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Fiche de sécurité 
 

 Les résistances de cartouche d'usage exclusif dans des climats industriels. 
 Les résistances chauffantes d'une haute concentration dans W/cm2 qui développe 

de hautes températures. 
 De graves brûlures peuvent arriver si la peau fait un contact avec parties du 

système de chauffage. 
 Le processus d'installation d'une cartouche implique la connaissance experte et 

diplômée de la part de l'installateur. 
 Il est nécessaire d'utiliser des lentilles, des gants de sécurité et de vêtements 

appropriés aux hautes températures. 
 
Installation 
 

 Indiquer avec des symboles l'avertissement de surfaces chaudes. 
 Stockez le plus protégé de l'humidité qui peut. 
 Coupez le courant total de la machine ou du moule. 
 Vérifier que la machine ou le moule est à une température ambiante. 
 Faire l'introduction sans aucun type de pâte . 
 Des trous exclusifs avec tolérance H7. 
 Joindre à une lettre des systèmes de régulation et de coupure (des thermocouples 

et des régulateurs). 
 Introduction du 100 % de la longueur de l'étui de la cartouche. 
 Ne pas introduire le câble de connexion a l'intérieur du trou. 
 Protéger les câbles et l'entrée de connexion de la résistance de, coups, 

d'éclaboussures et des excès de matériel. 
 Ne prenez pas ni transporté la résistance par le câble. 
 Maintenez-vous , le câble éloigné de la fontaine de chaleur et protégé de la même. 
 Ne réparez pas de câbles abîmés, substituez-leur par des nouveaux identiques aux 

originaux. 
 Indiquer et remettre avant de l'acceptation de la commande, par écrit, les conditions 

de travail (de vibration, de coups, de climats humides). 
 Ne laisser jamais en fonctionnant sans une présence humaine qualifiée. 
 Toutes les parties exposées sont d' accomplissement obligé par la sécurité de 

personnes et des biens. 
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