectués, il est nécessaire, en cas 

fication jugée opportune.  
 

1.2.5. INFORMATIONS GENERALES / CONSULTATION 
  
  
 Accorder une attention particulière au contenu du chapitre n° 4, celui-ci mettant en évidence les 

 
 Scrigno S.p.A. Unipersonale 

originale. 
 Scrigno S.p.A. Unipersonale 

 et de la documentation.  
 Scrigno S.p.A. Unipersonale  quelconque dommage 

consécutif à la violation de normes impératives, à négligence, à inexpérience, à imprudence et au 
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non-respect des normes.  
 Scrigno S.p.A. Unipersonale ne pourra être tenue responsable 

pièces de rechange non originales.  
 Lors de la consultation, vous trouverez le symbole figurant ci-contre.  

Il est associé aux mots: DANGER, ATTENTION. 
-respect de ces avertissements peut 

entraîner des dommages ou des blessures. 
 

spécifiées, à la condition que les dispositifs de sécurité soient maintenus dans de parfaites 
 

 

ATTENTION 
Pour des motifs de clarté, certaines illustrations du présent manuel pourraient représenter le 

-ci, sans panneaux ou sans carters.   
 

protection.  
 

 
Lors de toute activité quelconque, ne pas modifier ou déconnecter les dispositifs de sécurité pour aucun 
motif que ce soit, ne pas créer de by-pass, ne pas les utiliser à des fins autres que celles prévues par le 
constructeur.  
Après toute intervention, tous les dispositifs de sécurité doivent être rétablis et réactivés. 

 
 

1.3. SIGNIFICATION DE LA SYMBOLOGIE 
 
Nous vous spécifions ci-après la signification des symboles et des définitions utilisés dans le présent document. 
 

DANGER 

alée doit être effectuée conformément aux 
normes pour la prévention des accidents du travail en vigueur et aux indications figurant dans le présent 
manuel. 

 

 

PRECAUTION 
Indique un avertissement sur des informations utiles et/ou des recommandations supplémentaires et/ou 

 
 

 

ATTENTION 

 
 

 

MECANICIEN DE MAINTENANCE 
Technicien qualifié et autorisé en 
ordinaire et/ou extraordinaire de caractère exclusivement mécanique. 

 

 

ELECTRICIEN DE MAINTENANCE 

ordinaire et/ou extraordinaire de caractère exclusivement électrique. 
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PICTOGRAMMES CONCERNANT LA SECURITE 

 
 

Symbole Dénomination 

 

Tension électrique dangereuse. 

 

Encastrement. 

 

Entraînement. 

 

Danger général. 

 

Organes en mouvement. 

 

Ne pas percer les parties structurales. 

 

Ne pas enlever les dispositifs de sécurité. 

 

Interdiction de nettoyer, huiler, graisser, réparer ou régler à la main des organes en mouvement.  

 

ion.  

 

Gants de protection obligatoires. 

 

Chaussures de sécurité obligatoires.  

 

Casque de protection obligatoire.  

 

Protection du corps obligatoire.  
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1.4. DEFINITIONS 
 
ZONE DANGEREUSE 

 
soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité et sa santé (Annexe I, art. 1.1.1 Directive 2006/42/CE). 
 
PERSONNE EXPOSEE 
Toute personne se trouvant en partie ou entièrement dans une zone dangereuse (Annexe I, art. 1.1.1 Directive 
2006/42/CE). 
 
INSTALLATEUR / INTEGRATEUR / OPERATEUR DE MAINTENANCE 

  
 
QUALIFICATION INSTALLATEUR / INTEGRATEUR / OPERATEUR DE MAINTENANCE 

 
 

 
Objet du présent manuel qui 
uniquement destiné à être incorporé dans un ensemble en vue de constituer une machine à laquelle la directive en 

 
 
PROTECTEUR FIXE 
Protecteur maintenu en p -à-

 
 

USAGE PREVU 
document.  

 

RISQUE RESIDUEL:  

e
6.5.1 des normes européennes EN ISO 12100-1 et EN ISO 121000-2). 
 
CONSTRUCTEUR 

 
 
EMPLOYEUR 

objet du présent manuel.  
 
UTILISATEUR 

machine à la  
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1.5.  

spécifiques (installateur/électricien de maintenance, installateur/mécanicien de maintenance), pour lesquelles les 

ont été définies.  
 
 

dont la signification est spécifiée dans les paragraphes précédents et dans les indications suivantes: 
 Chap.  = chapitre 
 Par.   = paragraphe 
 Pag.   = page 
 A.R.  = Analyse des risques 
 E.P.I.  = Equipements de protection individuelle 
 R.R.  = Risque résiduel 
 T.E.  = tableau électrique 
 PF   = protecteur/s fixe/s 
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CHAP. 2. INFORMATIONS GENERALES ET CARACTERISTIQUES 
 

2.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

2.1.1. BUT - FINALITES - PARTIES DE CONSTRUCTION 
 

 objet du présent manuel, est un 
- nde et 

 
 
La porte est de type escamotable, à un vantail suspendu à deux chariots, et coulisse horizontalement; elle peut 
être installée sur des contre-châssis avec ou sans kit de finition. 
 

micro-
un temps de pause.  
 

sens de coulissement.  
 

effectués sur les profilés permettent de réduire la longueur en cas de portes présentant une largeur de passage 
inférieure.  
 

peuvent pas être u
des enfants comme appareils de jeu. 
 

. 
 

de type stationnaire -châssis 
orte coulissante escamotable.  

 
exclusivement par des opérateurs professionnels et 

non pas par les consommateurs. 
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2.1.2. CONFIGURATION DE BASE 

 : 

1. 
fixation côté moteur. 

2. Deux profilés en aluminium, 
pré-percés pour une 
éventuelle réduction. 

3. Conducteur pour la mise à la 
terre, longueur 1 m. 

4. Câble multipolaire pour 
connexions électriques, 
longueur 1 m. 

5. Poulie folle pour le renvoi de 
la courroie, fixée au dispositif 
de tension.  

6. Courroie de transmission 
dentée. 

7. Plaque pour la jonction de la 
courroie et la fixation au 
vantail, en permettant le 
déplacement. 

8. Boîtier métallique contenant 
la carte de commande et de 
contrôle du système. Il 
renferme le moteur 

la roue dentée. 

 

 

1. Coffret extérieur IP 56, 
150x110x70 pour contenir 
les dispositifs électriques, à 
utiliser pour les installations 
sur structures existantes.   

2. Deux plaquettes avec 
touches et transmetteurs 
radiofréquence, pour la 

vantail.  

3. Récepteur radiofréquence 

4. Deux brides de fixation des 
profilés à la partie supérieure 
du contre-châssis de la porte 
coulissante.  

5. Six vis autofileteuses pour la 
fixation des brides.  

6. Une vis autofileteuse 

2,9x13. 

7. Deux vis à bois pour la 
fixation de la plaque.  

8. Transformateur. 

9. Interrupteur unipolaire. 

10. Cinq joints 
thermorétractables.  

11. Six rivets 

 

2 

6 7 8 5 4 

3 

1 
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2.1.3. PERFORMANCES 
 

a. Utilisé conformément aux exigences de sécurité prévues au chapitre 4; 
b. Utilisé conformément aux modalités spécifiques prévues au chapitre 5; 
c. Soumis aux interventions de maintenance et aux entretiens périodiques indiqués au chapitre 6; 

indiquée dans les données techniques.  
 

2.1.4. DONNEES TECHNIQUES ET DE CONSTRUCTION  
 

i.   
a. Longueur (Open1000/Open1200)         2020/2420 mm 
b. Largeur              52 mm 
c. Hauteur              202 mm 
d. Poids                ~6 kg 

 
ii. Données techniques  

a. Poids maximal/minimal du vantail coulissant actionnable      40 / 10 kg 
b. Largeur de passage maximale/minimale du contre-châssis     1200 / 600 mm  
c. Vitesse maximale du vantail en fermeture         0,28 m/s  
d. Temps de pause avant la fermeture du vantail         5 ÷ 20 s 
e. Force requise pour empêcher la fermeture du vantail       ~60 N 
f.   ~15 N 
g.  ~10 N 
h. Nombre de cycles de vie            100.000 
i. uvertures  fermetures / par jour     25 

 
iii. Données techniques électriques 

a. Alimentation           1 N PE     AC 230V     50Hz 
b. Absorption              0,2 A 

 

2.2. PRODUITS MANIPULES 
 constitués de portes à vantail 

coulissant de dimensions et de finitions variées, en bois et matériaux similaires, construites/modifiées en tenant 

indique la direction de coulissement horizontal. 
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2.3. CONDITIONS DE SERVICE 

 

  

 +40°C 

 + 5° 

Température de transport et de stockage Comprise entre -25°C et +55°C  

 600 lux 

inadapté pour un fonctionnement dans des milieux dans lesquels sont présents des agents 
contaminants: par exemple, poussières, acides, gaz corrosifs, sel et similaires 

inadapté pour un fonctionnement dans des milieux dans lesquels sont présentes des atmosphères 
potentiellement explosives classées comme zone 0 ou zone 1 ou encore zone 2. 

inadapté pour un fonctionnement dans des milieux dans lesquels sont présentes des radiations 
ionisantes et non ionisantes: par exemple, micro-ondes, rayons ultraviolets, lasers, rayons  X et similaires 

inadapté pour être intégré à des machines ou pour fonctionner dans des milieux dans lesquels 
sont présents des vibrations et des chocs.  

 

2.4. INSTALLATION NORMALE 
 INSTALLATEUR 

expérimenté et informé sur les risques résiduels, possédant les compétences, en matière de sécurité, des 
 chapitre n° 4. 

Dans son installation NORMALE on peut être uniquement 
installé selon les modalités définies dans le présent manuel.  
 

manuel est considérée comme impropre et est par conséquent absolument interdite. 
Il est par ailleurs obligatoire: 

1. 
tomatisation 

2.  avant 
 

 
nés en 

 
 

fournies pour chaque risque. 
 
Pour des motifs de sécurité, la présence de toute personne est interdite lors des opérations 

 
 

 

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de toute panne consécutive à une installation 
déraisonnable, impropre et/ou erronée.  
 

-observation des 
 

installateur.  
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CHAP. 3. CONSISTANCE DE LA FOURNITURE 
 

3.1 IDENTIFICATION 
 

suivantes: 
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3.2   
 

La 
 

la mise sur le 
marché, Scrigno S.p.A. Unipersonale a fait le nécessaire pour effectuer les essais requis dans les EES fixées dans 

des risques afin de vérifier le respect précis des exigences de sécurité et de santé appliquées et respectées. 
La documentation technique pertinente, qui recueille les données fondamentales du projet et toutes les 

tisation, a été élaborée conformément aux dispositions de 

es organes de 
contrôle, tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur en la matière. 
 

conçu et construit conformément aux dispositions fixées par la directive 2006/42/CE, et que celui-ci peut être mis 

 

  

 ge. 
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CHAP. 4. INSTRUCTIONS DE SECURITE 
 

4.1. PREAMBULE 
 

 

RESPECTER TOUJOURS LES PRESCRIPTIONS DE SECURITE. 
 
LA NON-APPLICATION DES NORMES ET DES PROCEDURES DE SECURITE PEUT CONSTITUER 
UNE SOURCE DE DANGER ET DE DOMMAGES POUR LE PERSONNEL ET POUR LE KIT 

 
 

 

e agissant dans le domaine 
spécifique. 
Par conséquent, il est recommandé de respecter les normes de sécurité et de prévention préalablement utilisées 

 

 

Le paragraphe n° 4.7 met en évidence 

es résiduels mis en 
évidence.  
Le paragraphe n° 4.8 indique les éléments de signalisation de sécurité présents sur le kit 

-ci.  
 

Le  
1. 

et/ou normes applicables, avec une référence particulière au kit  
2. tous les instructions et avertissements supplémentaires relatifs à son utilisation faisant partie de la 

documentation technique/graphique annexée.  
 

u et, enfin, démonté/éliminé (suite à une cessation de son 

personnes, des choses ou des animaux, et il doit être fait en sorte que sa maintenance nécessaire soit assurée.  
 
 

4.2. OBLIGATIONS ET DEVOIRS 
 

4.2.1.  
Les responsables chargés de la direction des activités de travail doivent, dans le cadre de leurs attributions et de 
leurs compétences respectives: 
a. e sécurité prévues; 
b. informer les opérateurs de maintenance des risques spécifiques auxquels ils sont exposés et leur faire prendre 

connaissance des normes essentielles de prévention; 
c. disposer et exiger que chaque opérateur de maintenance observe les normes de sécurité et utilise les moyens 

de protection mis à sa disposition. 
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4.2.2. EXIGENCES GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL  
doit: 

a. avoir lu et compris toutes les prescriptions de sécurité figurant da  
b. présenter des conditions psychophysiques normales; 
c. avoir préalablement reçu les informations et la formation concernant: 

c.1.  
c.2. les risques d

électrique éventuellement présent; 
c.3. 

électrique éventuellement présent ; 
c.4. 

 
d. 

ci-après: 
d.1. une culture générale et technique de niveau suffisant pour comprendre le contenu du présent manuel 

dessins techniques; 
d.2. la connaissance des principales normes hygiéniques, de prévention des accidents du travail et 

technologiques; 
d.3.  
d.4.  
d.5. savoir où trouver les équipements de protection individuelle et comment les utiliser correctement si les 

indications du constructeur le recommandent ou si les protections collectives sont insuffisantes; 
e. il doit, en outre: 

e.1. ne pas accomplir, de sa propre initiative, des opérations ou de
 

e.2. 
vêtement ou accessoire pendant pouvant constituer une source de risque; bien serrer ses manches 
autour des poignets et garder toujours ses cheveux attachés; 

f. être majeur; 
g. être physiquement et psychiquement apte à effectuer des opérations de travail de difficulté technique 

particulière; 
h. a  
i.  
j.  
k.  
l.  
m. être familiarisé avec les normes spécifiques concernées.  
 

 
 

 
 

 

reconnaître les dangers possibles sur la base de sa propre préparation, de ses connaissances et 
expérience professionnelles ainsi que de sa propre connaissance des machines concernées, des 

; en outre, il doit posséder une 
qualification professionnelle appropriée relativement aux machines concernées. Il doit avoir reçu une 
formation en matière de sécurité et être informé sur les risques résiduels tels que précisés par le 
présent chapitre.  
 
En outre, il doit être expérimenté et non pas averti, tout technicien de maintenance devant posséder 
des connaissances relatives au 
correspondantes et présenter des compétences techniques ou une formation particulières. 
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4.3. LOCAUX, POSTES DE TRAVAIL ET PASSAGES 
 
Conformément à la directive romouvoir 

pour éliminer ou réduire les risques résiduels indiqués, tel que prévu dans le présent manuel.  
 

SOL ET PASSAGES A PROXIMITE DU  
Le lieu de travail entourant le 
les conditions appropriées afin de rendre sûr le déplacement et le passage des personnes et des moyens de 
transport. Les sols et les lieux de passage ne doivent pas être encombrés par du matériel qui entrave la circulation 

travailleurs ou pour les véhicules devant emprunter ces zones de passage ne peuvent pas être complètement 
éliminés, ces mêmes obstacles doivent être opportunément signalés.  

DEFENSE CONTRE LES INCENDIES  
Des mesures adéquates doivent être adoptées dans toutes les entreprises ou fabriques spécifiques pour prévenir 

 
 

1. il est interdit de fumer; 
2. iliser des appareils à flamme nue et de manipuler des matériaux incandescents, à moins que 

des mesures de sécurité appropriées aient été adoptées; 
3. vent 

être prévus, devant comprendre les extincteurs portatifs de première intervention; 
4. ces mêmes moyens doivent toujours être efficaces et contrôlés au moins une fois tous les six mois par un 

personnel spécialisé; 
5. t rapide des travailleurs des lieux dangereux doit être assuré; 
6. 

contact peuvent réagir en entraînant une forte augmentation de la température ou une émission de gaz 

conductrices ne doivent pas être utilisées à proximité de conducteurs, machines et appareils électriques sous 
tension.  

Le personnel doit être informé des interdictions décrites ci-  

BRUIT 
Le kit 

ion, les caractéristiques des édifices, le bruit émis par les 
machines voisines, etc.  

 
1.  
2. Si nécessaire, four

également les travailleurs sur leur emploi correct. 
3. Soumettre les travailleurs à des contrôles médicaux périodiques.  

ECLAIRAGE 
Le lieu dans lequel est placé le kit  

-ci. Dans les cas 
-sol ou demi-sous-sol, il est nécessaire de prévoir un éclairage localisé opportun, voire une 

lampe portative conforme aux réglementations en vigueur en la matière. La quantité de lumière produite ne doit 
enance.  

CONDITIONS CLIMATIQUES 

 
 un fonctionnement dans les conditions climatiques 

définies au paragraphe 2.3, paragraphe dans lequel sont indiquées ses caractéristiques techniques.  

CONDITIONS GENERALES ANS LEQUEL LE KIT 
 UTILISE  

1. Le milieu de travail doit satisfaire aux exigences requises par la directive 89/654/CEE. 
2.  
3. Aucun objet étranger ne doit être présent dans la zone de travail. 
4. Les câbles et le  
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4.4.  
 

ENLEVEMENT TEMPORAIRE DES PROTECTEURS ET DES DISPOSITIFS DE SECURITE 
Les dispositifs de protection du kit 

 
Au cas où ils doivent être enlevés, des mesures devront être immédiatement adoptées afin de mettre en évidence 
et de réduire au minimum le danger qui en dérive.   
La remise en place du protecteur ou du dispositif de sécurité doit être effectuée dès que les raisons pour lesquelles 
cet enlèvement temporaire a été nécessaire cessent.  
 

INTERDICTION DE NETTOYER, HUILER OU GRAISSER DES ORGANES EN MOUVEMENT  
Il est interdit de nettoyer, huiler ou graisser à la main les organes et les éléments en mouvement des machines, à 
moins que de particulières exigences techniques le rendent nécessaires, ce même cas rendant obligatoire 

 
 

INTE S DE REPARATION OU DE REGLAGE SUR DES ORGANES 
EN MOUVEMENT 

 
Au cas où ces opérations doivent être effectuées lorsque les organes sont en mouvement, toutes les précautions 
nécessaires doivent être adoptées pour la protection de la sécurité du travailleur.  
 
 

4.5. MANUTENTION DE STRUCTURES  
 

 
 

 

e 
par du personnel ou par des objets pouvant constituer des éléments de danger.  

e la zone concernée; ne pas 
 

 
 
 

4.6. GENCE 
 
Utiliser des équipements de protection individuelle conformément aux dispositions énoncées par la directive 

travailleurs des moyens personnels de protection appropriés aux risques relatifs aux travaux et aux opérations 
effectués, au cas où les moyens techniques de protection soient absents ou insuffisants.  
Les travailleurs exposés à des risques spécifiques de blessures à la tête, consécutives à des chutes de matériaux 

 
Les travailleurs exposés à des risques de blessures aux yeux, consécutives à des projections 

 
Lors de travaux présentant des risques spécifiques pour les mains tels que piqûres, coupures, abrasions, brûlures 

moyens de protection appropriés.  
Pour la protection des pieds lors de travaux présentant des risques spécifiques de brûlures, de piqûres ou 

concernée) sur lequel les travailleurs se déplacent, les mêmes travailleurs doivent être dotés de chaussures 
résistantes et adaptées à la nature particulière du risque en question.  
 
 
 

4.7. INDICATIONS SUR LES RISQUES RESIDUELS PRESENTS  
 
INFORMATIONS GENERALES 
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pour chaque risque.  
 
Conformément aux dispositions de la directive 89/391/CEE et de ses corrections et modifications 

réduire les risques résiduels indiqués, tel que prévu dans le présent manuel.  

dispositifs de sécurité et sur les règles générales en matière de prévention des accidents sur les lieux de 
travail prévues par les directives communautaires et par la législation du pays dans lequel le kit 

 
Il est également responsable quant à la vérification de la bonne assimilation de ces mêmes instructions 
de la part du personnel.  

INTEGRATION DU KIT D  

 

 
 

 
 

Le  doit être exclusivement assemblé pour la finalité pour laquelle il est 
expressément prévu, tel que spécifié dans le chapitre n° 2. 
 

kit 

 
 
Outre à avoir reçu la formation adéquate et les informations appropriées, à agir avec précaution et à 

 
 
EPI à utiliser:  

    
Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Protection 
des yeux 

 

RISQUE RESIDUEL DU A E 

 

 
 

 

chapitre n° 2, les zones 
 600 lux. 

e, celui-ci étant obligé de travailler avec un 
éclairage insuffisant. 
Dans ce cas, le travail doit être immédiatement interrompu et la/les lampe/s en panne doit/doivent être 
changée/s.  

 
 

 
EPI à utiliser:  

   
Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

 

 

RISQUE RESIDUEL DU A LA NATURE DES PRODUITS EMPLOYES POUR L
ET LA LUBRIFICATION  

 

 
 

 
 
 

Consulter les fiches techniques de sécurité de ces matières fournies par le producteur, celles-ci 
indiquant également les risques résiduels spécifiques présentés par ces mêmes produits ainsi que les 
précautions à adopter.  
 

EPI à utiliser:  
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Protection 
des yeux  

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps  

Protection 
 

     
 

RISQUE RESIDUEL DU A DES OPERATIONS DE LEVAGE ET AUX INTERVENTIONS 
REQUERANT DES OPERATIONS MANUELLES 

 

 
 

 

conformément aux indications du présent manuel, sont des opérations manuelles qui comportent un 
risque résiduel dû surtout à des choc, écrasement, entraînement, frottement ou abrasion.  
 

Il existe également un risque résiduel de choc, abrasion, coupure, piqûre et frottement, lors de la 

 manuelles sur la machine.  
 

utiliser les équipem
niveau inférieur), des mains et des pieds, ainsi que des vêtements appropriés au lieu de travail tels que, 
par exemple, le casque de protection contre les accidents, des gants anti-coupure, des chaussures anti-
glissement, résistantes et adaptées à la nature particulière du risque, dotées de pointe en fer. 
 

EPI à utiliser:  

   
Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

 

RISQUE RESIDUEL DU AU DANGER  

 
 

 

sous tension pour effectuer des opérations de vérification, de maintenance ou des essais de 

 
 

Il faut souligner que le personnel qui effectue ces interventions ne doit pas avoir uniquement reçu une 
formation sur les aspects liés au risque électrique mais il doit également:  

 posséder une profonde connaissance de toutes les problématiques de sécurité relatives aux 
machines sur lesquelles il intervient. 

 être expressément a
électriques sous tension. 

Relativement aux normes concernant les travaux sur installations électriques hors tension, sous 
tension et près de celles- le): 
- CEI 11-15  Exécution de travaux sous tension sur des installations électriques de Catégories II et III 
en courant alternatif  
- CEI 11-27  Travaux sur installations électriques 
- CEI EN 50110 parties 1 et 2- Exploitation des installations électriques. 
 

EPI à utiliser:  

    
Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Protection du 
visage 
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4.8. SIGNALISATION DE SECURITE 

 

La signalisation de sécurité doit toujours être bien visible et ne doit jamais être enlevée.  

 
ation: 

 
4.9. DESCRIPTION DES FONCTIONS DE SECURITE 
 

 

 

Les protecteurs et les dispositifs de sécurité des machines 
 

Au cas où ils doivent être enlevés, des mesures devront être immédiatement adoptées afin de mettre en 
évidence et de réduire au minimum le danger qui en dérive.   
La remise en place du protecteur ou du dispositif de sécurité doit être effectuée dès que les raisons pour 
lesquelles cet enlèvement temporaire a été nécessaire cessent.  

du vantail.  
 

 
 
 

 
 

Réf. 
PROTECTEURS / 
DISPOSITIFS DE 

PROTECTION  POSITION 
TYPE DE DANGER EVITE 

A Protecteur fixe 
 Protecteur fixe: éments métalliques vissés sur la 

 
 
 

 

 
 

 

 
Le constructeur interdit formellement de démonter, ouvrir ou modifier, même partiellement ou 

sécurité physique. 
 
 
La violation de cette règle peut entraîner des risques et est en contraste avec les dispositions légales en 
vigueur sur la sécurité sur les lieux de travail.  
 

 

A 
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4.10.  
 
Le kit, objet du présent manuel, dénommé AUTOMATISME POUR PORTES COULISSANTES INTERIEURES 

 a été conçu, construit et réglé, puis destiné, à être incorp
constituer une machine conformément à la directive Machines 2006/42/CE. 
 

: 
1. effecteur une évaluation des risques qui tienne compte de tous les risques liés au fonctionnement solidaire 

ou dispositifs de protection). 
2. faire ensuite le nécessaire pour respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui 

 
 
Les mesures de sécurité électrique, de protection contre les contacts directs, indirects, etc. se réfèrent aux 
prescriptions  de la dernière édition de la norme CEI EN 60204-1. 
 

 
 

ne peut par conséquent être mis en service. 
 

fié et 
déclaré conforme aux dispositions de la directive 2006/42/CE, soit, tant que le kit 

.  
 

utilisé.  
 

fonctionnement des éléments assemblés et connectés dans ces mêmes systèmes.  
 
 



 

       

Document Chapitre Pag. de Rév. 

MAN_Automazione_Porte_Open_rev1_01-06-13_FR.doc 5 1 18 01 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CHAP. 5. TRANSPORT, INSTALLATION ET MANUTENTION  
 

5.1. EXIGENCES RELATIVES  

 

 
 

 

 
on est liée à toute une gamme de questions de nature mécanique et électrique importantes qui 

 
 
Il est absolument nécessaire que toutes les activi

 
 
Il doit avoir reçu la formation nécessaire en matière de sécurité et doit être informé sur les risques 
résiduels tels que précisés au chapitre n° 4. 
 

 
 

5.2.  

 
 

 

 
 

et bloqués en position de sécurité garantie, les mouvements bloqués par effet de la coupure 

 

 

 
 

 

 
Les zones d

: 
A. la zone intéressée par le mouvement de la courroie dentée et des poulies correspondantes.  
 
Les précautions contre les risques paragraphe 
4.7. doivent être adoptées.  

 
 

5.3.  

 

 
 

 

kit d
externes, celles-ci ne devant pas être simplement débranchées.  
 

 
 
Dans des cas déterminés, certaines interventions de maintenance ne peuvent pas être effectuées le kit 

ros dangers ou de plus gros dommages 
(lubrification des courroies)
soit adoptées afin de garantir la sécurité de toutes les personnes.   
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5.4. STOCKAGE, TRANSPORT ET MANUTENTION 
 
En cas de stockage, doit être placé dans un 

 

relatives au lieu et à la durée de stockage.  
1. icitations. 
2.  
3.  
4. tement sec. . 
5. 

couverte et protégée des agents atmosphériques directs tels que pluie, neige ou grêle et ne doit être 
torisé. 

 

5.4.1. TRANSPORT, LEVAGE ET MANUTENTION  REGLES GENERALES 
 

EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL 

 

 

Toutes les opérations de transport, levage et manutention doivent être effectuées par un personnel 
ayant reçu la formation nécessaire et informé sur les risques et sur les dangers qui peuvent se présenter 
au cours des activités susdites.  
 

 
Au cours des opérations de transport, de levage et de manutention, aucune personne exposée ne doit 
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5.4.2. DIMENSIONS ET MASSE DES DIFFERENTES PARTIES 
 

Mod. OPEN1000 DIMENSIONS 

Section A-A A = 52 mm 

ement B = 2020 mm 

 C = 52 mm 

 D = 202 mm 

Masse ~6 kg 

 

 
 
 
 

 

A 

A 
SECT. A-A 

B 

C 

D 

A 
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Mod. OPEN1200 DIMENSIONS 

Section A-A A = 52 mm 

 B = 2420 mm 

 C = 52 mm 

 D = 202 mm 

Masse ~6 kg 

 

 
 
 
 

 

 

A 

A 

SECT. A-A 

B 

C 

D 

A 
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5.5. REDUCTION DE LA LONGUEUR 
 
La longueur des deux modèles, OPEN1000 et OPEN1200, peut être réduite grâce aux perçages effectués sur les 
profilés en aluminium.  
Le tableau ci-après présente les dimensions pouvant être obtenues pour chaque modèle: 
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PROCEDURE POUR LA REDUCTION DE LA LONGUEUR 
Réduire la longueur des barres de la façon suivante: 

1. desserrer la vis (A) 

2. faire sortir la courroie 
dentée (B) de la poulie 
folle 

3. extraire le dispositif de 
tension (C) dans le sens 
de la flèche. 

 
 

4. Enlever les vis (D) qui 
bloquent le dispositif de 
renvoi  

5. placer le dispositif de 
renvoi dans la position 
désirée (E) puis le fixer 
avec les vis (D) 

6. faire sortir le câble 
multipolaire (F) dans le 
sens de la flèche 

7. enlever la cosse du 
conducteur de mise à la 
terre (G). 

 

E 

G 

F D E 

A 

B 

C 
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8. A une distance de 77 mm 
du centre du trou (H), 
tracer une ligne 
perpendiculaire aux 
barres, qui servira de 
guide pour la coupe. Pour 
effectuer la coupe, enfiler 
des gants de protection.  

 

9. Insérer le dispositif de 
tension de la courroie (M) 
dans son logement 

10. introduire la courroie (N) 
dans la poulie dentée 

11. régler la longueur de la 
courroie dans la plaque 
de jonction (I) 

12. effecteur la tension de la 
courroie au moyen de la 
vis (L). La tension est 
nécessaire pour éviter 
tout saut de dents dans la 
poulie; éviter une tension 
excessive pour ne pas 
endommager le système.  

 

13. Insérer le câble 
multipolaire (O) dans le 
logement 

14. fixer la cosse du 
conducteur de mise à la 
terre (P
prévue. 

 

 

H 

77 mm 

O 

P 
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5.6. SEQUENCE DE MONTAGE 
 

1. Insérer le chariot 
dans la partie 
supérieure du 
contre-châssis. 

 
 

2. Faire coulisser le 

du contre-châssis. 

 

3. Introduire les deux 
chariots supportant 

du contre-châssis. 
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4. 
pour le placer contre 
le contre-châssis. 

 

5. 
hexagonale, serrer 
la vis pou bloquer 
les barres dans leur 
position. 

 

6. Version avec kit de 
finition.  

fournies, fixer les 
deux brides de 
blocage des barres.  
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6. Version sans kit de 
finition. 

6 rivets 
fournies, fixer les 
deux brides de 
blocage des barres.  

 

 

7. Version avec kit de 
finition.   
Visser dans les 
chariots 
préalablement 
insérés les deux vis 
de support de la 
porte.  

 
 

7. Version sans kit de 
finition.  
Visser dans les 
chariots 
préalablement 
insérés les deux vis 
de support de la 
porte. 
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8. Version avec kit de 
finition. 
Sur la partie 
supérieure de la 
traverse de la porte, 
visser les 2 vis à 
bois fournies. 

 

 
 

9. Version avec kit de 
finition.  
Introduire la tête des 
deux vis dans les 
brides fixées à cet 
effet sur la traverse 
supérieure de la 
porte, la porte étant 
ainsi soutenue par 
les deux chariots. 

 

9. Version sans kit de 
finition.  
Introduire  les cales  
dans les brides 
fixées à cet effet sur 
la traverse 
supérieure de la 
porte, la porte étant 
ainsi soutenue par 
les deux chariots 
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10. Percer le rail du 
contre-châssis avec 
une mèche de 2 mm 
de diamètre à la 
hauteur du trou sur 
le dispositif de 
renvoi, bloquer avec 
la vie fournie. 

 

 

11. Version avec kit de 
finition.  
Approcher les deux 
vis à la bride de 
jonction de la 
courroie.  

 

12. Version avec kit de 
finition. 
Introduire les deux 
vis dans les 

la bride. Serrer les 
deux vis, la porte 
étant ainsi fixée à la 
courroie de 
transmission. 
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13. -contre 
représente la porte le 
travail terminé. Vérifier 
que le coulissement du 

linéaire et sans 
frottements.  

 

Version avec kit de finition 

 
 

Version sans kit de finition 
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5.7. ALIMENTATIONS 
 

14.7.1 ELECTRIQUE 

 
 

 

conforme à la législation pertinente du pays dans lequel le kit 
 

 

dans le paragraphe 2.1.4. et, successivement, à celles énoncées ci-après. 
 

 
 

 

conçue, installée et maintenue conformément à toutes les prescriptions applicables des règles de sécurité pour 
64-8 (dernières éditions). 

TT ou TN ou IT 
selon les normes IEC364_4_41 / HD382_4_41 / CEI 64.8 (4_41) (dernières éditions). 
Dans le cadre des prescriptions/indications précisées ci-
intégralement conforme aux exigences applicables pour la correspondance avec les protections actives associées, 
selon les normes IEC364-5-54 / HD382-5-54 / CEI 64.8 (5-54) (dernières éditions). 
 

CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DE PROTECTION  
es et 

masses, des tensions entre masse et masse, des consentements intempestifs ou des inhibitions pouvant se 
vérifier sur des circuits de commande successivement à plusieurs pannes à la masse, toutes les masses 

eliées 
 

moins équivalant à celle spécifiée dans le schéma de principe.  
 

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS 

 
Cette coupure doit avoir lieu dans un temps suffisamment court pour limiter la durée de la tension de contact à un 

se. Les temps de coupure sont indiqués dans les normes IEC3644 / HD384 / 
CEI 64-8 (dernières éditions). 
 
Cette mesure nécessite une coordination entre: 
1.  
2.  du système de protection équipotentielle; 
3.  
 

une 
 

1. soit la liaison équipotentielle de protection des masses  
2. soit: 

a. des dispositifs de protection contre les surintensités qui assurent la coupure automatique de 
l

 vers la terre dans les systèmes TT; 
ou bien  

b. 
 

 
NE COMPREND PAS le dispositif de protection contre les contacts 

indirects (cfr. Schéma de principe). 
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éventuelles installations successives en cas de transferts de ce dernier devra:  
1.  
2.  
3.  la résistance de terre (systèmes 

TT et IT) 
4. 

terre sur la base du rapport R x Ia L  (pour systèmes TT) ou Zs  x Ia 0  (pour systèmes TN), afin que le 
dispositif de protection intervienne dans les temps de coupure maximaux spécifiés dans les normes 
IEC364_4_41 / HD382_4_48 / CEI 64.8 (4_48) (dernières éditions). 

 

ALIMENTATION ELECTRIQUE 
: 

1. paragraphe 2.1.4. et présenter 
une intensité correspondant aux spéci
excessives entraînera un endommagement irréparable des composants; 

2. 
de la pa
dangereuse»; 

3. 
être garantie; 

4. la continuité (relié et disponible) du conducteur jaune-vert du circuit équipotentiel de protection, avant 
 

 
 

 

toute intervention sans risques de décharges électriques.  
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principe suivant: 
 
 

L  N  PE  jaune vert 
 

 

 
 
 
 

 

ARRET: BLOQUE  
L  
OUV-AUTO: ACTIVE 

 

 
 

Sections des câbles en aval du 
transformateur 

(mm
2
) L max (m) 

0,5 10 
0,75 15 
1,00 20 
1,5 35 

 
 
 
Des protections contre le court-circu  
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5.8. INSTALLATION SUR UNE PORTE EXISTANTE 

pour le logement des dispositifs électriques. Le câblage peut être fait passer sous les encadrements et habillages 
de finition de la porte. 

thermorétractables sont spécialement fournis à cet effet.  

En achetant le radar à micro-ondes, la porte peut être actionnée par détection de présence. 

 

 

 
 

 

REF
. 

DESCRIPTION 
 REF

. 
DESCRIPTION 

1 Radar à micro-ondes (à acheter à part)  5 Coffret pour installation sur structure existante 

2 Bloc moteur  6 Récepteur radiofréquence 

3 Joints thermorétractables  7 Interrupteur unipolaire 

4 Plaquettes avec transmetteurs  8 Transformateur 

 

4 

IN 
230 
Vac 

OUT 
18 

Vac 

2 1 

3 

5 6 8 7 
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5.9. INSTALLATION SUR UNE NOUVELLE PORTE 
Pour une installation sur une nouvelle structure, il est nécessaire de prévoir des gaines annelées ou des chemins 
de câble. 

thermorétractables sont spécialement fournis à cet effet.  

En achetant le radar à micro-ondes, la porte peut être actionnée par détection de présence. 

 

 

 
 

 

REF
. 

DESCRIPTION 
 REF

. 
DESCRIPTION 

1 Radar à micro-ondes (à acheter à part)  5 Boîtier à encastrer (non fourni) 

2 Bloc moteur  6 Récepteur radiofréquence 

3 Bouton-poussoir / interrupteur (non fourni)   7 Interrupteur unipolaire 

4 Plaquettes avec transmetteurs  8 Transformateur 

4 

IN 
230 
Vac 

OUT 
18 

Vac 

2 1 

5 6 8 7 

3 
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CHAP. 6. MAINTENANCE, RECHERCHE DES PANNES ET ENTRETIEN 
 

6.1. EXIGENCES RELATIVES NTENANCE 

 

 
 

 

En ce qui concerne toutes les activités de maintenance, entretien, remplacement de pièces et recherche 

impérativement confié à un personnel spécialisé, compétent et autorisé.  
 

Il doit avoir reçu la formation nécessaire en matière de sécurité et avoir été informé sur les risques 
résiduels tels que précisés au chapitre n° 4. 
 

Par ailleurs, il doit être expérimenté et non pas averti, ce technicien devant posséder des 
connaissances relatives au 
correspondantes et présenter des compétences techniques ou une formation particulières.  
 

Outre à effectuer tous les travaux de maintenance:  
1. dans les zones dangereuses du 

de sécurité garantie  
2.  

 
 

6.2.  
 

 
 

 

La zone de travail normale  ses devoirs/fonctions sont les suivants: 
1. 

protecteurs fixes à leur place, fermés et bloqués, et les éléments mobiles non alim
en position de sécurité garantie; 

2. 

pannes, le remplacement de pièces usées ou détériorées ou de parties structurales (ex. 
remplacement de la courroie de transmission, etc.), les éléments mobiles dangereux étant 
déconnectés et bloqués en position de sécurité garantie, les mouvements étant bloqués par effet de 

 
 

Les zones de travail pouvant présenter de
: 

A. la poulie dentée, côté moteur   
B. la poulie folle 
C. la zone concernée par le travail de la courroie. 
 

 

ur de maintenance du kit 
 

 

 
 

Les zones dangereuses sont indiquées par les lignes en tirets. 
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6.3. PRESCRIPTIONS DE MAINTENANCE 
 

 

 
 

 

 doivent être 

 
 

verrouillés dans la position zéro  
Toute opération de maintenance sur des organes en mouvement est rigoureusement interdite.  
 

signaler toujours par un panneau bien visible que des interventions sont en cours et ne remettre le kit 

protecteurs. 
 

 
 
 

ENLEVEMENT DES PROTECTEURS ET/OU DES DISPOSITIFS DE PROTECTION  

 

 
 

 

 

 
A la fin des interventions, ces mêmes  protecteurs et dispositifs de protection doivent être replacés et 

 
 

ant de 

 

 

6.3.1. ACCESSIBILITE ET IDENTIFICATION 
 

BORNES  CONNECTEURS  
 

(connecteurs prise  fiche ou 

déconnexion de 
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CONDUCTEURS, IDENTIFICATION ET INSTALLATION 
Toutes les parties finales de conducteurs dont les extrémités doivent être raccordées à des dispositifs et à des 
bornes sont dotées de moyens de blocage.   
Les conducteurs sont identifiables à chaque extrémité, conformément à la documentation technique (schéma de 

 
Conducteur de protection
présente sur toute la longueur des mêmes conducteurs, la couleur utilisée étant la combinaison JAUNE  VERT. 
 

6.4. ENTRETIEN / LUBRIFICATION 
 

 

 
 

 

particulières exigences techniques le rendent nécessaire; dans ce cas, des moyens appropriés à éviter 
tout danger doivent être utilisés. 
Sont indiquées ci-
maintenance possédant les qualités professionnelles requises définies au chapitre n° 5. 

ivent être effectuées par le 
service de maintenance.  

 

 

 
 

 
 

 

employer de solvants ou de liquides inflammables et/ou corrosifs. Utiliser des solvants non inflammables 
et non toxiques, du commerce et homologués.  
 
Respecter 
prévus par le fournisseur de ces mêmes produits.  
 

utilisant de  

 

 

 
 

 

Pendant les opérations de lubrification: 
1. éviter le contact des huiles avec la peau; 
2.  
 
Toutes les activités de lubrification doivent être effectuées: 
1. sectionnant préalabl ; 
2. respectant scrupuleusement les indications énoncées au chapitre n° 4. 
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FREQUENCE PERSONNEL ZONE - MODALITES/METHODESI 

En cas de 
nécessité maintenance 

Débarrasser les rails de coulissement des chariots de la poussière et de toutes 
salissures. 
Utiliser un chiffon doux sans filaments ou un aspirateur et un petit pinceau.  

-poussière et les autres 
EPI prescrits pou  
 

En cas de 
nécessité maintenance 

Si, lors du fonctionnement, la courroie est devenue bruyante, vaporiser un voile de 
lubrifiant à la silicone sur la même courroie, par la fente indiquée par les flèches.  

meilleure distribution du lubrifiant sur les poulies dentées.  
 

 
 

 
 

6.5. MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE 
Les instructions relatives à la maintenance extraordinaire ne sont pas indiquées dans le présent manuel 

 
 
Pour les interventions de maintenance extraordinaire, les remplacements de pièces consécutifs à des ruptures, les 
révisions, les dysfonctions et pannes mécaniques ou électriques, une de

instructions nécessaires  
 

 

 

Il est également précisé de: 
1. éments significatifs. 
2.  
 
Toute importante intervention de réparation ou de remplacement de pièces doit être suivie, avant la 
remise en service successive, par la réalisation des contrôles, des réglages et des vérifications indiqués 
au chapitre n° 5 avec résultat positif.  
 

chapitre n° 7. 
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6.6. RECHERCHE DES PANNES 
 

 

 
 

 

Avant de procéder à toute intervention ou enquête: 
1.  
2. 

 
3. Pour les contrôles et les petites réparations électriques, recourir exclusivement à des électriciens 

et/ou électrotechniciens professionnels qualifiés et autorisés.  
 
Avant la remise en service normale du ki

aux indications du chapitre n° 5. 
 
Les éventuels inconvénients pouvant se vérifier lors de 
éliminables suivant les descriptions suivantes. 
 

PANNE  CAUSE/S POTENTIELLE/S TION ET RESULTATS 

Absence de 
tension secteur 

Black-out général 
Intervention du dispositif de protection 
contre le court-circuit ou de tout autre 
dispositif placé en amont de la ligne 

 

 
 

ion du 
dispositif concerné, rétablir ce dernier. 

Le moteur ne 
démarre pas 

 
Intervention des fusibles ou 
dysfonctionnement des disjoncteurs. 
Dysfonctionnement des touches. 

Contrôler et rétablir le courant.  
Faire changer l
disjoncteurs. 

 
La courroie 
saute sur les 
dents des 
poulies 

Tension insuffisante de la courroie. 
Effectuer la tension de la courroie suivant les indications du 
chapitre 5.  

Appuyant sur 
les touches en 
radiofréquence, 
la porte ne 

 

Charge insuffisante des batteries. 
Si, lors de la pression sur la touche, la LED incorporée ne 

 

 

6.7. REINSTALLATION ET REUTILISATION 
 

 
 

Le déplacement et la ré

 

 

6.8. N 
 

opérations/interventions non effectuées conformément aux indications fournies ci-après, ou non prévues, peuvent 
omatisation, voire des accidents.  

 

 

 
 

 

 

informé et instruit sur les risques et les dangers pouvant se présenter lors du déroulement des activités 
en question, ce même personnel devant avoir lu et compris les prescriptions de sécurité figurant dans le 

 
 
 

élaboré, utiliser rigoureusement des extincteurs au  CO2 du type C. 
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CHAP. 7. ELIMINATION 
 

7.1. GENERALITES 

 

 
 

 

 
 
 

effet, qui 
présente les qualités requises pour les opérateurs de maintenance indiquées au paragraphe 6.1. 
 

 

 
 

7.2. DEMOLITION ET ELIMINATION  

 
 

Il est nécessaire de procéder à une interv
 

 

 

 
 

 

 
réduire en pièces de petite 

taille; il suffit de désassembler les principaux groupes qui le composent et de les déposer sur le moyen 
de transport pour sa mise à la ferraille.  
 
 
Il est interdit, sous peine de sanctions,  
électrique dans la nature.  
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CHAP. 8. APPENDICES / ANNEXES 
 

8.1.  

réparation et de modification effectuées. 
 

 
e 

prévisible) 
 

 Installation  Mise en service  Réglages  Maintenance  Réparation  Modifications 
 

 

 

 

 
 

Date:  Signature du technicien  Signature du client:  
 

 

 
e 

prévisible) 
 

 Installation  Mise en service  Réglages  Maintenance  Réparation  Modifications 
 

 

 

 

 
 

Date:  Signature du technicien  Signature du client:  
 

 

 

prévisible) 
 

 Installation  Mise en service  Réglages  Maintenance  Réparation  Modifications 
 

 

 

 

 
 

Date:  Signature du technicien  Signature du client:  
 

 

ention 
e 

prévisible) 
 

 Installation  Mise en service  Réglages  Maintenance  Réparation  Modifications 
 

 

 

 

 
 

Date:  Signature du technicien  Signature du client:  
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