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F  Additifs au manuel d´utilisation 
  

  

Option en usine 

 

OW REINFORCED PUMP TP 

 

Il est impératif de lire avec attention la présente notice avant la mise en service ! 
La non-observation de cette notice présente des risques ! 
Le poste ne doit être utilisé que par des personnes ayant connaissance des consignes de 
sécurité en vigueur ! 

 

 
Les postes sont pourvus du sigle de conformité et sont donc conformes à 
• la Directive basse tension CE (2006/95/EG) 
• la Directive CEM CE (2004/108/EG) 

  

© Le contenu de cette notice d'utilisation ne pourra en aucun cas faire l'objet de réclamations de la 
part de l'acheteur. 
Le copyright de cette notice demeure la propriété du fabricant. 
Toute réimpression, qu'elle soit complète ou partielle, est soumise à autorisation écrite. 

  
© 2009 Sous réserve de modifications! Réf. :099-OW0002-EWM02 Situation :19.01.2009
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2 Consignes de sécurité 
2.1 Pour votre sécurité 
 

 AVERTISSEMENT 
  

 

Risque d’accident en cas de non-respect des consignes de sécurité ! 
Tout non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures mortelles ! 
• Lire attentivement les consignes de sécurité figurant dans ces instructions ! 
• Respecter les mesures préventives contre les accidents du pays ! 
• Informer les personnes se trouvant sur le lieu de travail de la nécessité de respecter les 

dispositions ! 
  

 

 DANGER 
  

 

Validité du document ! 
Ce document n’est valide qu’en association avec la notice d’utilisation de la source de 
courant employée (poste de soudage) ! 
• Lire la notice d’utilisation de la source de courant (poste de soudage), en particulier les 

consignes de sécurité ! 
  

 

Toute réparation ou modification non conforme est interdite ! 
Pour éviter toute blessure ou tout endommagement de l’équipement, la réparation ou la 
modification du poste doit être confiée exclusivement à un personnel qualifié ! 
En cas d’intervention non autorisée, aucun recours en garantie ne sera possible ! 
• Si une réparation s’avère nécessaire, celle-ci doit être confiée à un personnel compétent 

(personnel d’entretien qualifié) ! 
  

 

   ATTENTION 
  

 

Devoirs spécifiques de l’exploitant ! 
Au sein de l’Espace économique européen (EEE), les directives-cadre en vigueur au 
niveau national doivent être observées et respectées ! 
• Mise en œuvre nationale de la directive-cadre (89/391/EWG), ainsi que des directives 

particulières connexes. 
• En particulier, directive (89/655/EWG) relative aux prescriptions minimales quant à la 

sécurité et à la protection sanitaire lors de l’utilisation par les employés de moyens de 
production au cours de leur travail. 

• Instructions relatives à la prévention des accidents du pays concerné (par exemple, en 
Allemagne, BGV D 1). 

• Vérifier régulièrement que l’utilisateur applique les consignes de sécurité lors de son travail !
  



Généralités 
Utilisation conforme aux spécifications 
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2.2 Utilisation conforme aux spécifications 
Cet appareil a été fabriqué conformément aux règles et normes techniques actuellement en vigueur. Il ne 
doit être utilisé que conformément aux directives. 

 

 AVERTISSEMENT 
  

 Toute utilisation non conforme peut représenter un danger ! 
Toute utilisation non conforme peut représenter un danger pour les personnes, les 
animaux et les biens. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages qui 
pourraient en résulter ! 
• Le poste ne doit être utilisé que conformément aux dispositions et par un personnel formé 

ou qualifié ! 
• Le poste ne doit en aucun cas subir de modifications ou de transformations non conformes !

  

 

3 Généralités 
 

   ATTENTION 
  

 

Ces additifs viennent compléter le document standard ! 
Ces additifs ne sont valides qu'en référence à la notice d'utilisation correspondante, et 
complètent ou remplacent une section des descriptions standard correspondantes. 

  

 

  CONSIGNE 
  

 • Joignez cette notice à la documentation du poste ! 
• Pour toutes les commandes de pièces de rechange, indiquez impérativement le numéro 

d'article et le numéro de série du poste de soudage ! 
  

 

4 Caractéristiques techniques 
 

  CONSIGNE 
  

 Les caractéristiques techniques indiquées ici complètent ou remplacent les valeurs 
correspondantes fournies par la notice d'utilisation standard. 

  

 

 
Puissance de refroidissement 
pour 2 l/min 

1 500 W 

Débit maximum 20 l/min 
Pression de sortie max. du 
réfrigérant 

4,5 bars 

Poids +2,5 kg 
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