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1 INTRODUCTION 

1.1 PRÉFACE 
Le présent manuel d’instructions et d’entretien est destiné à toute personne pouvant être, à 
n’importe quel titre, préposée, chargée et autorisée à utiliser la machine, là où par utiliser l’on 
entend toute phase du cycle de vie de celle-ci (du montage et transport, à l’entretien, jusqu’à son 
démantèlement). Il est en outre destiné  à l’employeur, aux dirigeants et aux préposés de 
l’entreprise utilisatrice ; ces derniers doivent le lire attentivement et bien l’assimiler, de façon à 
pouvoir l’exploiter pour satisfaire aux obligations, prévues par les lois et les normes en vigueur leur 
incombant en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. L’employeur qui utilise la 
machine dans ses établissements, ainsi que les dirigeants et le personnel préposé, sont tenus de 
garantir aux opérateurs et aux préposés aux différentes fonctions, des informations et une formation 
appropriées (celles-ci devant être simples et compréhensibles par rapport au niveau de perspicacité 
à laquelle on s’attend raisonnablement de la part de la personne concernée) quant à l’usage correct 
et sûr de la machine et aux risques généraux et spécifiques au poste de travail et/ou à leur fonction. 
Cette tâche étant très délicate, le présent manuel représente un support valable, même si, de toute 
évidence, il ne peut être considéré comme étant exhaustif car il ne fait pas strictement référence à la 
machine en question. 
Le manuel est subdivisé en plusieurs sections, chacune desquelles ayant un objectif précis, à savoir : 
 

2 Caractéristiques de la machine 
3 Installation et Usage 
4 Entretien 
5 Sécurité 
6 Démantèlement 
 

Le terme machine indiquera par la suite l’objet pour lequel ce manuel a été rédigé et qui sera remis 
à l’acheteur afin qu’il l’utilise correctement et en toute sécurité.  
Avant d’effectuer toute opération ayant trait à la machine (transport, installation, connexion, 
réglage, utilisation, réparation, remplacement de pièces, démantèlement etc.) et avant de confier la 
machine à des personnes qui normalement ne connaissent pas la machine, lire attentivement les 
instructions générales et spécifiques contenues dans ce manuel et en comprendre le sens et les 
objectifs, afin d’acquérir les notions nécessaires servant à faire fonctionner correctement la 
machine, à intervenir de façon conforme en matière d’entretien et à connaître de façon précise tous 
les dispositifs de sécurité présents et les risques résiduels existant, le tout pour une utilisation exacte 
et en pleine sécurité. 
Conserver le présent manuel et la documentation annexée (dessins, schéma etc.). 
En cas de perte ou de détérioration, demander immédiatement un nouvel exemplaire au 
constructeur en spécifiant les données d’identification de la machine (année de fabrication, modèle, 
numéro de série) 
Ce manuel reflète l’état de la technique (ou état de l’art) existant au moment de la mise sur le 
marché et il ne peut pas être considéré comme n’étant pas approprié uniquement parce qu’il a été 
mis à jour à la suite de nouvelles expériences ou de nouvelles solutions techniques. 
Le constructeur ne peut être en aucun cas jugé responsable de la conformité du lieu où la machine 
est utilisée, ni des services de support reliés à celle-ci, bien que d’importantes indications aux fins 
d’une installation correcte soient fournies dans la section correspondante de ce manuel. L’entreprise 
se réserve le droit d’apporter aux machines et aux manuels toutes mises à jour éventuelles, sans 
qu’elle ne soit à ce titre obligée de mettre à jour les machines et/ou les manuels produits 
auparavant.  
Le présent manuel fait partie intégrante de la machine et il doit l’accompagner en cas de transfert 
ou de cession, à n’importe quel titre, de cette dernière. 
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ATTENTION ! Avant d’autoriser la mise en marche et l’utilisation, s’assurer que la machine est bien 
conforme à l’ordre d’achat et qu’elle est équipée de tous les dispositifs, notamment en matière de 
sécurité, décrits dans ce manuel, et qu’elle est fournie accompagnée de toute la documentation 
commerciale. 

 

ATTENTION ! La machine visée par le présent manuel est destinée à être utilisée pour le laminage de la pâte 
à pain, pâtisserie et pizza, par le biais de plusieurs passages et inversions du mouvement des 
cylindres calibreurs correspondants. Elle ne peut être en aucun cas utilisée pour tous usages autres 
que ceux susmentionnés. 

Le constructeur ne pourra, en aucun cas, être jugé responsable en cas de dommages et/ou 
d’accidents à des personnes, animaux et choses dus à un usage impropre de la machine. 
 

1.2 INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 
Le constructeur décline toute responsabilité pour tous dommages aux personnes, animaux et choses 
dus au non-respect des instructions contenues dans ce manuel et des indications suivantes : 

• Ne pas altérer les protections et les dispositifs de sécurité présents sur la machine 

• Ne pas enlever les protections, ni désactiver les dispositifs de sécurité présents sur la machine 

• Remettre à leur place les protections et réactiver les dispositifs de sécurité dès que les motifs 
ayant rendu nécessaire leur extraction/désactivation temporaire, ont disparu. 

• Ne pas utiliser la machine pour des usages et/ou charges et/ou suivant des modes autres que 
ceux/celles indiqués/ées par le constructeur. 

• Employer exclusivement de la pâte à pain, pâtisserie et pizza 

• Effectuer des contrôles quotidiens des dispositifs de sécurité, des niveaux et de l’état des fluides 
technologiques, si présents, et de l’état général de la machine. 

• Effectuer un nettoyage quotidien scrupuleux et approprié 

• Adopter, lors des opérations de nettoyage, réglage, entretien, etc. des mesures et des 
précautions appropriées, afin que la machine ou ses parties ne soient pas mises en marche par 
d’autres personnes, même accidentellement. 

• Respecter en ce qui concerne les locaux de travail les directives européennes et les lois et les 
normes du pays dans lequel machine est installée. 

• Respecter les limites des conditions climatiques (voir § 2.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES) 
et d’usage admises 

• L’employeur, qui utilise la machine dans ses établissements de production, est tenu de garantir 
aux préposés, des informations et une formation ayant trait à leurs fonctions, quant à son usage 
correct et sûr et aux risques généraux et spécifiques du poste de travail et/ou de la fonction ; ce 
manuel est une aide valable même s’il ne peut pas être jugé exhaustif.  

• Le responsable qui met la machine à disposition de tierces personnes afin qu’elles l’utilisent (ex. 
employeur, etc.) doit s’assurer que la machine est intacte et en bon état, ainsi que toutes ses 
parties, surtout en matière de sécurité, et il doit en empêcher l’utilisation si un contrôle est 
négatif et la mettre hors service. 

• À l’occasion d’interventions d’entretien, nettoyage, etc., l’opérateur doit porter des vêtements 
près du corps et sans parties flottantes ; il ne doit pas porter de blouses, vestes, chemises 
déboutonnées etc. ni aucun bijou (bracelets, colliers etc.) qui pourraient s’accrocher ou 
s’encastrer dans des parties en saillie, et s’il a les cheveux longs, il est tenu de les attacher et de 
les englober dans une coiffe. 

• S’il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs éléments, utiliser exclusivement des pièces de 
rechange originales, en les commandant au constructeur ; en cas d’utilisation de pièces de 
rechange non originales, le constructeur de la machine décline toute responsabilité  en cas de 
dommages aux personnes, choses et/ou animaux qui en dériveraient. 

• Toute modification arbitraire apportée à la machine, soulève le constructeur de toute 
responsabilité pour tous dommages éventuels aux personnes, animaux et/ou choses. 
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1.3 PRINCIPAUX CAS DANS LESQUELS L’ENTREPRISE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ 
Le constructeur décline toute responsabilité pour tous dommages aux personnes, animaux, choses 
et en cas d’absence de production dérivant : 

• d’une utilisation de la machine non conforme à l’usage prévu et pour des produits autres que 
ceux expressément déclarés dans ce manuel. 

• d’une installation non conforme aux modalités décrites dans ce manuel. 

• d’une utilisation de la machine par du personnel n’ayant pas reçu des informations et une 
formation adéquates et si prévu, non formé de façon appropriée quant à l’usage correct et en 
toute sécurité de la machine. 

• d’une exécution des interventions d’entretien, réglage, régulations, remplacement de pièces, 
nettoyage de la machine par du personnel n’ayant pas reçu des informations et une formation 
adéquates et si prévu, non formé de façon appropriée quant à l’usage correct et en toute sécurité 
de la machine. 

• de l’utilisation d’énergies différentes ou non appropriées par rapport aux énergies prévues et aux 
données contenues dans ce manuel. 

• d’un entretien, d’un nettoyage, de contrôles etc. absents ou insuffisants ou non exécutés selon 
les modalités figurant dans ce manuel. 

• du non-respect total ou partiel des instructions, figurant dans ce manuel. 

• de toute modification arbitraire des caractéristiques et des équipements originels de la machine, 
sans l’autorisation formelle du constructeur. 

• de dommages causés par des outils, des équipements, etc. appliqués ou pas à la machine, non 
fournis ou quoi qu’il en soit non prévus ni autorisés par le constructeur.  

• du non-respect de lois et normes en vigueur dans le pays dans lequel est utilisée la machine. 

• de tout événement exceptionnel et toute cause de force majeure ne dépendant pas du 
constructeur. 

 

1.4 TERMINOLOGIE 
Aux fins d’une meilleure compréhension de ce manuel, nous précisions ci-après les termes utilisés : 
CONSTRUCTEUR, FABRICANT : constructeur de la machine 
CLIENT, COMMETTANT : personne physique ou juridique qui a acheté la machine neuve ou dans un 
état permettant de la considérer comme étant quasiment neuve (à savoir accompagnée des 
instructions originales et de la Déclaration de Conformité originale) 
UTILISATEUR : la personne étant juridiquement responsable de l’utilisation de la machine, dans la 
plupart des cas, commettant et utilisateur coïncident. 
OPÉRATEUR : la personne chargée d’utiliser la machine, à savoir de l’utiliser pendant n’importe 
quelle phase du cycle normal de vie de la machine 
MACHINE : élément faisant l’objet du présent manuel rédigé aux fins d’un usage correct et en toute 
sécurité et remis à l’acheteur.  
USAGE DE MACHINE : l'ensemble de toutes les opérations étant ou pouvant être raisonnablement 
corrélées à la machine pendant toute la durée de sa vie en fonction de l’usage prévu déclaré de 
façon explicite  dans ce manuel. 
PÂTE : produit pour pain, pâtisserie et pizza précédemment malaxé à l’aide d’un malaxeur 
spécialement prévu à cet effet. 
ENTRETIEN ORDINAIRE : opérations nécessaires aux fins d’un fonctionnement et d’une conservation 
corrects de la machine, laquelle de par sa simplicité et dangerosité limitée n’exige aucune formation 
ou compétence spéciales et qui peuvent être exécutées par l’opérateur. 
ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE : opérations nécessaires aux fins d’un fonctionnement et d’une 
conservation corrects de la machine, laquelle de par sa complexité et dangerosité exige du personnel 
spécialisé, qualifié professionnellement et expert en la matière, et possédant toutes les 
connaissances techniques et des normes quant à l’exécution des travaux selon les règles de l’art et 
en toute sécurité. 
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ZONE DANGEREUSE : toute zone à l’intérieur et/ou à proximité de la machine où la présence d’une 
personne exposée constitue un risque pour la sécurité et la santé de cette personne. 
PERSONNE EXPOSÉE : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone 
dangereuse. 
ATTENTION : communication d’importance primordiale pour la sécurité et la santé de l’opérateur. 
IMPORTANT : communications importantes pour éviter d’endommager la machine et/ou ses parties. 

2 CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE 
2.1 USAGE PRÉVU ET DESCRIPTION 
La machine faisant l’objet du présent manuel doit être utilisée par un opérateur formé au 
préalable, pour laminer la pâte à pain, pâtisserie et pizza, par le biais de plusieurs passages et 
inversions du mouvement des cylindres calibreurs correspondants. 
L’utilisation de la machine est admise uniquement si elle a une position stable à l’endroit prévu pour 
son usage. 
L’utilisation de la machine est admise exclusivement dans des locaux fermés et à l’abri ; pour 
aucun motif la machine ne doit être employée en plein air ou dans des lieux exposés aux agents 
atmosphériques. 
L’utilisation de la machine n’est pas admise dans des milieux marins (sur la côte, sur des navires, des 
plates-formes etc.). 
L’utilisation de la machine n’est pas admise dans des lieux ouverts au public dans un but et/ou pour 
des produits et/ou suivant des modalités n’étant pas ceux/celles décrits/es dans le présent manuel. 
L’utilisation de la machine n’est pas admise si auparavant tous les branchements et toutes les 
connexions aux installations de service du site d’installation prévus dans ce manuel n’ont pas été 
exécutés correctement. 
L’utilisation de la machine n’est pas admise dans des milieux caractérisés par des risques d’incendie 
et/ou d’explosion et/ou quoi qu’il en soit d’accidents importants aux termes des lois en vigueur, par 
une humidité élevée et/ou mouillés, par un excès de vapeur et/ou de vapeurs huileuses et/ou de 
poussières, par la présence de substances et/ou de gaz corrosifs. 
L’utilisation de la machine n’est pas admise en présence de vibrations ou de heurts anormaux. 
Pour des raisons de sécurité, d’hygiène, de santé et de garantie, il est interdit d’utiliser la machine 
de façon totalement différente de celle déclarée dans ce manuel. Tout usage, pour autant que 
celui-ci soit raisonnablement non prévisible, autre que celui déclaré doit être considéré comme 
étant non correct, non conforme et non prévu par le constructeur, et à ce titre, potentiellement 
dangereux pour la sécurité et la santé des personnes exposées et des animaux et/ou choses. 
IMPORTANT ! Avant de mettre en marche, utiliser ou laisser utiliser la machine, l’utilisateur est tenu 
de lire et de comprendre les instructions et les indications de ce manuel; par conséquent, au 
moment de la mise en marche de la machine, de sa mise en service et de son utilisation, l’utilisateur 
déclare implicitement qu’il assume toutes les responsabilités civiles et pénales pour tous dommages 
aux personnes, animaux et choses pouvant dériver du non-respect, même partiel, de ces instructions 
et indications. 
IMPORTANT ! La machine a été conçue et construite pour être utilisée «normalement». Par 
utilisation normale l’on entend une utilisation par intermittence à chaque poste/équipe de travail. 
 
VERSIONS : 

• SH6002 : largeur plans 590 mm. Modèles disponibles 95, 12, 13 et 14 
 

Modèle Longueur des plans de travail 

95 950 mm 

12 1.200 mm 

13 1.300 mm 

14 1.400 mm 

15 1.500 mm 
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Outre la structure portante, la machine standard SH6002 est constituée de (Figure 1): 
 
1. Carter de protection 
2. Bac à farine  
3. Protections mobiles dotées de micro-interrupteurs de sécurité  
4. Tapis 
5. Rouleau pour travailler manuellement la pâte 
6. Plaques de récupération de la pâte 
7. Plan de travail 
8. Support des plans de travail 
9. Roue pivotante arrière 
10. Roue pivotante et de freinage avant 
11. Pédale inversion direction tapis (en option) 
12. Tableau électrique 
13. Tiroir collecte farine 
14. Leviers d’inversion des tapis convoyeurs 
15. Volant de fixation du racleur supérieur 
16. Poignée/volant de réglage de l’ouverture des rouleaux (épaisseur pâte) 
17. Racleur rouleau inférieur 
18. Rouleau inférieur 
19. Rouleau supérieur 
20. Racleur rouleau supérieur 
21. Moteur 

 

 

Figure 1 
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Les versions à deux vitesses ou avec convertisseur, équipées de la station de découpe pour le coupe 
de la pâte et la réalisation de produites comme croissants, etc. par rapport à la version standard sont 
constituées de (Figure 2) : 
 

22. Pommeaux fixation station de découpe 
23. Leviers de déclenchement pour soulèvement / rotation station de découpe 
24. Station de découpe complètement protégée 
25. Pommeaux de réglage de la pression des couteaux 
26. 1er couteau (en option) 
27. 2e couteau (en option) 

 

 

Figure 2 

 

IMPORTANT ! Afin d'obtenir un coupe optimal il faut régler une basse cadence de fonctionnement 
à l'aide du régulateur de cadence Réf. 5 Figure 4 (pour la version SH6002-I), ou en sélectionnant la 
première cadence par le sélecteur Réf. 9 Figure 4 (pour la version SH6002-2V). 
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2.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

SH6002 – SH6002T 

LONGUEUR CYLINDRES mm 600 

DIAMÈTRE CYLINDRES mm ø71 

OUVERTURE CYLINDRES mm 0-48 

LONGUEUR DES TABLES SH6002 
mm 

950-1200-1300-1400-
1500 

LARGEUR DES TABLES mm 590 

POIDS CORPS MACHINE Kg 165  

POIDS PLAN 1000 Kg 24 (1) 

POIDS PLAN 1200 Kg 30 (1) 

POIDS PLAN 1300 Kg 33 (1) 

POIDS PLAN 1400 Kg 36 (1) 

POIDS PLAN 1500 Kg 39 (1) 

POIDS TOT. SH6002/950 Kg 213 

POIDS TOT. SH6002/1200 Kg 225 

POIDS TOT. SH6002/1300 Kg 231 

POIDS TOT. SH6002/1400 Kg 237 

POIDS TOT. SH6002/1500 Kg 243 

TENSION NOMINALE / FRÉQUENCE SH6002 – SH6002-2V 
*Tolérance admise : +/- 10%   

V/Hz 400*; 230* / 50; 60 

TENSION NOMINALE / FRÉQUENCE SH6002-I  
*Tolérance admise : +/- 10%   

V/Hz 230* / 50; 60 

Nbre DE PHASES ÉLECTRIQUES - 3/2 ∼ + PE 
TEMPÉRATURE AMBIANTE MIN/MAX °C -5 / +40 
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAXIMALE MOYENNE SUR 24 H °C 35 
HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTE MAXIMALE (AVEC T< 40 °C) % 50 
ALTITUDE MAXIMALE AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MARE  m 2000 
 

(1) (AVEC PLAQUES DE RÉCUPÉRATION DE LA PÂTE- ROULEAU EXCLU) 
 
NOTE : les dimensions et les poids peuvent varier en fonction des mises à jour du produit. 
NOTE : la station de découpe peut être installée uniquement sur les machines équipées de convertisseur, c.à.d. à 

cadence variable ou sur la machine à 2 cadences 
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2.3 DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT 

 
 

 

Figure 3 
 
 
 

Modèle 
Longueur plans 

de travail 
A  B  C  D E 

95 950 mm 2404 1762 722 - - 

12 1.200 mm 2904 2006 836 - - 

13 1.300 mm 3104 2101 899 376 536 

14 1.400 mm 3304 2197 949 476 636 

15 1.500 mm 3504 2294 1000 576 736 
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2.4 DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE 
En faisant référence à la Figure 4 la machine est dotée des dispositifs de commande et de contrôle 
suivants. 
1. Interrupteur général de courant ; O = OFF, I = ON 
2. Cliquet de déclenchement bloc protections 
3. Micro-interrupteur de contrôle de la fermeture des protections mobiles 
4. Bouton d’ARRET D’URGENCE ; (champignon rouge sur fond jaune) 
5. Régulateur de cadence (uniquement version SH6002-I) 
6. Bouton-poussoir d’habilitation du fonctionnement avec voyant lumineux indiquant l’état du 

fonctionnement (lumière verte fixe� présence de tension) 
7. Boutons-poussoirs de mise en marche, inversion et pause du cycle de fonctionnement (voir 

chap.3.4.4) 
8. Pédale d’inversion du cycle de fonctionnement (en option) 
9. Sélecteur à 2 cadences des convoyeurs (uniquement pour la version SH6002-2V) 

 

 

Figure 4 

 

2.5 PLAQUE D’IDENTIFICATION 

 
La plaque d’identification Figure 5 sur laquelle sont 
inscrits de façon indélébile le marquage CE, les 
coordonnées du constructeur, le modèle de la 
machine, l’année de construction, la masse, les 
caractéristiques électriques essentielles, est fixée à 
l’arrière de la machine. 

 
Figure 5 
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3 INSTALLATION ET USAGE 
3.1 AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE LOCAL D’INSTALLATION 
Le local dans lequel la machine doit être installée doit être conforme aux lois et aux normes en 
vigueur. 
 

3.2 INSTRUCTIONS POUR LE LEVAGE, LE TRANSPORT ET LE POSITIONNEMENT  
Le lieu dans lequel la machine est conservée, abritée et/ou utilisée doit être conforme aux lois et aux 
normes en vigueur, offrir un maximum de stabilité à la machine et de protection appropriée contre 
tous endommagements possibles et contre tous les agents atmosphériques.    
Si la machine n’est pas utilisée pendant une longue période, il faut la déplacer dans un lieu fermé, 
sec, inaccessible à toute personne non autorisée, loin de tout endommagement éventuel et 
protégée par une toile imperméable. La machine est expédiée en un seul colis, constitué du corps de 
la machine et par les plans de travail démontés. La machine est expédiée bloquée sur une palette et, 
si le contrat le prévoit, dans un emballage en carton très épais ou dans des cages en bois. 
Pendant le déplacement/transport de la machine, adopter toutes les précautions possibles pour 
éviter ou limiter tous risques pour les personnes ou les choses. 

                     
Figure 6 

Le chargement/déchargement sur le/du moyen de transport est généralement effectué à l’aide d’un 
chariot élévateur/transpalette d’une capacité de charge appropriée dont les bras doivent être 
insérés dans les espaces spécialement prévus à la base de la palette comme sur la Figure 6. Déballer 
la machine, contrôler si elle est intacte, séparer les types de matériaux (carton, plastique, bois etc.) 
et les rassembler dans des espaces expressément prévu pour leur collecte, qui ne sont accessibles 
qu’aux personnes agréées, dans l’attente qu’ils soient éliminés par des entreprises spécialisées. 
Les planches en bois et la palette doivent être elles-aussi déposées dans un lieu de collecte 
spécialement prévu à cet effet.  

 
Le respect de l’environnement est une obligation fixée par les lois en vigueur 

 
S’assurer qu’autour de la machine il y a un espace suffisant pour pouvoir intervenir aisément pour 
nettoyer, régler et/ou exécuter toute intervention d’entretien de façon sûre et correcte. Bloquer les 
deux roues munies de frein en baissant les leviers correspondants (Figure 7). 
 DÉBLOQUER BLOQUER 

 
Figure 7 
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3.3 CONNEXION ÉLECTRIQUE 
S’assurer que la tension de ligne est identique à celle déclarée par le constructeur de la machine et 

indiquée sur la plaque d’identification (voir également § 2.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES). La 
connexion à l’installation électrique du site de travail doit être exécutée en respectant les normes et 
les lois en vigueur en ce qui concerne les caractéristiques et les indications fournies dans ce manuel. 
La machine est livrée avec un câble à fiche triphasée/monophasée dotée d’un pôle à la erre. La 
connexion électrique doit être exécutée par un technicien qualifié. 
ATTENTION ! En amont de la prise d’alimentation il faut prévoir un dispositif magnétothermique 
garantissant le débranchement du réseau électrique avec une distance d’ouverture des contacts 
d’au moins 3 mm. 
Si la tension oscille avec des intervalles supérieurs à la tolérance spécifiés dans le tableau (voir § 2.2) 
prévoir l’utilisation d’un groupe stabilisateur. 
 

 
Le constructeur décline toute responsabilité au cas où l’installation à la terre ne serait pas présente 
ou si elle n’est pas conforme aux normes en vigueur. 
 

IMPORTANT ! Lors de la première mise en marche vérifier si les phases sont connectées 
correctement. Faire démarrer la machine conformément aux indications du chapitre 3.4.3 puis 
soulever vers le haut la poignée de droite (Réf. 1 Figure 8) : le tapis doit se déplacer de la droite 
vers la gauche (comme l’illustre la figure).  
ATTENTION : si le tapis se déplace dans le sens contraire, couper la tension et inverser une phase 
de la fiche.   

 

 
Figure 8 

3.4 FONCTIONNEMENT ET UTILISATION  

ATTENTION ! TRÈS IMPORTANT ! 
L’utilisation de la machine est autorisée exclusivement si les conditions indiquées au § sont 
réunies. 2.1. Un seul opérateur à la fois doit travailler avec la machine. Interdiction à toute 
personne ne répondant pas aux critères requis cités dans ce manuel, d’exécuter toute opération 
sur/avec la machine. Ce sont-là des conditions nécessaires, bien qu’insuffisantes, pour que 
l’utilisation de la machine soit sûre.  
 

Seul du personnel formé et entraîné de façon appropriée et expressément autorisé peut utiliser la 
machine. Il appartient à l’employeur de sélectionner les personnes aptes à utiliser la machine et à 
leur fournir les informations, la formation et la préparation nécessaires. 
Le constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage aux personnes, aux animaux et aux 
choses dérivant du non-respect des indications fournies par le manuel. 
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La position occupée par l’opérateur pour utiliser le laminoir est devant la machine, du côté des 
commandes. 
 

3.4.1 PRÉCAUTIONS ET CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES 
• Avant de permettre l’utilisation du laminoir, s’assurer que les roues avec le frein sont bien 

bloquées (voir Figure 7) 

• Au début de chaque journée et/ou poste de travail, s’assurer que les dispositifs de sécurité sont 
efficaces en suivant les instructions du § 5.2.3 

3.4.2 INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL POUR UN USAGE NORMAL 
Avant d’utiliser le laminoir ne pas oublier ces importantes notions : 

• À la fin de la journée ou du poste de travail, éteindre la machine, mettre l’interrupteur général sur 
O (OFF) et débrancher la prise électrique d’alimentation. 

3.4.3 ALLUMAGE ET HABILITATION AU FONCTIONNEMENT 
• Connecter la fiche (si fournie avec la machine) à la prise électrique d’alimentation 

• S’assurer que toutes les protections sont fermées réf.3 Figure 1 (sinon la machine ne marche 
pas) 

• S’assurer que le bouton d’arrêt d’urgence réf. 4 Figure 4 n’est pas actionné (dans le cas 
contraire le réarmer) 

• Mettre l’interrupteur général sur I (ON) réf.1 Figure 4 

• Le bouton d’habilitation au fonctionnement réf.6 Figure 4 s’allumera pour indiquer la 
présence de tension (lumière verte fixe) 

• Appuyer sur le bouton lumineux de sorte à autoriser la machine au fonctionnement 

3.4.4 FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE LA MACHINE 
Après avoir allumé et habilité la machine comme décrit au § 3.4.3, il est possible de commencer à 
travailler : 

• Déposer la pâte sur le plan de travail 

• Tourner le levier de réglage réf.16 Figure 1 et positionner les cylindres selon l’épaisseur 
prévue pour le premier passage (voir § 3.4.5 réglage épaisseur pâte) 

• La poignée d'inversion a 3 positions prédéfinies : dans la position centrale la machine est 
arrêtée. Dans la position en haut le tapis bouge vers les cylindres et dans la position 
inférieure le tapis bouge dans le sens opposé aux cylindres 

• Pour commencer la pâte feuilletée, soulever vers le haut la poignée réf.7 Figure 4 
correspondant au côté sur lequel la pâte s’est déposée, le tapis commencera à se déplacer 
dans la direction des cylindres.  De sorte à inverser le sens de rotation des tapis il est suffisant 
de déplacer la poignée dans la position opposée à celle où elle est. Ce même critère est 
valable pour l’utilisation de la pédale d’inversion réf.8 Figure 1.  

• Sur la version dotée d’un régulateur de vitesse (inverseur), sélectionner la vitesse de travail 
souhaitée à l’aide du régulateur réf. 5 Figure 4.  

• Dans la version pourvue de sélecteur à 2 cadences, sélectionner la cadence de 
fonctionnement souhaitée par le sélecteur réf. 5 Figure 4. 

• De sorte à arrêter la machine en normale exploitation (par exemple de sorte à tourner ou 
plier la pâte) il est suffisant de repositionner la poignée en place de repos centrale).  

• Ne pas actionner les protections de sécurité pour arrêter le laminoir et utiliser le bouton 
d’arrêt de secours exclusivement en cas de danger. Si la machine est arrêtée suivant l’une de 
ces modalités, pour reprendre le travail, il faut appuyer de nouveau sur le bouton 
d’habilitation au fonctionnement réf.6 Figure 4 
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3.4.5 RÉGLAGE DE L’ÉPAISSEUR DE LA PÂTE 

À l’aide de la poignée/du volant de réglage réf.1 Figure 9 il est possible de varier l’ouverture des 
cylindres de laminage et donc l’épaisseur de la pâte en cours de traitement, un passage après l’autre, 
pour obtenir un produit fini. La machine est équipée d’un système qui permet de programmer 
l’épaisseur finale souhaitée de façon à obtenir une répétabilité parfaite du processus. 
Pour programmer l’épaisseur finale agir comme suit : 

• Avec la poignée/le volant réf.1 sélectionner la valeur souhaitée en la/le mettant au niveau du 
cran de repère réf.2 (les valeurs de l’échelle correspondent aux millimètres réels). 

• Déplacer la butée réf.3 le long de la voie correspondante jusqu'à entrer en contact avec le 
levier 

• Serrer le cliquet de blocage réf.4 
De sorte à enlever la boutée, dévisser le cliquet Réf. 4 et la déplacer à gauche 
 

 
Figure 9 

3.4.6 TIROIR DE RÉCUPÉRATION DE LA FARINE 
La machine est dotée d’un tiroir de récupération de la farine en excès (réf.1 Figure 10). De sorte à 
extraire le tiroir (par ex. pour le vider et/ou le nettoyer) tourner l’interrupteur général sur O (OFF) et 
débrancher la fiche d'alimentation, de sorte à éviter le démarrage de la machine. Soulever une des 
deux protections mobiles, puis soulever le table de travail du même côté. Après avoir vidé et nettoyé 
le tiroir, le repositionner sur le bâti et réinstaurer la condition initiale de la machine. 
 

 
Figure 10 



 

16 SH6002 - Rév. A 

3.4.7 MONTAGE ET DÉMONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL 
Avant d’exécuter les opérations de montage et de démontage des plans de travail, mettre 
l’interrupteur général sur O (OFF) et débrancher la fiche d’alimentation, pour éviter la mise en 
marche de la machine. 
Pour monter correctement les plans de travail, deux personnes sont nécessaires, conformément à la 
description suivante et en faisant référence aux Figure 11 et Figure 12 : 

• Soulever le plan comme sur la réf. 1 Figure 11. Faire attention à la graisse présente sur les 
deux pivots réf.1 et 2 Figure 11 

• Centrer le pivot arrière réf.2 Figure 11 dans le support spécialement prévu sur l’épaule 
arrière. 

• Pendant que l’opérateur placé sur la partie externe soutient le poids de la table, le second 
opérateur saisit les épaules de la machine et avec ses hanches il pousse le plan, voir réf.3 
Figure 11, dans le sens de la flèche (vers la paroi arrière). 

• En même temps l’opérateur se trouvant devant tourne légèrement le plan, comme l’indique 
la flèche, pour emboîter le pivot d’entraînement réf.2 Figure 12 

• Après avoir inséré le plan, poser le support  des plans de travail réf.8Figure 1 sur les supports 
spécialement prévus à cet effet sur l’embase. 

• Déplacer tout doucement le tapis dans la direction de la flèche réf.1 Figure 12 de façon à 
permettre l’introduction correcte du dispositif d’entraînement dans la fente prévue à cet 
effet, jusqu’à entendre un clic et sentir que le tapis est bloqué. 

 

 
Figure 11 

Pour les poids spécifiques des plans de travail faire référence au tableau 2.2 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES. 
Pour démonter les plans de travail suivre les indications mentionnées ci-dessus pour le montage 
mais en exécutant les séquences dans le sens inverse. 
Dès que le plan de travail est démonté, le déposer sur une surface horizontale solide. 
 

 

Figure 12 
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3.4.8 STATION DE DÉCOUPE 

Les indications ci-après indiquées se réfèrent au modèle SH6002T équipé de station de découpe 
(optionnel). Pour cet accessoire il est possible d'enlever / remplacer les disques de coupe et de régler 
leur pression de fonctionnement. 
Suivre les indications suivantes pour monter/démonter les couteaux (Figure 13) : 
 

• Décrocher le levier réf. 1 de sorte à ouvrir le groupe de coupe réf. 2 

• Soulever complètement le groupe de coupe réf. 2 (position de repos) 

• Déboîter le goujon réf. 3 de son siège sur les glissières latérales 

• Effectuer la même opération pour l’autre outil 
 

ATTENTION !  A la première exploitation il faut réaliser une feuille de pâte, puis la faire passer par la 
station de coupe et régler la pression de fonctionnement en agissant sur les 4 pommeaux réf. 4 
jusqu'à obtenir le coupe complet. Ne pas réaliser le réglage sans la feuille car il y a le risque d’abîmer 
le tapis.  

 

 

Figure 13 

 

IMPORTANT ! De sorte à obtenir le coupe optimal il faut régler une basse cadence de 
fonctionnement à l'aide du régulateur de cadence Réf. 5 Figure 4 (pour la version SH6002-I), ou 
sélectionner la première cadence du sélecteur Réf. 9 Figure 4 (pour la version SH6002-2V). 
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4 ENTRETIEN 
4.1 PRÉFACE 
Au fil du temps la machine pourra avoir besoin d’interventions d’entretien pouvant se distinguer 
comme suit : 

• Entretien ordinaire : opérations, périodiques ou occasionnelles, pour maintenir l’efficacité et le 
bon état de la machine, qui exigent une préparation et/ou un professionnalisme et/ ou des 
compétences spécifiques ; elles doivent être exécutées par du personnel spécialisé (si des lois et 
des normes en vigueur le prévoit), possédant les connaissances techniques et des normes pour la 
mise en œuvre des travaux selon les règles de l’art.  

• entretien extraordinaire : opérations, périodiques ou occasionnelles, pour maintenir l’efficacité et 
le bon état de la machine, qui exigent une préparation et/ou un professionnalisme et/ ou des 
compétences spécifiques ; elles doivent être exécutées par du personnel spécialisé (si des lois et 
des normes en vigueur le prévoit), possédant les connaissances techniques et des normes pour la 
mise en œuvre des travaux selon les règles de l’art. 

 
ATTENTION ! Toute opération d’entretien et/ou de nettoyage, même simple, doit être exécutée, sauf si ce 
manuel offre des indications différentes, uniquement après avoir mis l’interrupteur général sur O (OFF) et 
après avoir débranché la fiche d’alimentation,  pour éviter la mise en marche de la machine.   
Si, pour exécuter une intervention, il faut enlever une protection et/ou désactiver un dispositif de sécurité, 
adopter toute mesure nécessaire afin que d’autres personnes ne soient pas exposées aux risques dérivant 
de ces opérations. 
Toutes les protections doivent être remises en place et bloquées avec tous les moyens de fixation prévus, et 
chaque dispositif de sécurité réactivé, dès que cessent les raisons pour lesquelles ils ont été 
enlevés/désactivés. 
 

4.2 ENTRETIEN PÉRIODIQUE (entretien ordinaire)  
• À la fin de chaque journée ou poste de travail, effectuer un nettoyage complet scrupuleux de la 

machine, en suivant les instructions visées par le § 4.9 

• Au début de chaque journée ou poste de travail, vérifier que les dispositifs de sécurité sont intacts 
et efficaces, en effectuant les contrôles visés par le § 5.2.3 

4.3 TENSION DES TAPIS  

Si pendant le fonctionnement, les tapis dérapent un peu autour du rouleau d’entraînement ou s’ils 
sont désalignés, régler leur tension. Enlever les vis réf. 1 Figure 14 (des côtés) et tourner la 
protection latérale du tapis réf. 2 afin d'accéder à la vis de tensionnement. Se servir de l'écrou réf. 3 
de sorte à régler la tension du tapis puis fixer à nouveau les deux protections latérales réf. 2 avec les 
vis réf. 1. 
 

 
Figure 14 
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4.4 TENSION DES COURROIES (ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE)  

Cette intervention est réservée exclusivement à des techniciens spécialisés et experts en montages 
mécaniques. 
Pour régler la tension des deux courroies réf. 3 agir comme suit, faire référence à la Figure 15 : 
 
1. démonter le carter arrière de la machine 
2. Desserrer le contre-écrou réf. 1 de blocage    
3. Serrer l’écrou réf. 2 
4. Lorsque le réglage est terminé bloquer le tout en serrant le contre-écrou d’arrêt réf. 1 
5. Remonter le carter arrière de la machine 
 

 

Figure 15 

4.5 REMPLACEMENT DES COURROIES (entretien extraordinaire)  

Cette intervention est réservée exclusivement à des techniciens spécialisés et experts en montages 
mécaniques. 
Pour remplacer les courroies continuer agir suit, faire référence à la Figure 15 : 
(Remarque : il faut toujours remplacer les deux courroies en même temps) 
 
1. Démonter le carter arrière de la machine 
2. Desserrer complètement le contre-écrou réf.1 de blocage 
3. Desserrer complètement l’écrou réf.2 
4. Soulever la selle du moteur électrique puis enlever les courroies usées 
5. Remplacer les courroies en les mettant correctement dans les gorges des poulies 
6. Serrer l’écrou réf.2 jusqu’à obtenir la tension correcte des courroies 
7. Lorsque le réglage est terminé, bloquer le tout en serrant le contre-écrou d’arrêt réf.1 
8. Remonter le carter arrière de la machine 
 

4.6 SEULS DES TECHNICIENS AUTORISÉS PEUVENT EXÉCUTER DES INTERVENTIONS 
Toutes les interventions d’entretien, autres que celles décrites ici, sont considérées comme étant 
des interventions d’entretien extraordinaires et elles doivent être exécutées par des techniciens 
faisant partie du personnel de l’entreprise constructrice ou autorisés par cette dernière. 
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4.7 AVARIES ET/OU ANOMALIES POSSIBLES 

Nous indiquons ci-après quelques anomalies qui pourraient se vérifier pendant le fonctionnement de 
la machine.  
L’intervention qui en dérivera devra être exécutée conformément aux instructions, si existantes, et 
quoi qu’il en soit uniquement après avoir arrêté et débranché la machine. 
 

Problème Causes possibles Remèdes 

La machine ne 
démarre pas 
(bouton 
lumineux 
éteint) 

• Absence 
d’alimentation 
électrique 

- Vérifier que la fiche est bien insérée dans la prise ; 
- Contrôler les protections de la ligne électrique du local 

de travail, s’il y a lieu les rétablir 

• Intervention fusibles 
de protection  

- Les remplacer (entretien extraordinaire) 

En déplaçant le 
levier, la 
machine ne 
démarre pas 
(bouton 
lumineux 
allumé) 

• La machine n’est pas 
habilitée au 
fonctionnement 

- Appuyer sur le bouton d’habilitation au fonctionnement 
réf.6 Figure 4 (voir paragraphe 3.4.3) 

• Les protections 
mobiles ne sont pas 
fermées 
correctement 

- S’assurer que les protections sont fermées 

• Commandes en 
panne  

- Demander l’intervention de l’entreprise constructrice 

La machine est 
très bruyante 

• Racleurs sales - Voir par.4.9.3 NETTOYAGE DES RACLEURS 

La machine 
travaille de 
façon 
irrégulière 

• Tension courroies 
moteur non correcte 

-Tendre les courroies voir description § 4.4 ; entretien 
extraordinaire 

 

4.8 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE 

 
Avant d’accéder à une partie de la machine sous tension, débrancher la fiche de la prise 
d’alimentation électrique. La fiche débranchée doit être constamment visible, de façon à pouvoir 
toujours vérifier visuellement l’état de «machine non alimentée électriquement». 
Toute intervention concernant directement ou indirectement l’équipement électrique de la 
machine, doit être exécutée par du personnel technique spécialisé, encadré du point de vue 
professionnel, possédant toutes les connaissances techniques et des normes en matière d’ 
exécution des travaux selon les règles de l’art et étant expressément chargé de l’exécution de ces 
opérations, et ce personnel doit avant tout lire entièrement ce manuel avant n’importe quelle 
intervention sur la machine. 
Le schéma électrique faisant partie intégrante de ce manuel est fourni ci-joint. 
Le tableau électrique se trouve sur le côté gauche de la machine. 
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4.9 NETTOYAGE DE LA MACHINE 
Vider le tiroir de récupération de la farine (voir §3.4.6) et le nettoyer tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur ; le remettre en place. Pour nettoyer intégralement la machine, utiliser un aspirateur à 
bec très fin, utiliser des brosses ou de brefs jets d’air comprimé pour éliminer tous résidus des zones 
difficiles à atteindre. 
 

 
 
Nettoyer toute tache éventuelle avec un chiffon mouillé et éventuellement un détergent neutre. 
Ne pas utiliser de jets d’eau directs contre la machine. 
Ne pas utiliser d’éponges abrasives pour nettoyer. 
Ne pas utiliser d’objets métalliques, surtout s’ils sont tranchants et/ou pointus, pour ne pas 
endommager les parties de la machine et la peinture. 
Ne pas utiliser d’alcool ou des solvants en général. 

4.9.1 NETTOYAGE DES TAPIS ET DES PLANS DE TRAVAIL 

Avant d’exécuter toute opération de nettoyage, mettre l’interrupteur général sur O (OFF) et 
débrancher la fiche d’alimentation pour éviter le démarrage de la machine. 
Pour exécuter ces opérations suivre les indications mentionnées et faisant référence à la Figure 16: 
 

• Enlever les vis réf. 1 (contre les côtés) également tourner protection sur le côté tapis réf. 2 afin 
d'avoir accès à la vis de tensionnement. 

• Se servir de l'écrou réf. 3 et réduire complètement la tension du tapis 

• Après avoir fini le nettoyage rétablir les conditions de départ de la machine en respectant les 
séquences précédentes mais dans le sens inverse.  

 

 

Figure 16 
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4.9.2 REMPLACEMENT DES TAPIS 

Pour remplacer les tapis, démonter tout d’abord le plan de travail suivant les instructions du §3.4.7 
puis procéder comme décrit ci-après en se référant à la Figure 17 : 
 

• Enlever les vis de serrage de la plaque de collecte de la pâte (sur les côtés) réf. 1 

• Enlever les plaques de récupération de la pâte réf.1. 2 

• Enlever la protection située en dessous du plan réf. 3 

• Dévisser les vis de serrage de la jambe et l'enlever réf. 4 

• Tourner le support et la protection latérale de sorte à avoir accès à l'écrou afin de desserrer le 
tensionnement du tapis (sur les côtés) réf. 5 

• Desserrer complètement le tapis réf.6 

• Enlever le tapis en le déboîtant vers le haut et le remplacer avec un nouveau réf. 7 
 
Repositionner le plan horizontalement, tensionner le tapis et monter la protection inférieure (si 
présente), placer la plaque de collecte pâte et fixer les vis comme décrit précédemment. 
(Les opérations doivent être effectuées par deux personnes). 
 

 

Figure 17 

 

4.9.3 NETTOYAGE DES RACLEURS 

RACLEUR ROULEAU SUPÉRIEUR 

Avant d’exécuter toute opération de nettoyage, mettre l’interrupteur général sur O (OFF) et 
débrancher la fiche d’alimentation pour éviter le démarrage de la machine. 
 
Pour exécuter ces opérations suivre les indications mentionnées et faisant référence à la : 

• Ouvrir les protections mobiles réf.3 Figure 1 

• Dévisser complètement les 3 cliquets réf. 1 Figure 18de serrage du racleur et les enlever 

• Enlever le racleur réf. 2 Figure 18 en le tirant vers le haut et ensuite le nettoyer 

• Après avoir fini le nettoyage rétablir les conditions de départ de la machine 
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Figure 18 

RACLEUR ROULEAU INFÉRIEUR 

Avant d’exécuter toute opération de nettoyage, mettre l’interrupteur général sur O (OFF) et 
débrancher la fiche d’alimentation pour éviter le démarrage de la machine. 
Pour exécuter ces opérations suivre les indications mentionnées et faisant référence à la Figure 19 : 

• Ouvrir les protections mobiles réf.3 Figure 1 

• Décrocher les deux ressorts réf. 1 qui maintiennent tendu le racleur en utilisant l’œillet prévu 
à cet effet. 

• Enlever les deux racleurs réf. 2 en les soulevant du côté des cylindres, afin de permettre un 
facile nettoyage 

• Pour repositionner les racleurs les insérer correctement entre les pivots fixés sur les épaules 
et le rouleau inférieur, la cavité réf.3 doit se trouver sur le côté opposé du cylindre 

• Remettre sous tension les racleurs en accrochant les ressorts 

• Après avoir fini le nettoyage rétablir les conditions de départ de la machine 
 

 

Figure 19 

4.10 ARRÊT PROLONGÉ OU MISE HORS SERVICE 
En cas d’arrêt prolongé ou de mise hors service, débrancher la machine de l’alimentation électrique ; 
la nettoyer entièrement et scrupuleusement, puis la couvrir avec des toiles propres et imperméables 
pour la protéger contre les agents atmosphériques, la poussière, les insectes, les rongeurs etc. 
Adopter toutes les mesures aptes à éviter tous risques de heurts, altérations, endommagements, 
détériorations.  
Avant sa remise en service, contrôler minutieusement si la machine est bien intacte et agir comme 
s’il s’agissait de sa première mise en marche. 
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5 SÉCURITÉ 

5.1 PRÉFACE 
La description des risques et les considérations en dérivant visées par le présent chapitre se basent 
sur : 

• La connaissance des conditions normales et de l’usage prévu de la machine. 

•  Le principe d’un usage professionnel de la machine (même pour l’entretien, le nettoyage etc.)  les 
travailleurs ont reçu une formation appropriée et ils connaissent parfaitement les risques 
spécifiques et généraux existant sur le lieu de travail, conformément par ailleurs aux lois et aux 
normes en vigueur. 

• Le principe que l’utilisateur professionnel respecte scrupuleusement les indications figurant 
directement sur la machine. 
 

TRÈS IMPORTANT ! 
Avant de mettre en service la machine et/ou d’en autoriser son utilisation, l’utilisateur est tenu de 
lire et de comprendre les instructions et les indications fournies par ce manuel ; par conséquent, la 
personne chargée de mettre en service et/ou d’autoriser son usage, déclare implicitement qu’elle 
assume toute responsabilité civile et pénale pour tous dommages aux personnes, animaux et aux 
choses pouvant se vérifier en raison du non-respect, même partiel, de celles-ci. 

5.2 DANGERS, ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS 
Aux termes de la directive 2006/42/ce, nous vous fournissons ci-après des informations claires et 
précises quant aux dangers caractérisant la machine et aux risques correspondants, ainsi que sur les 
mesures adoptées pour les éliminer ou les réduire ; au cas où il n’aurait pas été possible d’éliminer 
complètement les risques, nous vous fournissions toutes les informations sur le risque résiduel 
éventuel et sur toute éventuelle mesure supplémentaire pour les limiter davantage. 
 

5.2.1 DANGERS ET RISQUES CORRESPONDANTS CARACTÉRISANT LA MACHINE 
La machine est caractérisée par les dangers suivants de nature : 
Mécanique 
• Écrasement, cisaillage, préhension, entraînement par contact avec les organes mécaniques en 
mouvement 
 
Électrique  
• Électrocution par contact direct ou indirect avec les parties sous tension ou à cause de facteurs 
externes qui interviennent sur l’équipement électrique. 
Les risques correspondants ont été éliminés ou réduits au maximum. 
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5.2.2 ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONSIDÉRATIONS EN DÉRIVANT 

En faisant référence à la Figure 20 ci-après sont spécifiées les équipements de sécurité présents sur 
la machine : 
 

• Protections mobiles réf.1 munies de micro-interrupteur de sécurité réf.2 

• Interrupteur de secours réf.3 
 

 

Figure 20 

Protections fixes. Ce sont celles qui sont fixées à la machine et qui requièrent un outil pour être 
enlevées. Voir la Figure 20 , il s’agit essentiellement des éléments suivants décrits auparavant dans 
ce manuel : 

•  Protections supérieures transmission avant et arrière réf.4 

• Protections inférieures de l'armoire électrique et motorisation réf.5 

• Protection fixe station de découpe réf.6 (pour empêcher l’accès à la zone de travail des 
couteaux)  

 

ATTENTION 
Il est formellement interdit d’ouvrir et/ou d’enlever les protections et/ou de désactiver les 
dispositifs de sécurité, sauf en cas d’exigences réelles de travail et après avoir adopté toutes les 
mesures aptes à mettre en évidence la présence de risques en découlant. Ces opérations doivent 
être exécutées uniquement pendant le temps strictement nécessaire et exclusivement par du 
personnel expert, formé et expressément autorisé. Les dispositifs de sécurité doivent être 
réactivés et les protections remises à leur place et fixées avec tous les moyens fournis dès que 
cessent les raisons ayant rendu nécessaire la désactivation/extraction temporaires. 
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5.2.3 VÉRIFICATIONS DE L’EFFICACITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 
Les vérifications visées par le présent § doivent être effectuées tous les jours avec diligence par le 
personnel qualifiés et informé et formé quant aux risques résiduels qui la caractérisent ; si même 
un seul contrôle est négatif, ne pas utiliser la machine, ni en permettre l’utilisation de la part de 
tiers et demander l’intervention d’un technicien spécialisé et qualifié en la matière et connaissant 
parfaitement les normes de sécurité en vigueur. Voir 5.2.2 le § concernant les équipements de 
sécurité et les considérations en découlant, au début de chaque journée et/ou poste de travail 
effectuer les vérifications suivantes : 
1. S’assurer visuellement que les protections fixes sont en excellent état, sans corrosion, bosses etc. 

et fixées avec tous les moyens prévus (vis). 
2. S’assurer que les protections mobiles sont intactes et sans déformations. 
 

5.2.4 RISQUES RÉSIDUELS D’ORIGINE MÉCANIQUE 
EN CAS D’ENTRETIEN (manutention, entretien, nettoyage etc.), si les instructions fournies par ce 
manuel sont respectées, la machine est caractérisée par les risques résiduels suivants, déjà décrits 
dans les § précédents et qui sont ici brièvement résumés :   
 
Risque d’emprisonnement accidentel des doigts, dans les fissures, ouvertures, fentes etc. qui 
deviennent accessibles lorsque certaines parties sont démontées pour permettre leur entretien. 
 
Pendant l’usage professionnel de la machine, tous les risques résiduels, décrits ici, sont au départ 
déjà très bas, mais ils peuvent être réduits davantage si : 
- l’employeur fournit toutes les informations, la formation et la préparation appropriées aux fins 

d’un usage correct et sûr de la machine de la part des préposés désignés conformément à des 
procédures de travail spécifiques qu’ils sont tenus de respecter.  

-  l’opérateur respecte scrupuleusement les indications qui lui sont fournies par l’employeur et les 
instructions contenues dans ce manuel, il reste concentré sur son travail et il doit formellement 
éviter tout mouvement et/ou action anormal/le. 

 

5.2.5 RISQUES RÉSIDUELS D’ORIGINE ÉLECTRIQUE 
Le risque est lié à d’éventuels contacts accidentels avec des parties sous tension, par exemple à 
l’occasion d’opérations d’entretien. 
ATTENTION ! Avant de démonter/ouvrir n’importe quelle protection ou partie de la machine, 
opération pouvant consentir à accéder à des parties sous tension (ou quoi qu’il en soit 
dangereuses) et/ou avant de commencer toute opération sur des parties alimentées 
électriquement, le technicien préposé doit débrancher la fiche de la prise électrique 
d’alimentation et mettre la fiche dans un lieu où il est possible de la voir constamment, toute 
personne présente pouvant ainsi vérifier que la machine n’est pas sous tension. Il n’existe aucun 
motif raisonnablement prévisible pour qu’un technicien soit obligé d’intervenir sur des parties sous 
tension. 
Le professionnalisme des techniciens responsables de ces opérations devrait être une garantie 
suffisante face aux risques en question ; nous vous rappelons que toute intervention de nature 
électrique doit être exécutée exclusivement par du personnel expert et encadré du point de vue 
professionnel en mesure d’exécuter les travaux selon les règles de l’art. 
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5.3 INFORMATIONS CONCERNANT LE BRUIT ÉMIS PAR LA MACHINE 

 
Sur la base d’enregistrements photométriques effectués sur la machine à l’aide d’un phonomètre 
intégrateur classe 1 et micro placé sur la façade de la machine à hauteur du poste de l’opérateur (à 
200 mm de distance, en horizontal, de la façade de la machine et à 1,6 m de hauteur du sol), 
lorsqu’elle est en marche à vide et dans des conditions normales, il résulte un niveau de pression 
acoustique continue équivalent pondéré LAeq, inférieur à 70 dB(A), en tenant également compte 
d’une erreur maximale égale à + 2,0 dB(A). 
 

5.4 SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ 
À l’origine la signalétique illustrée à la Figure 21 est apposée sur la machine : 
 

 
Figure 21 
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Danger, tension de 400 / 220 Volts 

 

Danger, organes mécaniques en mouvement 

 

Danger, écrasements des membres supérieurs possibles 

 

Interdiction d’enlever les dispositifs de sécurité 

 

Interdiction de nettoyer, lubrifier, régler les éléments de la machine 
lorsqu’ils sont en mouvement 

 
S’assurer que les images et les couleurs des signaux sont bien conservées ; au moindre signe de 
détérioration les remplacer immédiatement, le signaler tout de suite au préposé et/ou au dirigeant 
supérieur, ces derniers adopteront les mesures appropriées. 
 

6 DÉMANTÈLEMENT 
Pour démanteler la machine, séparer ses différents composants suivant la typologie du matériau et 
prévoir ensuite leur élimination conformément aux lois et aux normes en vigueur en la matière. 
Extraire les éventuels lubrifiants usés et les éliminer à part. 
S’adresser à des entreprises spécialisées dans le secteur de l’élimination des déchets. 
 
Acier Fe peint :  structure de la machine, protecteurs 

inférieurs, antérieur et postérieurs, plans de 
travail 

 

Acier inox :  protections mobiles, plaques de récupération 
de la pâte, bac farine. 

 

Plastique, caoutchouc :  roues de bases, racleurs, tiroir de 
récupération de la farine, protecteurs 
supérieurs, antérieur et postérieur. 

 

Matériaux divers : composants électriques, moteurs 
(enroulements en cuivre). 

 
Le symbole apposé sur l’appareil, illustré ci-contre, indique qu’il ne doit 
pas être éliminé comme un déchet urbain normal, mais il doit être confié 
à part à un centre de collecte RAEEE spécialisé dans le traitement 
conforme des appareils électrique et/ou électroniques.  
 
L’élimination non correcte ou un usage impropre de l’appareil ou de 
parties de celui-ci pourrait produire des effets potentiellement négatifs 
et nocifs sur l’environnement et la santé des personnes. 

 

 



Sfogliatrice - Dough Sheeter ELENCO PARTI DI RICAMBIO 

SPARE PARTS LIST 

ALLEGATO 1 

SH 6002 09/06/2015 Rev. A 

 

1/9 

 



Sfogliatrice - Dough Sheeter ELENCO PARTI DI RICAMBIO 

SPARE PARTS LIST 

ALLEGATO 1 

SH 6002 09/06/2015 Rev. A 

 

2/9 

 

POS. COD. DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 C00637 MOTORE - MOTOR 

2 S00062 
SCHEDA ELETTRICA (versioni ad 1 velocità) - ELECTRIC BOARD (1 SPEED 

VERSIONS) 

3 S00267 
SCHEDA ELETTRICA (versione con inverter) - ELECTRIC BOARD (inverter 

version) 

4 S00055 PULSANTE DI EMERGENZA - EMERGENCY BUTTON 

5 S00056 PULSANTE START - START BUTTON 

6 S00043 MICROINTERRUTTORE - MICROSWITCH 

7 C00223 INTERRUTTORE GENERALE - MAIN SWITCH 

8 S00438 
POTENZIOMETRO (versione con inverter) – SPEED VARIATOR (inverter 

version) 

9 G00322 PEDALE INVERSIONE TAPPETI CON PERNO - PEDAL CONTROL WITH SHAFT 

11 C00443 RUOTA PIVOTANTE D.80 – SWIVEL WHEEL 

12 C00442 RUOTA PICOTANTE D.80 + FRENO – SWIVEL WHEEL + BRAKE 

13 D02007 TIRANTE TENDITAPPETO - BELT TIGHTNING SCREW 

14 D02110 PIASTRA FISSAGGIO MOTORE - MOTOR SUPPORT 

15 D01836 PULEGGIA MOTORE CILINDRO - MOTOR PULLEY 
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POS. COD. DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 C00650 MANIGLIA LEVA INVERSIONE - INVERSION LEVER HANDLE 

2 S00043 MICRO LEVA INVERSIONE – REVERSAL LEVER MICRO 

3 C00065 VOLANTINO FINE CORSA – STOP KNOB 

4 D02125 SELETTORE APERTURA CILINDRI– DOUGH THICKNESS RACK 

5 D02167 FERMO REGOLAZIONE SELETTORE - THICKNESS RACK STOPPER 

6 D01688 MANIGLIA ALLUMINIO – ALU. HANDLE 

7 D02001 DENTE MANIGLIA - HANDLE TOOTH 

8 C00300 MOLLA IMPUGNATURA CO 26 - HANDLE SPRING CO 26 

9 S00068 ETICHETTA MILLIMETRATA - GRADUATED STICKER 

10 D00948 CARTER ANTERIORE – FRONT COVER 

11 D03506 MOLLA RASCHIATORE - SCRAPER SPRING 

12 D01060 RASCHIATORE INFERIORE – LOWER SCRAPER 

13 D02096 RASCHIATORE SUPERIORE – UPPER SCRAPER 

14 C00259 GALLETTO – WING NUT 

15 D02130 ALBERO MANIGLIA - HANDLE SHAFT 

16 D01050 DISTANZIALE 16X660 - SPACER 16X660 

17 D03454 PROTEZIONE LATERALE – SIDE PROTECTION 

18 D01048 CILINDRO SUPERIORE – UPPER CYLINDER 

19 D01049 CILINDRO INFERIORE – LOWER CYLINDER 

20 C00175 CUSCINETTO 6204 – BEARING 6204 

21 C00007 ANELLO SEEGER - SEEGER RING 

22 D01809 BOCCOLA PIGNONE Z15 25x16 - PINION BUSHING Z15 25x16 

23 G00258 FLANGIA CON CUSCINETTO - FLANGE WITH BEARING 

24 D01808 DISTANZIALE CILINDRO - CYLINDER SPACER 

25 D01811 VITE QUADRA D.32X13 IN BRONZO – BRONZE TWIN-SCREW 

26 D01812 CORONA DOPPIA – DOUBLE TOOTHED WHEEL 

27 D01810 PIGNONE - PINION 

28 D01814 RONDELLA ALBERO CILINDRO FISSO - CYLINDER SHAFT WASHER 

29 G00287 CILINDRO INFERIORE COMPLETO – COMPLETE LOWER CYLINDER 

30 D02129 BIELLA MANIGLIA - HANDLE CONNECTING ROD 

31 C00312 MOLLA TR 50 - SPRING TR50 

32 D01829 PERNO BIELLA – CONNECTING ROD PIN 

33 D01830 BUSSOLA BIELLA – CONNECTING ROD BUSHING 

34 G00290 BIELLA LATO CONDOTTO - CONNECTING ROD / DRIVEN SIDE 

35 D03430 BIELLA ANTERIORE – FRONT CONNECTING-ROD 

36 D01767 FLANGIA - FLANGE 

37 C00165 CUSCINETTO 3205 – BEARING 3205 

38 D01773 ALBERO INNESTO - SHAFT 

39 D01834 PIGNONE FILETTATO Z23 - THREADED PINION Z23 

40 C00445 RUOTA LIBERA Z16– FREE WHEEL Z16 

41 G00260 FLANGIA SX COMPLETA– LEFT COMPLETE FLANGE 

42 C00571 CATENA TRASMISSIONE 1/2X3/16 - TRANSMISSION CHAIN 1/2X3/16 

43 C00570 CATENA RUOTA LIBERA 1/2X3/16 - FREE WHEEL CHAIN 1/2X3/16 

44 G00259 FLANGIA DX COMPLETA– RIGHT COMPLETE FLANGE 
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POS. COD. DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 S00043 MICRO RIPARI – SAFETY COVER MICRO 

2 D01744 VASSOIO FARINA – FLOUR TRAY 

3 C00298 MOLLA A GAS 5626513 - GAS SPRING 5626513 

4 D02186 ASTA RIPARO - SAFETY GRID ROD 

5 D03746 PROTEZIONE DX-SX CILINDRI – R-L SAFETY GRID 

6 C00154 CINGHIA - BELT 

7 D00945 CARTER POSTERIORE - BACK COVER 

8 D01058 PULEGGIA TRASMISSIONE - TRANSMISSION PULLEY 

9 C00305 MOLLA INNESTO PIANO - SPRING 

10  D01766 PERNO PORTA MOLLA - SPRING SUPPORT 

11 D01763 FLANGIA - FLANGE 

12 G00256 FLANGIA - FLANGE 

13 C00312 MOLLA TR 50 - SPRING TR50 

14 D01829 PERNO BIELLA – CONNECTING ROD PIN 

15 C00175 CUSCINETTO 6204 – BEARING 6204 

16 G00291 
BIELLA LATO TRAINO CON CUSCINETTO - CONNECTING ROD/DRIVING 

SIDE 

17 G00258 FLANGIA CON CUSCINETTO -  FLANGE WITH BEARING 

18 D01768 FLANGIA - FLANGE 

19 C00175 CUSCINETTO 6204 – BEARING 6204 

20 D01830 BUSSOLA BIELLA– CONNECTING ROD BUSHING 

21 D03430 BIELLA ANTERIORE – FRONT CONNECTING ROD 

22 D01761 PIGNONE Z17 – PINION Z17 

23 D01040 PIGNONE Z17 – PINION Z17 

24 C00572 CATENA DOPPIA  3/8" - DOUBLE CHAIN  3/8" 

25 C00169 CUSCINETTO 6005 – BEARING 6005 

26 D01762 PIGNONE Z35 – PINION Z35 

27 D01764 PERNO INGRANAGGIO - PIN SUPPORT 

28 D02141 VASCHETTA PORTAFARINA– FLOUR TRAY 
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POS. COD. DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 D02166 VASSOIO PASTA DX-SX– R/L DOUGH TRAY 

2 C00184 CUSCINETTO 6302 – BEARING 6302 

3 D02146 RULLO TENDITAPPETO - BELT TIGHTNING ROLLER 

4 D02139 TIRANTE TENDITAPPETO – BELT TIGHTNING SCREW 

5 G00323 RULLO TENDI TAPPETO COMPLETO – COMPLETE BELT TIGHTENER ROLLER 

6 D02145 ALBERO RULLO TENDITAPPETO - BELT TIGHTNING ROLLER SHAFT 

7 D02135 SUPPORTO RULLO RINVIO TAPPETO - BELT ROLLER SUPPORT 

8 D02136 COPERCHIO DX-SX TENDITAPPETO – L/R BELT TIGHTNER COVER 

9 D01831 SUPPORTO MATTARELLO – ROLLING PIN SUPPORT 

10 G00274 MATTARELLO – REELER 

11 S00289 TAPPETO PIANO 950 mm - BELT 

11 S00300 TAPPETO PIANO 1200 mm - BELT 

11 S00304 TAPPETO PIANO 1300 mm - BELT 

11 S00305 TAPPETO PIANO 1400 mm - BELT 

11 S00309 TAPPETO PIANO 1500 mm - BELT 

12 G00284 SUPPORTO CILINDRO TRAINO -  DRIVING CYLINDER SUPPORT 

13 C00168 CUSCINETTO 6004 – BEARING 6004 

14 D03431 RIPARO SOTTOPIANO – UNDERTABLE COVER 

15 D01047 CILINDRO TRAZIONE TAPPETO – BELT DRIVING ROLLER   

16 G00283 SUPPORTO CILINDRO TRAINO -  DRIVING CYLINDER SUPPORT 
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POS. COD. DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 D01684 MANIGLIA INVERSIONE – INVERSION LEVER 

2 C00293 IMPUGNATURA - HANDLE 

3 D02180 
SUPPORTO LEVETTA COMANDO MICRO – INVERSION MICRO LEVER 

SUPPORT 

4 S00043 MICRO LEVA INVERSIONE – REVERSE LEVER MICRO 

5 D02181 
SUPPORTO MICRO E ATTACCO MANIGLIA- MICROSWITCH AND LEVER 

SUPPORT 

6 D02176 LEVETTA COMANDO MICRO INVERSIONE  - INVERSION MICRO LEVER 

7 C00265 PRESSORE FILETTATO - SPRING PLUNGER 
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230VAC 0,75 kW - INVERTER 
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230VAC 0,75 kW - INVERTER 
 

 



Sfogliatrice - Dough Sheeter SCHEMA ELETTRICO 
ELECTRIC DIAGRAM 

ALLEGATO 2 

SH 6002 – S60 26/06/2015 Rev. A 

 

3/7 

230VAC 0,75 kW - INVERTER 

 
Data emissione:19/02/2014 Date of issue:19/02/2014  
DESCRIZIONE/SPECIFICATION  TIPO/PART NUMBER  
GF1 CONVERTITORE DI FREQUENZA – Frequency 

converter 
MITSUBISHI FR-D720S-042-EC 

FU1 PORTAFUSIBILE - Fuseholder ABB E91/32 
 FUSIBILE – Fuse  ITALWEBER 1422012 
FU2 PORTAFUSIBILE - Fuseholder ABB E91/32 
 FUSIBILE – Fuse  ITALWEBER 1422011 
FU3 PORTAFUSIBILE - Fuseholder ABB E91/32 
 FUSIBILE – Fuse  ITALWEBER 1422011 
KM1 CONTATTORE - Contactor ABB B6-30-10 
P1 POTENZIOMETRO - Potentiometer PT 1K1G 
SB1 PULSANTE - Pushbutton ELFIN 020PTAARK 
 FLANGIA - Flange ELFIN  020G 
 CONTATTO - Contact ELFIN 020E01 
SB2 PULSANTE - Pushbutton ELFIN 020PIV 
 FLANGIA - Flange ELFIN  020G 
 CONTATTO - Contact ELFIN 020E10 
SQ1 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102P20 
SQ2 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102P20 
SQ3 MICROINTERRUTTORE - Microswitch SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102P20 
SQ4 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102P20 
SQ5 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102P20 
SQ6 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102P20 
QS1 INTERRUTTORE – Main switch HD1203F112 
TC1 TRASFORMATORE - Transformer  METH T6-20 
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400V 50-60 Hz 0,75 kW – VELOCITA’ SINGOLA – SINGLE SPEED 
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400V 50-60 Hz 0,75 kW VELOCITA’ SINGOLA – SINGLE SPEED 

 
Data emissione:20/02/2014 - Date of issue:19/02/2014  
DESCRIZIONE/SPECIFICATION  TIPO/PART NUMBER  
EB1 SCHEDA ELETTRONICA – Electronic board SA1201.0 
FU1 FUSIBILE – Fuse OMEGA FUSIBILI GT632116 
FU2 FUSIBILE – Fuse OMEGA FUSIBILI GT632116 
FU3 FUSIBILE – Fuse OMEGA FUSIBILI CF520150 
QS1 INTERRUTTORE – Main switch HD1203F112 
SB1 PULSANTE - Pushbutton ELFIN 020PTAARK 
 FLANGIA - Flange ELFIN  020G 
 CONTATTO - Contact ELFIN 020E01 
SB2 PULSANTE - Pushbutton ELFIN 020PIV 
 FLANGIA - Flange ELFIN  020G 
 CONTATTO - Contact ELFIN 020E10 
SQ1 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
SQ2 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
SQ3 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
SQ4 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
SQ5 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
SQ6 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
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400V 50-60 Hz 0,75 kW 2 VELOCITA’ – DOUBLE SPEED 
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400V 50-60 Hz 0,75 kW 2 VELOCITA’ – DOUBLE SPEED 

 
Data emissione:20/02/2014 - Date of issue:19/02/2014  
DESCRIZIONE/SPECIFICATION  TIPO/PART NUMBER  
FU1 FUSIBILE – Fuse OMEGA FUSIBILI PZ1005 
FU2 FUSIBILE – Fuse OMEGA FUSIBILI C1033 
QS1 INTERRUTTORE – Main switch TECNOMATIC HD1203F112 
QS2 COMMUTATORE – Switch TECNOMATIC HD1209F112 
TC TRASFORMATORE - Transformer  TEFMA TF223 
KM1-KM2 CONTATTORE - Contactor ABB B6-30-01-P 24V 
KA1 RELE’ - Relays FINDER 40.52.8.024 
SB1 PULSANTE - Pushbutton TELEMECANIQUE ZB4BS54 
 CORPO PULSANTE – Body button TELEMECANIQUE ZB4BZ102 
SB2 PULSANTE - Pushbutton TELEMECANIQUE ZB4BA3 
 CORPO PULSANTE – Body button TELEMECANIQUE ZB4BZ101 
SQ1 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  TELEMECANIQUE XCKN2102G11 
SQ2 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  TELEMECANIQUE XCKN2102G11 
SQ3 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  TELEMECANIQUE XCKN2102G11 
SQ4 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  TELEMECANIQUE XCKN2102G11 
SQ5 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  TELEMECANIQUE XCKN2102G11 
SQ6 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  TELEMECANIQUE XCKN2102G11 
   
 



IT GARANZIA
Garanzia

- La parte venditrice garantisce l’attrezzatura nuova e in perfette condizioni estetiche e funzionali al momento della spedizione.

- La parte venditrice garantisce l’attrezzatura fornita nelle normali condizioni d’uso e secondo le specifiche tecniche del prodotto per un

periodo di 12 mesi.

- Durante il periodo di garanzia la parte venditrice si impegna, a sua discrezione, a riparare o a sostituire le parti riconosciute difettose ma

non al ritiro dell’attrezzatura.

- La parte acquirente deve denunciare immediatamente l’errata consegna o gli eventuali difetti della merce e trasmettere le riserve a

mezzo fax, e mail o raccomandata, unitamente ad idonea documentazione comprovante il motivo del reclamo. Trascorsi 7 gg. dal

ricevimento della merce stessa, la parte venditrice considererà la fornitura approvata dalla parte acquirente.

- Il ritardato o mancato pagamento, anche di una parte del totale dovuto, sospende ogni diritto alla garanzia fino al momento della

regolarizzazione del pagamento, fermo restando l’originario termine di scadenza della garanzia stessa.

Esclusioni e limitazioni della garanzia
- Sono esclusi dalla garanzia le parti di normale consumo, i danni alla verniciatura, i danni avvenuti durante il trasporto, i danni causati da

errato montaggio e installazione, i danni derivanti da manomissione da parte del compratore o di terzi, i danni causati da un uso non

conforme al manuale e la merce sprovvista del marchio della parte venditrice

- Salvo provati vizi occulti sono escluse dalla garanzia parti elettriche ed elettroniche

- La garanzia decade in caso di utilizzo improprio dell’attrezzatura, ad es.applicazioni che non siano quelle per le quali è stata progettata,

oppure in caso di un utilizzo “non normale”, ad es. un uso prolungato e ripetitivo sotto sforzo(per utilizzo normale si intende un utilizzo

ad intermittenza su un turno di lavoro)

- La modifica dell’attrezzatura comporta l’automatico decadimento della garanzia

- La restituzione alla parte venditrice delle parti ritenute difettose è condizione necessaria per la sostituzione delle stesse. I costi di

trasporto per la restituzione di parti ritenute difettose e per la spedizione di parti in garanzia sono a carico della parte acquirente.

- I costi sostenuti dalla parte acquirente per la sostituzione delle parti difettose non sono riconosciuti, così come eventuali danni indiretti

causati da guasti o disfunzioni dell’attrezzatura.

EN – WARRANTY
Warranty

- The seller guarantees that at the moment of dispatch the equipment is in perfect functional and aesthetic condition.

- The seller guarantees the equipment supplied for a time of 12 months for normal conditions of use and according to the product’s

technical specifications.

- During the warranty period, the seller undertakes at his discretion, to repair or replace parts found to be faulty but not to collect the

equipment.

- The buyer must immediately report a wrong delivery or any defects found in the goods and send his reserves by fax, e mail or registered

letter, together with suitable documentation proving the reason for the complaint. When 7 days have elapsed from receipt of the goods,

the seller shall consider the supply approved by the buyer.

- A delay in payment or non payment, even only of a part of what is due, suspends all rights to the warranty up until payment is settled, it

being understood that the original expiry date of the warranty still remains.

Warranty limitation and exclusions
- Parts subject to normal wear, damage to the paintwork, damage occurred during transport, damage caused by an incorrect assembly

and/or installation, tampering by the buyer or third parties and goods without the seller’s mark are not covered by the warranty.

- Except for proven hidden flaws, none of the electrical and electronic parts are covered by the warranty.

- The warranty will be void in case the equipment is used incorrectly, e.g., for applications which are different than the ones it has been

projected for, or in case of an “abnormal” and prolonged use under stress(a “normal” use is an intermittent use on a working shift)

- Tampering of the equipment would void the warranty

- It is mandatory for all parts deemed faulty to be returned to the seller for replacing. Transport costs for returning the parts deemed

faulty and for shipping parts covered by the warranty shall be borne by the buyer

- Costs borne by the buyer for replacing faulty parts will not be refunded, likewise any indirect damages caused by failures or malfunctions

of the equipment

ES GARANTÍA
Garantía

- La parte vendedora garantiza los equipos nuevos y en perfectas condiciones estéticas y funcionales al momento de la expedición.

- La parte vendedora garantiza los equipos suministrados en condiciones normales de uso y según las especificaciones técnicas del

producto por un período de 12 meses.

- Durante el período de garantía, la parte vendedora se compromete, a su discreción, a reparar o sustituir las partes reconocidas

defectuosas pero no al retiro de los equipos.

- La parte compradora debe denunciar inmediatamente la errata entrega o los posibles defectos de la mercancía y transmitir las reservas por fax, e

mail o carta certificada, junto con la adecuada documentación que demuestren el motivo del reclamo. Transcurridos 7 días desde la recepción de la

mercancía, la parte vendedora considerará la entrega aprobada por parte del comprador.

- El retraso o la falta de pago, también de una parte del total adeudado, suspenderá todo derecho a la garantía hasta el momento de la

regularización del pago, sin perjuicio de la fecha de vencimiento original de la garantía.

Exclusiones y limitaciones de la garantía
- Se excluyen de la garantía las partes del normal consumo, los daños a la pintura, los daños ocurridos durante el transporte, los daños

causados por erróneo montaje e instalación, los daños derivados de la manipulación por parte del comprador o de terceros, los daños

causados por un uso no conforme al manual y la mercancía desprovista de la marca del vendedor.



- Salvo probados defectos ocultos son excluidos de la garantía las partes eléctricas y electrónicas.

- La garantía decae en caso de la utilización impropia de los equipos, por ejemplo: aplicaciones que no sean para las cuales se creó, o en

caso de un uso “no normal , por ejemplo un uso prolongado y repetitivo bajo esfuerzo (por uso normal se entiende un uso intermitente

durante un turno de trabajo)

- La modificación del equipo implica la extinción automática de la garantía

- La devolución al vendedor de las piezas que se consideran defectuosas es una condición necesaria para la sustitución de las mismas. Los

gastos de envío para la devolución de las piezas que se consideran defectuosas y el envío de las piezas en garantía son responsabilidad

del comprador

- Los gastos contraídos por el comprador para la sustitución de las partes defectuosas no son reconocidos, así como los posibles daños

indirectos causados por fallos o mal funcionamiento del equipo.

FR GARANTIE
Garantie

- Le vendeur garantit l'équipement neuf et en conditions esthétiques et fonctionnelles parfaites au moment de l'expédition.

- Le vendeur garantit l'équipement fourni dans les conditions d'utilisation normales et selon les spécifications techniques du produit

pendant une période de 12 mois.

- Pendant la période de garantie le vendeur s'engage, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer les pièces retenues défectueuses mais

pas au retrait de l'équipement.

- L'acheteur doit signaler immédiatement la livraison erronée ou les éventuels défauts de la marchandise et transmettre les protestations

par fax, e mail ou recommandée, uniment à une documentation se rapportant à la raison de la réclamation. Après 7 j. de la réception de

la marchandise, le vendeur considèrera la fourniture approuvée par l'acheteur.

- Le retard ou le non paiement, même d'une partie du total dû, élimine tout droit de garantie jusqu'au moment de la régularisation du

paiement, étant entendu la date limite de la garantie à l'origine.

Exclusions et limitations de la garantie
- Sont exclues par la garantie les pièces soumises à usure normale, les dommages à la peinture, les dommages advenus pendant le

transport dérivant de la manipulation de la part de l'acheteur ou de tiers, les dommages causés par une utilisation non conforme au

manuel et la marchandise dépourvue de la marque du vendeur.

- Sauf défauts testés cachés, les pièces électriques et électroniques sont exclues.

- La garantie tombe en cas d'utilisation impropre de l'équipement, par ex. des utilisations qui ne sont pas celles pour lesquelles il a été

conçu, ou bien en cas d'une utilisation "anormale", par ex. un usage prolongé et répétitif sous effort (pour utilisation normale on entend

une utilisation alternée sur un roulement de travail)

- La modification de l'équipement comporte automatiquement l'annulation de la garantie

- La restitution au vendeur des pièces retenues défectueuses est une condition nécessaire pour le remplacement de ces dernières. Les

frais de transport pour la restitution des pièces retenues défectueuses et pour l'expédition des pièces sous garantie sont à la charge de

l'acheteur.

- Les frais soutenus par l'acheteur pour le remplacement des pièces défectueuses ne sont pas reconnus, tout comme les éventuels

dommages indirects causés par des pannes ou des dysfonctionnements de l'équipement.
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