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pREsENtatIoN
Cher Client, nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous nous 
accordez en achetant votre nouveau compresseur. 
Nous sommes certains qu’il saura satisfaire vos attentes du fait de son niveau technologi-
que obtenu grâce à un engagement constant qui, quotidiennement, nous stimule à grandir, 
pour savoir affronter avec professionnel les transformations technologiques productives et 
commerciales constantes. 
Sûrs de pouvoir satisfaire aussi vos exigences futures, nous restons à votre disposition  et 
vous offrons toute notre expérience et connaissance pour trouver la meilleure solution à 
vos besoins.

INfoRmatIoN pouR LE CLIENt
DoCumENt pagE a faIRE

DECLaRatIoN DE REmIsE Du 
maNuEL D'utILIsatIoN 5

Les opérateurs autorisés doivent remplir et 
signer pour confirmer la remise et la lectu-
re du manuel d'utilisation.

CERtIfICat D'EssaI Et DE mIsE 
EN sERvICE 6

Remettre au technicien du fabriquant ou 
revendeur qui a été chargé de l’installation 
une copie de la page 6 dument remplie.

ENREgIstREmENt Du pRoDuIt 
pouR La vaLIDatIoN DE La 
gaRaNtIE

14 Voir paragraphe « GARANTIE » - Point 2) 
Page 14.
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DECLaRatIoNs Et EssaI

DECLaRatIoN DE REmIsE
maNuEL D’utILIsatIoN
L’employeur, conformément aux prescriptions de la législation en vigueur en matière de 
sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail, déclare avoir remis aux opérateurs 
autorisés le présent manuel pour une information et formation correcte sur l’utilisation et la 
maintenance de la machine.

avant de remplir le tableau, il est conseillé de le photocopier pour toute référence future.

opERatEuRs autoRIsEs DatE sIgNatuRE pouR RECEptIoN

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________



6 www.gentilinair.com

Manuel d’utilisation - Compresseurs Clinic

MAN1325003 - 07/2019

CERtIfICat D’EssaI Et DE mIsE EN 
sERvICE DATE _________________

Désignation : compresseur Nom :____________________________

Modèle :__________________________________________ Adresse :________________________

Numéro de série :_________________________________ Ville : ____________________________

Année de construction :___________________________ Pays: ____________________________

Nous certifions que la machine en objet a été testée par le Technicien du Fabricant ou du 
Revendeur Agréé :

M.__________________________________________________________________________________

En présence de l’opérateur en charge :

M.__________________________________________________________________________________

En présence du Responsable:

M.__________________________________________________________________________________

  Vérification de l’installation correcte de la machine.

  Vérification de la bonne configuration de tous les paramètres de fonctionnement.

  Vérification du fonctionnement correct et de l’intervention de tous les dispositifs de  
 sécurité.

  Mise hors service et exécution d’un cycle de travail

  Eventuelle optimisation des paramètres de fonctionnement.

  Arrêt de la machine.

  Remise du manuel d’utilisation.

sIgNatuRE
Technicien chargé d’essai du Fabricant 
ou du endeur Agréé.

Responsable de la sécurité
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DECLaRatIoN DE CoNfoRmItE

gentilin s.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy 
P.IVA/VAT N. : 01262520248

Déclare queles machines suivantes :

CLINIC 1.25 - CLINIC DRY 1.25 - CLINIC 3.25 - CLINIC DRY 3.25

Machine : Compresseur volumétrique pour air

Numéro de série : ___________________________________________

Sont conformes aux directves suivantes :

2006/42/EC Directive du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux 
machines et qui modifie la directive 95/16/CE (refonte).

2014/30/uE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014, qui rem-
place la 2004/108/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 
2004, concernant le rapprochementdes législations des États membres, relative à la com-
patibilitéélectromagnétique etqui abroge la Directive89/336/CEE 97/23/CE (Art. 3.3).

2014/35/uE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014, qui rempla-
ce la Directive 2006/95/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2006.

Personne autorisée à constituer le Dossier Technique : gentilin giuseppe, 
en qualité du Responsable Technique

Lieu : via delle tezze, 20/22 - 36070 trissino (vI) ItaLY

Date: _________________________

Représentant Légal
(gentilin giampaolo)

Signature :

Cachet :
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DECLaRatIoN Et maRquagE CE

maRquagE CE Et DoNNEEs tEChNIquEs
Le marquage CE (fig. 1) atteste de la con-formité de la machine avec les conditions essen-
tielles de sécurité et de santé prévues par les Directives Européennes reportées dans la 
déclaration CE de conformité.
L'étiquette est imprimée en noir et blanc sur du PVC adhésif et a les dimensions suivantes : 
L= 70 mm - H= 55 mm.
Elle est appliquée à l'extérieur sur un côté de la machine indiqué en fig. 1 et indique de 
façon lisible les données suivantes :

• LE LOGO, LE NOM ET L'ADRESSE DU FABRICANT

• LE MARQUAGE CE

• LA DESIGNATION DE LA MACHINE (type / modèle)

• L'ANNEE DE CONSTRUCTION

• LE NUMERO DE SERIE

• LA VALEUR DE S1

• LA PRESSION MAX DE SERVICE (bar)

• LA TENSION (V / Hz / A)

• LA VITESSE DE ROTATION DE L'ARBRE (t/min)

• LA PUISSANCE NOMINALE (kW)

• POIDS (kg)
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gENERaLItEs

ImpoRtaNCE Du maNuEL

avant d'utiliser la machine en objet, il est obligatoire que les opérateurs 
autorisés lisent et qui compremettrrait les parties de ce manuel.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé selon les indications prévues par les Directives Euro-
péennes, afin de garantir une compréhension simple et correcte des argument traités par les 
opérateurs autorisés à utiliser et à entretenir la machine en objet.
Si malgré l'attention portée en phase de rédaction par le fabricant, les opérateurs susmen-
tionnés ont des difficultés de compréhension, ils sont priés, afin d'éviter toute interpréta-
tion personnelle erronée qui compromettraient la sécurité, de demander immédiatement au 
fabricant les explications et informations correctes.
Avant d'utiliser la machine en objet, les opérateurs doivent impérativement lire et com-
prendre toutes les partie de ce manuel d'utilisation et respecter rigoureusement les règles 
qui y sont décrites, afin de garantir sa propre sécurité et celle des autres, d'obtenir les meil-
leures prestations de la machine et d'assurer, à tous ses composants, la performance et 
durée maximale de la machine.
Ce manuel doit à tout moment être à la disposition des opérateurs autorisés et être bien 
conservé et protégé, toujours à proximité de la machine.

Le présent manuel doit toujours être à la disposition des opérateurs autori-
sés et se trouver à proximité de la machine, bien protégé et conservé.

Le présent manuel doit être obligatoirement remis avec la machine en cas de 
vente à d'autres utilisateurs.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages à des personnes, à 
des animaux et/ou à des objets suite au non-respect de normes et des mises en 
garde décrites dans le présent manuel.

Ce manuel reflète l'état de l'art au moment de la commercialisation de la machine 
et ne peut être considéré comme inadapté uniquement parce que, sur la base de 
nouvelles expérience, il peut être mis à jour.

En cas de perte ou de détérioration du manuel, en demander une copie au fabri-
cant, en indiquant les données d'identification du document : code, édition et ver-
sion.



10 www.gentilinair.com

1114

9

Manuel d’utilisation - Compresseurs Clinic

MAN1325003 - 07/2019

Etat “maChINE EtEINtE”
Avant d’effectuer tout type d’intervention de maintenance et/ou de réglage sur la 
machine, il est obligatoire de couper l’alimentation électrique en vérifiant que l’inter-
rupteur (14) soit sur “OFF (0)”, que la fiche du câble d’alimentation électrique (11) 
soit retirée de la prise et placée près de la machine et que l’air comprimée restante ait 
été évacuée du réservoir en ouvrant le robinet de purge (Réf. 9).

sYmboLE sIgNIfICatIoN
Panneau de danger général : met en évidence des risques pour la santé et 
la sécurité des opérateurs et/ou des risques de détérioration ou de dys-
fonctionnement de la machine.

 

Panneau d'obligation générale : indique une prescription (obligation d'exé-
cuter une action).

Panneau d'interdiction générale :  met en évidence l'interdiction d'exécuter 
une action.

Panneau de danger EX : met en évidence le risque dû à l'explosion.

NotEs DE CoNsuLtatIoN
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opERatEuRs autoRIsEs
LEs opERatEuRs autoRIsEs NE DoIvENt REaLIsER suR La maChINE 
quE LEs INtERvENtIoNs quI RELEvENt EXCLusIvEmENt DE LEuR 
CompEtENCE.

LEs opERatEuRs autoRIsEs, avaNt toutE INtERvENtIoN suR La maChINE, 
DoIvENt s’assuRER D’EtRE EN possEssIoN DE toutEs LEuRs faCuLtEs 
psYCho-phYsIquEs afIN DE touJouRs gaRaNtIR LE REspECt DEs 
CoNDItIoNs DE sECuRItE.
Ce manuel est exclusivement destiné aux opérateurs autorisés à l’utilisation et 
à la maintenance de la machine en fonction de ces compétences techniques et 
professionnelles spécifiques requises pour le type d’intervention. Les symboles 
indiqués ci-après sont disposés en début de chapitre et/ou de paragraphe, pour 
indiquer quel est l’opérateur concerné par le sujet traité.

opERatEuR EN ChaRgE
C’est un opérateur professionnellement formé, autorisé à réaliser exclusivement l’al-
lumage, l’utilisation, l’équipement, la mise au point (obligatoirement avec les protec-
tions activées et la machine éteinte) et l’extinction de la machine, dans le respect 

absolu des instructions reportées dans le présent manuel, équipé des équipements de pro-
tection individuelle (EpI) prévus et occupant les postes décrits (voir le paragraphe corre-
spondant).

opERatEuR EN ChaRgE DE La maNutENtIoN
C’est un opérateur professionnellement formé, âgé de plus de 18 ans, conformément 
à la législation en vigueur dans le pays d’utilisation, autorisé à conduire des chariots 
élévateurs, ponts roulants ou grues, pour effectuer en toute sécurité le transport, la manu-

tention et le déballage de la machine et/ou de pièces de celle-ci, équipé des équipements de 
protection individuelle (EpI) prévus et occupant les postes décrits (voir le paragraphe cor-
respondant).

tEChNICIEN DE maINtENaNCE mECaNIquE/hYDRauLIquE/ 
pNEumatIquE 

C’est un technicien qualifié, habilité à effectuer exclusivement des interventions sur 
les organes mécaniques / hydrauliques / pneumatiques pour effectuer des réglages, 
des maintenances et/ou des réparations même avec les protections désactivées (sur 

autorisation du responsable du service de prévention et de protection) dans le respect ab-
solu des instructions reportées dans le présent manuel ou autre document spécifique fourni 
exclusivement par le fabricant, équipé des équipement de protection individuelle (EpI) pré-
vus et occupant les postes décrits  (voir le paragraphe correspondant).
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tEChNICIEN DE maINtENaNCE ELECtRIquE
C’est un technicien qualifié (électricien possédant les qualités techniques et profes-
sionnelles requises par les normes en vigueur), habilité à effectuer exclusivement 
des interventions sur des dispositifs électriques pour effectuer des réglages, des 

maintenances et/ou des réparations même en présence de courant électrique et avec les 
protections désactivées (sur autorisation du responsable de la sécurité), équipé des équi-
pements de protection individuelle (EpI) prévus et occupant les postes décrits (voir le pa-
ragraphe correspondant).

REspoNsabLE DE La sECuRItE
C’est un technicien qualifié désigné par le Client qui possède les qualités techniques 
et professionnelles requises par les normes en vigueur en matière de sécurité et de 
santé des travailleurs sur le lieu de travail.

tEChNICIEN Du fabRICaNt
C’est un technicien qualifié mis à disposition par le fabricant et/ou par le revendeur 
agréé pour effectuer l’assistance technique nécessaire, les interventions de mainte-
nance ordinaire et extraordinaire et/ou des opérations non reportées dans le présent 

manuel qui requièrent une connaissance spécifique de la machine, équipé des dispositifs de 
protection individuelle (EpII) prévus (voir le paragraphe correspondant).
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abREvIatIoNs
Voici quelques abréviations utilisées dans ce manuel.

• env. = Environ

• chap. = Chapitre

• EPI = Equipement de protection individuelle

• D = Droite

• h = Heures

• NE = Norme européenne

• Ex. = Exemple

• FIG. = Figure

• max. = Maximum

• min. = Minimum

• mn = Minutes

• Nbre = Nombre

• p. = Page

• par. = Paragraphe

• Emp. = Emplacement

• Réf. = Référence

• s. = Secondes

• G = Gauche

• TAB. = Tableau

• v.  Voir

DRoIts REsERvEs
Les droits réservés concernant ce Manuel d’Utilisation restent de la propriété du Fabricant. 
Toutes les informations (texte, dessin, schémas, etc...) qui y sont reportées sont réservées. 
Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite ni diffusée (entièrement ou par-
tiellement), quel qu’en soit le moyen de reproduction (photocopies, microfilm ou autre) sans 
l’autorisation écrite du Fabricant. Toutes les marques citées appartiennent à leurs proprié-
taires respectifs.
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gaRaNtIE
1) DÉCLARATION DE GARANTIE :  le fabricant s’engage vis-à-vis de l’Utilisateur final à remplacer, 

réparer ou intervenir de toute autre manière sur la machine, si des défauts de conformité compro-
mettent son utilisation et son fonctionnement corrects, uniquement si ces défauts sont dus à la 
responsabilité effective du fabricant. Le fabricant se réserve le droit d’adopter la meilleure solu-
tion afin de rétablir la conformité de la machine dans un délai raisonnable. La garantie ne couvre 
pas les pièces des Produits soumises à l’usure normale et/ou à la détérioration ou les défauts 
résultant d’un transport inadéquat.

2) UTILISATEUR FINAL : l’Utilisateur final est celui qui achète la machine pour l’utiliser directement. 
L’Utilisateur final qui achète la machine en tant que personne physique à des fins qui ne relèvent 
pas de l’activité commerciale ou professionnelle est défini comme « consommateur ». L’Utilisateur 
final est défini comme « professionnel ou entreprise » lorsque l’achat est effectué par un profes-
sionnel ou par une société exerçant des activités dans le cadre de son activité commerciale ou 
professionnelle.

3) CONDITIONS : le fabricant est responsable vis-à-vis de l’Utilisateur final lorsque le défaut de con-
formité survient dans les délais suivants à compter de la date d’achat :

 24 mois si l’achat a été effectué par un « consommateur » tel que décrit au point 2).
 12 mois si l’achat a été effectué par un « professionnel ou une entreprise » tel que décrit au point 2).
 Tous les utilisateurs finaux ont la possibilité d’étendre la garantie (Garantie prolongée) jusqu’à 

trois ans à compter de la date d’achat de la machine, à condition que  : (a) ils aient enregistré 
l’achat sur le site www.gentilincompressors.com dans les sept jours suivant l’achat et (b) aient 
rempli le formulaire d’inscription de manière complète et précise, en indiquant dans les champs 
obligatoires des informations exactes, complètes et véridiques, et qu’ils aient conservé le code 
d’enregistrement à indiquer en cas de problèmes éventuels. Les pièces de remplacement ou les 
produits remplacés seront sous garantie jusqu’à l’expiration de la garantie du produit d’origine.

4) VALIDITÉ  : la garantie est valable lorsque l’Utilisateur final signale le défaut de conformité au 
fabricant dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, mais 
endéans le délai final indiqué au point 3) précédent. Le rapport susmentionné doit être accompa-
gné d’un document d’achat régulier (reçu ou facture).  En cas de Garantie prolongée, la plainte doit 
également indiquer le code d’enregistrement. 

5) DÉCADENCE : la garantie échoit si l’acheteur utilise la machine de manière inappropriée et/ou non 
conforme à ce qui est rapporté dans ce « Manuel d’instructions » fourni par le fabricant, ou dans 
le cas où le défaut de conformité a été causé par l’inexpérience de l’acheteur ou par un cas fortuit.  
L’utilisation des produits après la découverte des défauts libère le fabricant de toute obligation de 
garantie ou de responsabilité.

6) RESPONSABILITÉ : le fabricant est exonéré de toute responsabilité résultant d’un dommage subi 
par l’acheteur, résultant d’une défaillance ou d’une diminution de la production, suite à d’éventuels 
défauts de conformité.

7) FRAIS  : l’Utilisateur final a le droit de rétablir la conformité de la machine sous garantie, sans 
frais de main d’œuvre ou de matériel. Les méthodes d’expédition doivent être convenues avec le 
revendeur agréé ou avec le fabricant. Si la non-conformité n’existe pas ou si la dénonciation est 
tardive, le fabricant peut facturer les frais de transport et de réparation qui seront indiqués par le 
revendeur agréé ou par le fabricant. 
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DEsCRIptIoN tEChNIquE 

DEsIgNatIoN DEs moDELEs
La machine est proposé en 4 modèles. 
Le tab. 1 montre le nom des modèles et les spécifications qui les distinguent.

moDELE DEsCRIptIoN

CLINIC 1.25 • Compresseur à sec avec réservoir de 25 litres sans sécheur.

CLINIC DRY 1.25 • Compresseur à sec avec réservoir de 25 litres avec sécheur à 
sels de silice.

CLINIC 3.25 • Compresseur à sec avec réservoir de 25 litres sans sécheur.

CLINIC DRY 3.25 • Compresseur à sec avec réservoir de 25 litres avec sécheur à 
sels de silice.

tab. 1
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DEsIgNatIoN DEs ComposaNts
La Figure représente les composants principaux qui constituent la machine.

LEgENDE
 1) Pied d’appui
 2) Clapet anti-retour
 3) Groupe de pompage 

monocylindre
 4) Moteur électrique
 5) Disjoncteur réarmable
 6) Filtre d’aspiration de l’air
 7) Sécheur/filtre
 8) Réservoir à air
 9) Robinet d’évacuation du condensat
 10) Manomètre pression du réservoir
 11) Câble d’alimentat. électrique avec fiche
 12) Soupape de sécurité (réglée à 10.5 bars) 
 13) Pressostat
 14) Interrupteur “ON (I) - OFF (0)” 
 15) Trou borgne
 16) Poignées
 17) Groupe de pompage double cylindre
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CLINIC 3.25

CLINIC DRY 3.25
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DImENsIoNs DE La maChINE
Le tab.1 indique les dimensions d’encombrement de la machine représentées en fig. 1.

moDELEs a b C
CLINIC 1.25 697 mm 420 mm 420 mm
CLINIC DRY 1.25 810 mm 466 mm 420 mm
CLINIC 3.25 741 mm 420 mm 415 mm
CLINIC DRY 3.25 825 mm 502 mm 415 mm
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DoNNEEs tEChNIquEs
DoNNEEs DE La maChINE
Le tab. 2 montre les données techniques qui caractérisent la machine.

CLINIC 1.25
Alimentation 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110V/60 Hz
Absorption électrique 6 amper 7,5 amper 14 amper
Réunis servis 2 2 2
Aria resa (5 bar) (lt/min) 65 70 70
Air aspiré (lt/min) 130 150 150
Capacité du réservoir (lt) 25 25 25
Puissance du moteur (Watt) 1000 1200 1200
Niveau sonore (db(A)) 64 64 64
Poids (kg) 30,5 31,5 36
Temperature ambiante (°C) 0-40 0-40 0-40
Classe de service 70% 70% 70%

Sens de rotation du moteur Le compresseur peut être utilisé dans les deux sens de 
rotation

CLINIC DRY 1.25
Alimentation 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110/V60 Hz
Absorption électrique 6 amper 7,5 amper 14 amper
Réunis servis 2 2 2
Aria resa (5 bar) (lt/min) 65 70 70
Air aspiré (lt/min) 130 150 150
Capacité du réservoir (lt) 25 25 25
Puissance du moteur (Watt) 1000 1200 1200
Niveau sonore (db(A)) 64 64 64
Poids (kg) 38,5 39,5 44
Temperature ambiante (°C) 0-40 0-40 0-40
Classe de service 50% 50% 50%

Sens de rotation du moteur Le compresseur peut être utilisé dans les deux sens de 
rotation
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CLINIC 3.25
Alimentation 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110V/60 Hz
Absorption électrique 8,1 amper 11 amper 22 amper
Réunis servis 2 2 2
Aria resa (5 bar) (lt/min) 150 170 170
Air aspiré (lt/min) 270 320 320
Capacité du réservoir (lt) 25 25 25
Puissance du moteur (Watt) 1800 2000 2000
Niveau sonore (db(A)) 67 67 67
Poids (kg) 36 37 40
Temperature ambiante (°C) 0-40 0-40 0-40
Classe de service 100% 100% 100% 

Sens de rotation du moteur Le compresseur peut être utilisé dans les deux sens de 
rotation

CLINIC DRY 3.25
Alimentation 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110V/60 Hz
Absorption électrique 8,1 amper 11 amper 22 amper
Réunis servis 2 2 2
Aria resa (5 bar) (lt/min) 150 170 170
Air aspiré (lt/min) 270 320 320
Capacité du réservoir (lt) 25 25 25
Puissance du moteur (Watt) 1800 2000 2000
Niveau sonore (db(A)) 67 67 67
Poids (kg) 43 44 47
Temperature ambiante (°C) 0-40 0-40 0-40
Classe de service 50% 50% 50%

Sens de rotation du moteur Le compresseur peut être utilisé dans les deux sens de 
rotation
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utILIsatIoN pREvuE DE La maChINE
La machine a été conçue et réalisée pour l’utilisation décrite dans le tab. 1.

Champ D’utILIsatIoN odontologie, laboratoires ou cabinets dentaires.

LIEu D’utILIsatIoN Les endroits fermés suffisamment éclairés, ventilés, avec un 
air ambiant ayant les caractéristiques reportées aux par. « 
Données techniques « et « Produits utilisés pour le fonction-
nement », adaptés aux dispositions législatives en vigueur 
dans le pays d’utilisation en matière de sécurité et de santé 
sur le lieu de travail. La machine doit être posée sur un sup-
port qui en assure la stabilité par rapport aux dimensions 
d’encombrement et au poids, en respectant les mesures mi-
nimales de positionnement reportées au par. « Positionne-
ment de la machine ».
attENtIoN ! IL Est obLIgatoIRE DE tENIR La maChINE 
hoRs DE La poRtEE DEs pERsoNNEs NoN autoRIsEEs.

utILIsatIoN pREvuE Production d’air comprimé pour le fonctionnement des appa-
reils odontoiatriques.

opERatEuRs ChaRgEs 
DE L’utILIsatIoN

Un opérateur autorisé qui possède les qualités techniques et 
professionnelles.

souRCE D’aLImENtatIoN
Le tab. 2 décrit la source d’alimentation de la machine.

souRCE ENERgEtIquE aLImENtatIoN
ELECtRIquE Raccordement par fiche au tableau de distribution électrique.

(Voir le tableau de données techniques)

pRoDuIts utILIsEs pouR LE foNCtIoNNEmENt
Le tab. 3 montre le produit utilisé pour le fonctionnement.

pRoDuIt utILIsE
Air ambiant “propre” (de bonne qualité) dépourvu de polluants nocifs pour la santé.

Filtres d’aspiration de l’air (en papier).

Sécheur/filtres.

tab. 1

tab. 2

tab. 3
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utILIsatIoN INCoRRECtE RaIsoNabLEmENt pREvIsIbLE
La machine a été conçue et réalisée pour l’utilisation prevue ; tout autre type d’emploi et 
d’utilisation est par conséquent absolument interdit afin de garantir à tout moment la sécu-
rité des opérateurs autorisés et les performances de la machine.

RIsquE DE bRuLuREs paR CoNtaCt aCCIDENtEL avEC LE gRoupE DE 
pompagE DoubLE CYLINDRE Et LE motEuR ELECtRIquE. attENtIoN, IL 
EXIstE uN RIsquE REsIDuEL.

IL Est obLIgatoIRE D’INstaLLER La maChINE DaNs uN LIEu D’utILIsa-
tIoN aYaNt LEs CaRaCtERIstIquEs REpoRtEEs au paR. «utILIsatIoN 
pRévuE DE La maChINE».

IL Est obLIgatoIRE D’utILIsER La maChINE DaNs LE REspECt DE La LEgIsLa-
tIoN EN vIguEuR DaNs LE paYs D’utILIsatIoN EN matIERE D’EmIssIoNs (bRuIt).
IL Est obLIgatoIRE DE tENIR La maChINE hoRs DE La poRtEE DEs pER-
soNNEs NoN autoRIsEEs.

IL Est stRICtEmENt INtERDIt D’utILIsER La maChINE pouR DEs utILI-
satIoNs INappRopRIEEs Et DIffERENtEs DE CELLEs pREvuEs paR LE 
fabRICaNt.

IL Est absoLumENt INtERDIt D’utILIsER La maChINE EN pLEIN-aIR.
IL Est absoLumENt INtERDIt D’utILIsER DEs tuYauX (RaLLoNgEs), DEs RaC-
CoRDs Et DEs outILs NoN aDaptEs Et/ou NoN CoNfoRmEs auX NoRmEs EN 
vIguEuR.
IL Est absoLumENt INtERDIt DE LEvER La maChINE avEC uNE gRuE Et/ou uN 
ChaRIot ELEvatEuR.
IL Est absoLumENt INtERDIt D’oRIENtER DEs JEts D’aIR CompRImE vERs 
LEs pERsoNNEs Et/ou aNImauX.
IL Est absoLumENt INtERDIt DE moNtER suR La maChINE.

phasEs DE foNCtIoNNEmENt
Le tab. 4 énumère les étapes de fonctionnement de la machine (voir le paragraphe corres-
pondant).

phasE opERatIoN
1 Allumage de la machine.
2 Réglage de la pression en sortie.
3 Si nécessaire réarmement du disjoncteur.
4 Extinction de la machine.
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tRaNspoRt Et maNutENtIoN

tRaNspoRt DE La maChINE
La machine est transportée chez le client par une “société de transport spécialisée” 
ou par le Fabricant qui, avec son propre personnel, des moyens adaptés et dans le 
respect des normes en vigueur, assure les opérations d’emballage, de levage , de 
chargement, de transport et de déchargement en fonction du type de transport (voie 
terrestre, bateau ou avion).

toutEs LEs opERatIoNs DE LEvagE, ChaRgEmENt, tRaNspoRt Et DE-
ChaRgEmENt DE La maChINE DoIvENt obLIgatoIREmENt EtRE EffEC-
tuEEs paR uNE “soCIEtE DE tRaNspoRt spECIaLIsEE” ou paR LE fabRI-

CaNt avEC uN pERsoNNEL Et DEs moYENs aDaptEs.

EmbaLLagE
La machine est fixée à la palette à l’aide de sangles, et couverte d’une boîte en carton. 
L’emballage contient:
• 1 compresseur
• 1 manuel d’utilisation

Les caractéristiques de l’emballage sont reportées dans le tab. 1.
mod. CLINIC 1.25 DRY 1.25 3.25 DRY 3.25

poids de l’emballage 47 Kg 53 Kg 49 Kg 76 Kg
mesures de l’emballage 
(machine + hauteur banc) 68 × 57 × 90  cm

IL Est absoLumENt INtERDIt DE mEttRE EN sERvICE La maChINE DaNs 
DEs LIEuX aYaNt uNE atmosphERE potENtIELLEmENt EXpLosIvE Et/
OU EN PRESENCE DE POUSSIERES COMBUSTIBLES (EX : POUSSIERE DE 

boIs, faRINEs, suCREs Et gRaINs).
IL Est stRICtEmENt INtERDIt D’utILIsER La maChINE EN pRésENCE DE pous-
sIèREs soLIDEs ou paRtICuLEs abRasIvEs.
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CotE gauChE

maNutENtIoN DE L’EmbaLLagE avEC ChaRIot ELEvatEuR 
ou tRaNspaLEttE

toutE pREsENCE DE pERsoNNEs, D’aNImauX Et/ou D’obJEts DaNs LE 
Champ D’aCtIoN DEs opERatIoNs DE maNutENtIoN Est INtERDItE, CaR 
LEuR sECuRItE pouRRaIt EtRE aCCIDENtELLEmENt CompRomIsE.

La maNutENtIoN DE L’EmbaLLagE pEut EtRE EffECtuEE uNIquEmENt 
avEC L’utILIsatIoN D’uN tRaNspaLEttE ou D’uN ChaRIot ELEvatEuR 
aDaptE.

IL Est INtERDIt, DuRaNt LEs opERatIoNs DE LEvagE (moNtEE/DEsCENtE), D’Ef-
fECtuER DEs maNoEuvREs bRusquEs quI CompRomEttENt La stabILItE DE La 
ChaRgE.
1) Insérer les fourches (2 - fig. 1) sous la palette (1), en les maintenant au centre de cette 

dernière.

2) Lever l’emballage (Réf 3) de quelques centimètres pour contrôler que la charge soit 
effectivement centrée par rapport aux fourches.

3) Avec prudence, effectuer le déplacement de l’emballage jusqu’au lieu de positionnement.

DEbaLLagE
Après avoir déposé l’emballage au sol, procéder au déballage de la façon suivante :
1) A l’aide d’un outils adapté, couper les sangles (4) en prenant soin de ne pas être touché 

par ces dernières par effet d’élasticité.

2) Retirer la boîte en carton. 

IL Est RECommaNDE D’ELImINER L’EmbaLLagE EN foNCtIoN DEs DIffERENts 
tYpEs DE matERIauX DaNs LE REspECt absoLu DE La LEgIsLatIoN EN vI-
guEuR DaNs LE paYs D’utILIsatIoN.
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maNutENtIoN maNuELLE DE La maChINE
La maNutENtIoN maNuELLE DE La maChINE DoIt EtRE EffECtuEE paR 
au moINs DEuX opERatEuRs EN ChaRgE ou a L’aIDE D’uN moYEN aDap-
TE (EX. : TRANSPALLETTE), DANS LE RESPECT DES NORMES SUR LA “MA-

NutENtIoN maNuELLE DEs ChaRgEs”, afIN D’EvItER toutE CoNDItIoN ER-
goNomIquE DEfavoRabLE quI CompoRtENt DEs RIsquEs DE bLEssuREs 
DoRsaLEs Et LombaIREs.
La machine peut être déplacée manuellement par deux opérateurs en charge, à l’aide des 
poignées (a - fig. 1) dont elle est dotée. S’assurer que la fiche du câble d’alimentation élec-
trique soit débranchée et que le câble soit placé au-dessus du réservoir.
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vuE EN pLaN CotE gauChE

posItIoNNEmENt DE La maChINE

La machine doit être utilisée dans un lieu de travail ayant les caractéristiques décrites 
au par. «UTILISATION PRéVUE DE LA MACHINE», placée sur un sol plat qui en assure 
la stabilité par rapport aux dimensions d’encombrement et au poids.

pouR assuRER auX opERatEuRs autoRIsEs La possIbILItE D’oCCupER 
LEs postEs DE tRavaIL pREvus, IL Est obLIgatoIRE DE gaRaNtIR LEs mE-
suREs mINImaLEs DE posItIoNNEmENt REpoRtEEs DaNs La fIg. 2. sI La 

tEmpERatuRE ambIaNtE Du LIEu ou a EtE posItIoNNEE La maChINE, DEpassE 
LEs vaLEuRs INDIquEEs DaNs LE paR. “DoNNEEs tEChNIquEs”, IL Est obLIgatoI-
RE D’INstaLLER uN sYstEmE supLEmENtaIRE DE vENtILatIoN aDaptE Et CoN-
foRmE, CommE INDIquE DaNs La fIg. 2.
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INstaLLatIoN

mIsEs EN gaRDE gENERaLEs
IL Est obLIgatoIRE DE REspECtER LEs pRoCEDuREs DE moNtagE/DE-
moNtagE Et LE RaCCoRDEmENt DEs ComposaNts DECRIts DaNs CE 
ChapItRE.

La maNutENtIoN maNuELLE DoIt EtRE EffECtuEE DaNs LE REspECt DEs 
NoRmEs EN vIguEuR suR La “maNutENtIoN maNuELLE DEs ChaRgEs”, afIN 
D’EvItER toutE CoNDItIoN ERgoNomIquE DEfavoRabLE quI CompoRtENt 
DEs RIsquEs DE bLEssuREs DoRsaLEs Et LombaIREs.
toutEs LEs opERatIoNs DECRItEs CI-apREs sERvENt a pREpaRER La ma-
ChINE pouR soN foNCtIoNNEmENt.

RaCCoRDEmENt pNEumatIquE
LE fabRICaNt DECLINE toutE REspoNsabILItE quaNt auX DommagEs 
auX pERsoNNEs, auX aNImauX Et/ou auX obJEts, CausEs paR LE 
NoN-REspECt DEs mIsEs EN gaRDE susmENtIoNNEEs.

IL Est absoLumENt INtERDIt D’utILIsER DEs tuYauX D’aIR (RaLLoNgEs), DEs 
RaCCoRDs Et DEs outILs NoN CoNfoRmEs auX NoRmEs EN vIguEuR.

IL Est obLIgatoIRE D’utILIsER DEs tuYauX D’aIR (RaLLoNgEs), DEs 
RaCCoRDs Et DEs outILs CoNfoRmEs auX INDICatIoNs Du maNuEL 
D’utILIsatIoN fouRNI paR LEs fabRICaNts.

La machine doit être raccordée en amont à un 
système pneumatique d’air stérilisé (effectué 
par le client) en raccordant au le sortie d’air 
(fig. 1), le tuyau d’entrée d’air du système 
équipé d’un raccord prévu à cet effet.
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RaCCoRDEmENt ELECtRIquE
LE fabRICaNt DECLINE toutE REspoNsabILItE quaNt auX paNNEs ou 
aNomaLIEs DE foNCtIoNNEmENt DE La maChINE CuasEs paR DEs sau-
tEs DE tENsIoN ELECtRIquE quI DEpassENt LEs toLERaNCEs pREvuEs 

paR L’oRgaNIsmE DE DIstRIbutIoN (tENsIoN ± 10% - fREquENCE ± 2%)..

LE REsEau D’aLImENtatIoN ELECtRIquE auquEL Est RaCCoRDEE La ma-
ChINE DoIt EtRE CoNfoRmE auX EXIgENCEs DE La LEgIsLatIoN EN vI-
guEuR DaNs LE paYs D’utILIsatIoN, REspECtER LEs CaRaCtERIsquEs 

tEChNIquEs REpoRtEEs DaNs LE paR. « Données de la machine » Et EtRE DotE 
D’uNE INstaLLatIoN DE tERRE aDEquatE. IL Est obLIgatoIRE D’INstaLLER EN 
amoNt DE La LIgNE D’aLImENtatIoN ELECtRIquE uN DIsposItIf DE sECtIoN-
NEmENt aDaptE avEC uNE pRotECtIoN  CooRDoNNE avEC ‘INstaLLatIoN DE 
tERRE.

tout tYpE DE matERIEL ELECtRIquE utILIsE pouR LE RaCCoRDEmENt DoIt 
EtRE aDaptE a L’utILIsatIoN, maRquE “CE” sI CoNCERNE paR La DIRECtIvE 
bassE tENsIoN 2006/95/CE Et CoNfoRmE auX EXIgENCEs REquIsEs paR LEs 
NoRmEs EN vIguEuR DaNs LE paYs D’utILIsatIoN DE La maChINE.

sI NECEssaIRE, IL Est obLIgatoIRE DE RaCCoRDER La maChINE EXCLusIvE-
mENt a DEs gENERatEuRs DE CouRaNt ELECtRIquE aYaNt uNE puIssaNCE 
supERIEuRE a La puIssaNCE ELECtRIquE INstaLLEE, pouR suppoRtER L’ab-
soRptIoN Du CouRaNt au DEmaRRagE.

LE NoN-REspECt DEs mIsEs EN gaRDE susmENtIoNNEEs pEut CausER DEs 
DommagEs IRREpaRabLEs a L’appaREIL ELECtRIquE DE La maChINE Et paR 
CoNsEquENt L’aNNuLatIoN DE La gaRaNtIE.

La machine peut être raccordée au secteur en introduisant 
la fiche du câble d’alimentation électrique (11)  dans la pri-
se d’alimentation électrique (effectué par le Client).
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REf. DEsCRIptIoN foNCtIoN
1 Disjoncteur réarmable. Il s’agit d’une protection thermique installée sur l’instal-

lation électrique, qui arrête le moteur électrique en cas 
de surtension et/ou de court-circuit. Le réarmement peut 
être effectué à l’aide du bouton correspondant.

2 manomètre pression du 
réservoir.

Il s’agit d’un appareil de mesure installé sur le réservoir 
de la machine. Il affiche la pression de l’air comprimé à 
l’intérieur du réservoir (0 ÷ 10 bars).

3 soupape de sécurité. Il s’agit d’une soupape de sécurité certifiée (réglée à 
10.5 bars), installée sur l’installation pneumatique au-
dessous du pressostat. Elle sert à évacuer la surpression 
du système si le pressostat, en raison d’anomalies, ne 
fonctionne pas. L’intervention de la soupape de sécurité 
oblige l’opérateur à éteindre la machine et à demander 
l’intervention des techniciens de maintenance (voir par. « 
INTERVENTION DE LA SOUPAPE DE SéCURITé ».

4 pressostat. Il s’agit d’un dispositif électropneumatique (réglé à 6 
bars min, 8 bars max.) installé sur l’installation pneuma-
tique. Il sert à commander la mise en route automatique 
de la machine quand la pression de service descend en 
dessous de 6 bars  et l’arrêt automatique quand la pres-
sion de service atteint les 8 bars.

IL Est obLIgatoIRE DE CoNtRoLER CoNstammENt LE boN foNCtIoN-
NEmENt Et L’EffICaCItE DE tous LEs DIsposItIfs DE sECuRItE pRE-
sENts DaNs La maChINE.

IL Est obLIgatoIRE DE REmpLaCER ImmEDIatEmENt tout DIsposItIf DE sE-
CuRItE DYsfoNCtIoNNaNt Et/ou ENDommagE.

sECuRItE

DIsposItIfs DE sECuRItE
Les dispositifs de sécurité adoptés sont les suivants (voir la page suivante pour les réferen-
ces aux dessins):
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IL Est INtERDIt DE moDIfIER, 
EXCLuRE, REtIRER Et/ou REmpLa-
CER uN DIsposItIf DE sECuRItE 

pREsENt DaNs La maChINE.
IL Est absoLumENt INtERDIt DE REm-
pLaCER uN DIsposItIf DE sECuRItE ou 
L’uN DE sEs ComposaNts paR DEs pIE-
CEs NoN oRIgINaLEs.
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EquIpEmENts DE pRotECtIoN INDIvIDuELLE (EpI)
L’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire, en accord avec 
la législation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail en vigueur dans le 
pays d’utilisation de la machine.

sIgNaL EpI obLIgatoIREs tYpE D’utILIsatIoN

Protection des mains (gants de protec-
tion contre les risques thermiques)

Durant la manutention, l’installation, 
le fonctionnement et la maintenance

Protection des pieds (chaussures à 
pointe renforcée)

IL Est obLIgatoIRE D’utILIsER LEs EpI pREvus paR LE fabRICaNt (voIR 
tab. 1).

RIsquEs REsIDuELs
L’opérateur autorisé doit savoir que, malgré toutes les solutions techniques et de construc-
tion possibles que le fabricant ait adopté pour rendre la machine sure, pour ne pas compro-
mettre la fonctionnalité et la productivité de la machine, deux risques résiduels potentiels 
demeurent ; ils sont décrits dans les tab. 2 et 3.

RIsquE REsIDuEL N° 1 RIsquE DE bRuLuREs suR LE gRoupE DE pompagE 
DoubLE CYLINDRE Et suR LE motEuR ELECtRIquE

sEvERItE Du DommagE Blessures légères normalement réversibles.

EXposItIoN Si l’opérateur décide d’effectuer volontairement une action in-
correcte, interdite et non raisonnablement prévisible.

pRobabILItE Faible et accidentelle.

phasEs pENDaNt 
LEsquELLEs LE RIsquE 
Est pREsENt

Durant l’utilisation et le fonctionnement.

mEsuREs aDoptEEs
Panneaux de sécurité. Obligation d’utiliser les équipements de 
protection individuelle (EPI) et/ou d’attendre le refroidissement 
de la machine.
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RIsquE REsIDuEL N° 2 RIsquE D’ECRasEmENt DEs pIEDs EN RaIsoN DE 
ChutEs aCCIDENtELLEs DE La maChINE

sEvERItE Du DommagE Blessures graves normalement réversibles.

EXposItIoN Si l’opérateur décide d’effectuer volontairement une action in-
correcte, interdite et non raisonnablement prévisible.

pRobabILItE Faible.

phasEs pENDaNt 
LEsquELLEs LE RIsquE 
Est pREsENt

Durant la manutention et le positionnement.

mEsuREs aDoptEEs Procédures de manutention de l’emballage et de la machine 
(voir chap. « TRANSPORT ET MANUTENTION »).

paNNEauX DE sECuRItE
Les panneaux de sécurité utilisés sont constitués d’une étiquette adhésive, appliquée à 
l’extérieur de la machine (fig. 1).

IL Est absoLumENt INtERDIt DE REtIRER Et/ou D’abImER uN paNNEau 
DE sECuRItE appLIquE suR La maChINE.

IL Est obLIgatoIRE DE gaRDER LEs paN-
NEauX DE sECuRItE bIEN pRopREs pouR 
gaRaNtIR LEuR boNNE vIsIbILItE. IL Est 

obLIgatoIRE DE REmpLaCER LEs paNNEauX DE 
sECuRItE DEtERIoREs, EN LEs DEmaNDaNt au 
fabRICaNt Et/ou au REvENDEuR agREE.
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utILIsatIoN Et foNCtIoNNEmENt

postEs oCCupEs paR LEs opERatEuRs autoRIsEs
Les opérateurs autorisés, en fonction du type d’intervention manuelle nécessaire, doivent 
occuper les postes reportés dans la fig. 1.

LEs opERatEuRs autoRIsEs, EN foNCtIoN Du postE oCCupE, DoIvENt 
obLIgatoIREmENt Et EXCLusIvEmENt EffECtuER LEs INtERvENtIoNs 
DECRItEs DaNs LEs paRagRaphEs CoRREspoNDaNts.

vuE EN 
pLaN

sIgNaL sIgNIfICatIoN/pREsCRIptIoN sIgNaL sIgNIfICatIoN/pREsCRIptIoN

DANGER : 
Courant électrique OBLIGATION : 

Lire le manuel d’utilisation
DANGER : 
Démarrage autom.

OBLIGATION :
Eteindre la machine avant d’ef-
fectuer les intervention de main-
tenance

DANGER : 
Températures dangereuses

opERatEuRs autoRIsEs postE DEsCRIptIoN DE L’NtERvENtIoN

tous

Avec l’autorisation du responsable de la sécu-
rité pour effectuer les opérations de levage, les 
interventions de maintenance, la manutention 
et l’utilisation de la machine.
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pREssostat
La fig. 2 montre les pressostats auxquels l’opéra-
teur autorisé doit faire référence pour la comman-
de et le contrôle de la machine.

soupapE DE séCuRIté

REf. DEsIgNatIoN foNCtIoN
1 fixation. Fixation aveugle pour accessoires.

2 manomètre de pres-
sion du réservoir.

Montre la pression de l’air en sortie définie à travers le régu-
lateur.

3 pressostat.

Il s’agit d’un dispositif électropneumatique (réglé à 6 bars min, 
8 bars max.) installé sur l’installation pneumatique. Il sert à 
commander la mise en route automatique de la machine quand 
la pression de service descend en dessous de 6 bars et l’arrêt 
automatique quand la pression de service atteint les 8 bars.

4 Interrupteur
“oN (I)-off (0)”

Sur “ON (I)”. Allume la machine.
Sur “OFF (0)”: Eteint la machine.

5 soupape de 
sécurité.

Il s’agit d’une soupape de sécurité certifiée (réglée à 10.5 bars), 
installée sur l’installation pneumatique au-dessous du presso-
stat. Elle sert à évacuer la surpression dans le système si le pres-
sostat, en raison d’anomalies, ne fonctionne pas. L’intervention 
de la soupape de sécurité oblige l’opérateur à éteindre la machi-
ne et à demander l’intervention des techniciens de maintenance.
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aLLumagE DE La maChINE
LEs opERatEuRs autoRIsEs pEuvENt aLLumER La maChINE uNIquEmENt 
apREs avoIR obLIgatoIREmENt EffECtuE LEs CoNtRoLEs DECRIts DaNs LE 
tableau des controles. avaNt D ‘utILIsER La maChINE EN obJEt, IL Est obLIga-
toIRE quE LEs opERatEuRs autoRIsEs LIsENt Et CompRENNENt toutEs LEs 
paRtIEs DE CE maNuEL. IL Est obLIgatoIRE DE tENIR La maChINE hoRs DE La 

poRtEE DEs pERsoNNEs NoN autoRIsEEs.

CoNtRoLEs avaNt aLLumagE

avaNt D’EffECtuER L’aLLumagE DE La maChINE, L’opERatEuR EN 
ChaRgE DoIt EffECtuER LEs CoNtRoLEs REpoRtEs DaNs LE tab. 1.

NR. CoNtRoLE
1 S’assurer qu’aucune personne non autorisée ne se trouve à proximité de la machine.

2 S’assurer que la machine soit correctement positionnée.

3 S’assurer que tous les raccordements aient été effectués correctement.

4 S’assurer que l’interrupteur (14) soit sur “OFF (0)”.

5 S’assurer que le robinet d’évacuation de la condensation soit fermé (9).

6 Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires.

7 S’assurer d’avoir lu et compris toutes les parties de ce “Manuel d’Utilisation”.

8 Vérifier qu’après la dernière utilisation, la maintenance ordinaire ait été effectuée.
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LEs opERatEuRs autoRIsEs NE DoIvENt pas LaIssER La maChINE 
saNs suRvEILLaNCE DuRaNt LEs INtERvENtIoNs DE maINtENaNCE. LE 
fabRICaNt DECLINE toutE REspoNsabILItE quaNt auX DommagEs 

auX pERsoNNEs, auX aNImauX Et/ou auX obJEts, CausEs paR LE NoN-RE-
spECt DEs REgLEs Et DEs INfoRmatIoNs DECRItEs DaNs CE maNuEL.
Allumer la machine en mettant l’interrupteur (14) sur “ON (I)” (la machine fonctionne jusqu’à 
ce qu’elle atteigne la pression max de service de 8 bars puis s’arrête automatiquement).

REaRmER LE DIsJoNCtEuR REaRmabLE
En cas de surtension et/ou de court-circuit dans l’installation électrique de 
la machine, le disjoncteur réarmable intervient en arrêtant le moteur électri-
que.

Pour rearmer, procéder comme suit :
1) Mettre l’interrupteur (14) sur “OFF (0)”.
2) Appuyer sur le bouton du disjoncteur réarmable (5).
3) Avant de rallumer la machine, attendre quelques minutes.

sI apREs avoIR EffECtuE LE REaRmEmENt La maChINE NE sE RaLLu-
maIt pas, L’opERatEuR EN ChaRgE DEvRaIt obLIgatoIREmENt DEmaN-
DER L’INtERvENtIoN Du tEChNICIEN DE maINtENaNCE Et/ou Du REvEN-

DEuR agREE. 
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EXtINCtIoN DE La maChINE
A la fin du cycle de travail, effectuer l’extinction de la machine de la façon 
suivante :
1) Mettre l’interrupteur (14) sur “OFF (0)”.
2) Débrancher le câble d’alimentation électrique (11) de la prise et le placer à côté de la 

machine.
3) Effectuer l’évacuation de la condensation du réservoir, uniquement à la fin du cycle 

de travail, en agissant sur le robinet d’évacuation de la condensation (9).

aRRêt D’uRgENCE
L’arrêt d’urgence de la machine peut être effectué en mettant l’interrupteur 
(14) sur “off (0)”.
pour éviter toute situation de danger imminent ou proche, les opérateurs 
autorisés doivent obligatoirement effectuer les opérations suivantes :

1
ETEINDRE IMMEDIATEMENT LA MACHINE DE LA FACON DECRITE DANS LE PAR. 
“ExTINCTION DE LA MACHINE ».

2 SIGNALER IMMEDIATEMENT L’URGENCE AU RESPONSABLE DE LA SECURITE.
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aLLumagE apREs uN aRREt D’uRgENCE
uniquement après avoir éliminer les causes de l’arrêt d’urgence et après 
avoir soigneusement contrôlé que ce dernier n’ait provoqué aucun dom-
mage et/ou anomalie à la machine, redémarrer, avec l’autorisation du re-
sponsable de la sécurité, la machine comme suit :

1) Mettre l’interrupteur (14) sur “OFF (0)”.

2) Si nécessaire, répéter les opérations décrites dans le par. « Allumage de la machine ».

INtERvENtIoN DE La soupapE DE sECuRItE
En cas de dysfonctionnement du pressostat et si la pression à l’intérieur du 
réservoir dépasse les 10,5 bars, la soupape de sécurité intervient en s’ou-
vrant mécaniquement pour évacuer l’air comprimé et ramener la pression à 

la valeur de sécurité.

avEC L’INtERvENtIoN DE La soupapE DE sECuRItE, IL Est obLIgatoIRE 
D’EtEINDRE La maChINE, D’avIsER LE REspoNsabLE DE La sECuRItE Et 
DE DEmaNDER L’assIstaNCE DEs tEChNICIENs DE maINtENaNCE ou Du 

REvENDEuR agREE pouR EffECtuER LE CoNtRoLE Du pREssostat.
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aNomaLIEs - CausEs - soLutIoNs

LE NoN-REspECt DEs pRoCEDuREs REpoRtEEs DaNs LE paRagRaphE 
suIvaNt pEut pRovoquER uN DYsfoNCtIoNNEmENt DE La maChINE 
Et/ou CompRomEttRE sa sECuRItE.

aNomaLIE CausE soLutIoN
La machine ne s’allume 
pas ou bien s’arrête et 
se rallume.

Pas d’électricité. • Contrôler que l’interrupteur (14) soit 
sur “ON (I)”.

• Contrôler que la fiche du câble d’ali-
mentation électrique (11) soit en état 
de marche et correctement introduite 
dans la prise.

• Contrôler que les éventuelles rallon-
ges utilisées et que la prise de cou-
rant fonctionnent.

• Contrôler que l’interrupteur général 
du réseau électrique soit en marche 
et sur “ON (I)”.

La machine ne s’allume 
pas ou bien s’arrête et 
se rallume.

Intervention du dis-
joncteur réarmable en 
raison d’une surtension 
et/ou d’un court-circuit.

• Effectuer la procédure décrite au par. 
« PROTECTION THERMIQUE RéAR-
MABLE ».

La machine redémarre 
plusieurs fois sans que 
le système pneumati-
que soit en marche.

Fuites du tuyau d’air ou 
de l’installation pneu-
matique.

• Contrôler que l’installation pneumati-
que n’ait pas subi de dommages.

• Contrôler l’intégrité et les raccorde-
ments du tuyau d’air et de l’installation.
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aNomaLIE CausE soLutIoN
Intervention de la soupape 
de sécurité.

Pressostat défectueux.

Demander l’intervention des 
techniciens de maintenance ou 

s’adresser à un Revendeur agréé.

fuite d’air de la vanne du 
pressostat avec la machine 
à l’arrêt.

Clapet de non-retour sale 
ou usé.

La machine vibre et/ou fait 
beaucoup de bruit.

Rupture mécanique.

mises en route fréquentes 
et rendement faible.

Filtres à air sales.

maINtENaNCE
C’est l’ensemble des activités en mesure de conserver les conditions d’utili-
sation et de fonctionnement de la machine, à travers différents types d’in-
tervention (réglages,  inspection visuelle, contrôles des niveaux, etc.) effec-
tuées exclusivement par un technicien de maintenance ou un technicien du 
fabricant à la fréquence prévue.

LEs opERatEuRs autoRIsEs DoIvENt EffECtuER EXCLusIvEmENt LEs 
INtERvENtIoNs DE maINtENaNCE NECEssaIREs EN foNCtIoN DE LEuRs 
CompEtENCEs pRofEssIoNNELLEs Et suR autoRIsatIoN Du REspoN-

sabLE DE La sECuRItE.

LEs opERatEuRs autoRIsEs NE DoIvENt pas LaIssER La maChINE saNs 
suRvEILLaNCE DuRaNt LEs INtERvENtIoNs DE maINtENaNCE. ILs DoI-
vENt EgaLEmENt pRotEgER LE LIEu DE tRavaIL a L’aIDE D’uNE ChaINE 

bLaNChE/RougE Et appLIquER DEs avIs DE DaNgER Et D’INtERDICtIoN pouR 
LEs tRavauX EN CouRs.

poINt D’INtERvENtIoN REsERvoIR

tYpE D’INtERvENtIoN EvaCuatIoN DE La CoNDENsatIoN
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toutEs LEs sEmaINEs

A la fin d’une journée de travail, effectuer l’évacuation de la condensation du 
réservoir, en suivant la procédure suivante :

1) Placer un récipient de récupération de la con-
densation au-dessous du robinet d’évacuation.

2) Ouvrir lentement le robinet d’évacuation de la 
condensation (9) et attendre la sortie complète 
de l’air comprimé et de la condensation.

3) Fermer le robinet d’évacuation.

4) Reporter l’intervention sur le fiche de mainte-
nance.

IL Est obLIgatoIRE D’ELImINER LE LI-
quIDE DE CoNDENsatIoN DaNs LE RE-
spECt DEs NoRmEs EN vIguEuR DaNs 

LE paYs D’utILIsatIoN.
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tous LEs moIs
Procéder comme suit :
1) Dévisser la vis (1).

2) Retirer les couvercles (2).

3) Retirer le filtre (3) et nettoyer à l’air comprimé.

REmpLaCER LE fILtRE EN Cas D’Etat D’usuRE EvIDENt.

4) Après avoir reinseré le filtre, remonter correctement les couvercles.

5) Reporter l’intervention sur le fiche de maintenance.

IL Est obLIgatoIRE D’ELImINER LEs fILtREs REmpLaCEs DaNs LE RE-
spECt DEs NoRmEs EN vIguEuR DaNs LE paYs D’utILIsatIoN.

poINt D’INtERvENtIoN fILtRE CoaLEsCEuR

tYpE D’INtERvENtIoN REmpLaCEmENt
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fILtRE sEChEusE EsC.f1

ENtREtIEN toutEs LEs 1000 hEuREs ou tous LEs 12 moIs
• Remplacement du KIT PELLETS - RÉGÉNÉRANT (COD. 84213).
• Dévisser le sèche-linge du longeron (17).
• Dévisser l’écrou (14) en maintenant le capuchon de fermeture (2) verrouillé.
• Placez un récipient sous la sécheuse pour contenir les pellets à remplacer.
• Retirez la tête supérieure (13) et extrayez la spirale (21), le tube extérieur (12) puis celui 

interne (11).
• Vider complètement le sèche-linge des pellets épuisés en récupérant les plaques (9) e le 

printemps (16).
• Dévisser le tirant du capuchon de fermeture (2) et l’extraire de la tête inférieure (5).
• Retirer la plaque de fermeture (3) de la tête inférieure avec l’ensemble de l’électrovanne 

(24) (5).
• Souffler les tuyaux (11-12) et les têtes (5-13) avec de l’air comprimé.
• Remplacez tous les filtres (6) et les joints toriques (1-4-7-8).
• Insérer le capuchon de fermeture (2) avec l’en-

semble électrovanne (24), dans la tête inférieu-
re (5) avec la plaque de fermeture (3) en faisant 
attention au positionnement des joints toriques 
(7-8).

• Repositionner les tubes (11-12) dans la tête 
inférieure (5), insérez la première plaque (9) et 
remplissez le tube INTERNE (11) avec nouve-
aux granulés, insérer la deuxième plaque (9) et 
le ressort (16).

• Insérer la spirale (21) avec les entretoises (22) 
l’engageant au raccord (23).

• Repositionnez la tête supérieure (13) en faisant 
attention à la position du trou fileté pour la fixa-
tion à l’espar.

• Remplacer la rondelle en cuivre (15) et visser le 
écrou (14) avec couple de serrage 25 Nm.

• Fixez tout sur le longeron (17) à l’aide du vis 
(18), rondelles (19) et entretoises (20).

• Reconnectez le système.
• Vérifier le bon fonctionnement en faisant at-

tention au serrage des têtes (5-13) sur le tube 
externe (12) et sur les raccords en spirale (21).
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fILtRE sEChEuRE EsC.f3

ENtREtIEN toutEs LEs 1000 hEuREs ou tous LEs 12 moIs
• Remplacement du KIT PELLETS - RÉGÉNÉRANT (CODE 84213).
• Dévisser le sèche-linge du bar (17).
• Dévisser l’écrou (14) en maintenant le capuchon de fermeture (2) verrouillé.
• Placez un récipient sous la sécheuse pour contenir les pellets à remplacer.
• Retirez la tête supérieure (13) et retirez le tube extérieur (12) et le tube intérieur (11).
• Videz complètement le sèche-linge des pellets épuisés et récupérez les plaques (9) e le 

printemps (16).
• Dévisser le tirant du capuchon de fermeture (2) et le retirer de la tête inférieure (5).
• Retirez la plaque de fermeture (3) de la tête inférieure (5).
• Souffler les tubes (11-12) et les têtes (5-13) à l’air comprimé.
• Remplacez tous les filtres (6) et les joints toriques (1-4-7-8).
• Insérer le capuchon de fermeture (2) dans la tête inférieure (5) avec la plaque de ferme-

ture (3) en faisant attention au positionnement des joints toriques (7-8).
• Repositionner les tubes (11-12) dans la tête 

inférieure (5), insérez la première plaque (9) et 
remplissez le tube INTERNE (11) avec nouve-
aux granulés, insérer la deuxième plaque (9) et 
le ressort (16).

• Repositionnez la tête supérieure (13) tout en 
attention à la position du trou fileté pour la at-
tachement au longeron.

• Remplacez la rondelle en cuivre (15) et serrez 
écrou (14) avec couple de serrage 25 Nm.

• Fixez tout sur le rayon (17) avec le bouton vis 
(18), rondelles (19) et entretoises (20).

• Reconnectez le système.
• Vérifier le fonctionnement en executant atten-

tion aux articulations sur les têtes (5-13) et sur 
le tube externe (12).
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maINtENaNCE EXtRaoRDINaIRE

C’est l’ensemble des activités en mesure de conserver les conditions d’utili-
sation et de fonctionnement de la machine, à travers différents types d’in-
tervention (réglages, remplacements, etc.) effectuées exclusivement par 
des techniciens qualifiés en cas de panne ou d’usure.

pouR toutE INtERvENtIoN DE maINtENaNCE EXtRaoRDINaIRE, DE-
maNDER obLIgatoIREmENt L’assIstaNCE tEChNIquE au fabRICaNt ou 
au REvENDEuR agREE.

mIsE hoRs sERvICE
EmmagasINagE

si la machine devait être emmagasinée pendant un certain temps, il serait 
nécessaire de la protéger de la poussière, et de la placer dans un environne-
ment sûr ayant une température et un degré d’humidité adéquats.

DEmoLItIoN
au moment de la démolition de la machine, respecter obligatoirement les 
prescriptions en vigueur dans le pays de démolition. Procéder au tri des 
pièces qui constituent la machine selon les différents critères de matériaux 
de construction (plastique, cuivre, fer, etc ...). 

Ces produits considérés comme polluants et dangereux doivent obligatoire-
ment être éliminés à travers des sociétés autorisées et spécialisées pour les 
différents types de produits.

tous LEs ComposaNts DE La maChINE DoIvENt obLIgatoIREmENt 
EtRE IDENtIfIEs sELoN LEs DEfINItIoNs DEs “CoDEs CER” CataLoguE 
EuRopEEN DEs DEChEts) Et ELImINEs a tRavERs DEs soCIEtEs auto-

RIsEEs Et spECIaLIsEEs, DaNs LE REspECt absoLu DEs NoRmEs EN vIguEuR 
DaNs LE paYs DE DEmoLItIoN DE La maChINE.
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pIECEs DEtaChEEs

LEs pIECEs DE REChaNgE oRIgINaLEs DoIvENt EtRE DEmaNDEEs 
EXCLusIvEmENt au fabRICaNt.

L’utILIsatIoN DE pIECEs DE REChaNgE NoN oRIgINaLEs Est stRICtE-
mENt INtERDIt.

LEs DEChEts Issus D’appaREILs ELECtRIquEs Et ELECtRoNIquEs 
(RaEE) DoIvENt EtRE ELImINEs DaNs LE REspECt absoLu DEs NoRmEs 
EN vIguEuR DaNs LE paYs DE DEmoLItIoN DE La maChINE.
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fIChE DE maINtENaNCE
CLINIC 1.25

année Détails substitutions heures

1 / / / 500

2 Date Signature F2 / G1 1000

3 / / / 1500

4 Date Signature F2 / G1 2000

5 / / / 2500

6 Date Signature F2 / G1 3000

7 / / / 3500

8 Date Signature F2 / G1 4000

9 / / / 4500

10 Date Signature F2 / G1 5000

Description q.tè/Cod.
f2  Cartouche du filtre d’aspiration 1×279
g1  Kit de joint d’étanchéité 1×84301
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fIChE DE maINtENaNCE
CLINIC DRY 1.25

année Détails substitutions heures

1 / / / 500

2 Date Signature F2 F3 G1 1000

3 / / / 1500

4 Date Signature F2 F3 G1 2000

5 / / / 2500

6 Date Signature F2 F3 G1 3000

7 / / / 3500

8 Date Signature F2 F3 G1 4000

9 / / / 4500

10 Date Signature F2 F3 G1 5000

Description q.tè/Cod.
f2  Cartouche du filtre d’aspiration 1×279
f3  Kit régénérant sécheur 1×84213
g1  Kit de joint d’étanchéité 1×84301
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fIChE DE maINtENaNCE
CLINIC 3.25

année Détails substitutions heures

1 / / / 500

2 Date Signature F2 / / 1000

3 / / / 1500

4 Date Signature F2 / G1 2000

5 / / / 2500

6 Date Signature F2 / / 3000

7 / / / 3500

8 Date Signature F2 / G1+G2 4000

9 / / / 4500

10 Date Signature F2 / / 5000

Description q.tè/Cod.
f2  Cartouche du filtre d’aspiration 2×279
g1  Kit de joint d’étanchéité 1×84303
g2  Kit de piston 1×83214
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fIChE DE maINtENaNCE
CLINIC DRY 3.25

année Détails substitutions heures

1 / / / 500

2 Date Signature F2 F3 / 1000

3 / / / 1500

4 Date Signature F2 F3 G1 2000

5 / / / 2500

6 Date Signature F2 F3 / 3000

7 / / / 3500

8 Date Signature F2 F3 G1+G2 4000

9 / / / 4500

10 Date Signature F2 F3 / 5000

Description q.tè/Cod.
f2  Cartouche du filtre d’aspiration 2×279
f3  Kit régénérant sécheur 1×84213
g1  Kit de joint d’étanchéité 1×84303
g2  Kit de piston 1×83214
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