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Sécurité

2.1

Utilisation conforme
L'appareil doit être utilisé uniquement à des fins
didactiques.

2.2

Structure des consignes de sécurité
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Les mots clés DANGER, AVERTISSEMENT ou
ATTENTION indiquent la probabilité et la gravité
éventuelle des blessures.
Un autre symbole explique le cas échéant le type
de danger ou indique une instruction.

Mot clé

DANGER

Désigne une situation qui, si elle ne peut être évitée,
entraîne des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT

Désigne une situation qui, si elle ne peut être évitée,
peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles.

ATTENTION

Désigne une situation qui, si elle ne peut être évitée,
peut entraîner des blessures légères ou moyennes.

AVIS
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Explication

Désigne une situation pouvant entraîner un
endommagement de l’appareil ou donne une
indication relative à l’utilisation de l’appareil.
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Symbole Explication
Tension électrique

Zone de danger (en général)
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Porter des chaussures de sécurité

Remarque

2.3

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
En cas de défaut à la terre, un composant de
courant continu peut être contenu dans le
courant de défaut.
Risque de choc électrique.
• Installer un disjoncteur différentiel portant le
marquage « RCD, sensible à tous les courants
de type B » selon EN 50178, CEI 755, avec un
courant de déclenchement de 30 mA.
Le disjoncteur différentiel utilisé doit être homologué pour la protection des appareils à pont
redresseur à trois phases (type B) et pour un
courant pulsé de courte durée lors de la mise
sous tension.
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ATTENTION
Chute d'éléments de conduite.
Risque de blessures.
• Lors du montage des composants de conduite,
veillez à leur bonne fixation.
• Faites toujours travailler deux élèves ensemble
pour le montage de sections de conduite.
• Tous les participants doivent porter des chaussures de sécurité pendant le montage.

AVIS
Les matériaux du banc de montage sont conçus
pour être utilisés avec de l'eau. D'autres fluides ne
doivent pas être utilisés.

AVIS
Lors du montage des composants de conduite,
tenez compte du sens d'écoulement.

AVIS
La pression ne doit pas dépasser 4 bar !
Le manomètre peut se distendre de manière irréversible. Le système peut présenter un défaut
d’étanchéité.
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AVIS
En fonction de la température ambiante, la pression d’huile peut varier.
Après avoir contrôle final, le système doit être
déchargé (0 bar) afin d’éviter une éventuelle surcharge du système.

AVIS
La soupape de sécurité (pression de réaction
4 bar) sur le réservoir sous pression ne fait pas
l'objet de cette documentation didactique.

2.4

Conditions ambiantes applicables aux lieux d’utilisation et d’entreposage
• Local fermé.
• Local propre et à l’abri de l’humidité.
• Surface plane et stabilisée.
• Local hors gel.
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