
Manuel d'instructions
Marquage
Interrupteur à flotteur
LFL3-XK-U-XXXXX

table 1
Les lettres X de la référence produit sont des caractères génériques
correspondant aux différentes versions de l'équipement.
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstrasse 200 - 68307 Mannheim, Allemagne

table 2

Personnes concernées/personnel
L'opérateur usine est responsable de la planification, de l'assemblage, de
la mise en service, de l'utilisation, de la maintenance et du
démantèlement.
Le montage, l'installation, la mise en service, l'utilisation, la maintenance
et le démantèlement de l'appareil peuvent uniquement être réalisés par
des personnes qualifiées et formées de manière appropriée. Le personnel
doit s'assurer d'avoir bien lu et compris le présent manuel d'instructions.
Prenez soin de vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser. Lisez
attentivement le présent manuel d'instructions.
Documentation connexe
Respectez les lois, les normes et les directives qui s'appliquent à
l'utilisation prévue et à l'emplacement autorisé.
Les fiches techniques, déclaration de conformité, attestation d'examen CE
de type, certificats et dessins de contrôle correspondants, le cas échéant,
font partie intégrante du présent document. Ces informations sont
disponibles sur le site www.pepperl-fuchs.com.
En raison de révisions permanentes, la documentation est susceptible
d'être modifiée à tout moment. Consultez uniquement la version la plus à
jour, disponible sur le site www.pepperl-fuchs.com.
Utilisation prévue
L'appareil est homologué uniquement pour une utilisation prévue et
appropriée. Le fait de ne pas tenir compte de ces instructions invalidera
toute garantie et dégagera le fabricant de toute responsabilité.
L'équipement est un interrupteur à flotteur qui se déclenche en cas d'écart
par rapport à la position horizontale.
Utilisez uniquement l'appareil dans les conditions de l'environnement et
les conditions de fonctionnement spécifiées.
Utilisation incorrecte
La protection du personnel et de l'usine n'est pas garantie si le produit
n'est pas utilisé conformément à l'utilisation prévue.
Montage et installation
Ne montez pas un appareil endommagé ou contaminé.
Débranchez le dispositif de l'alimentation avant de procéder à son
installation ou à sa maintenance. L'alimentation peut être appliquée
uniquement après avoir entièrement assemblé et raccordé tous les circuits
requis pour le fonctionnement.
Utilisez uniquement les accessoires indiqués par le fabricant.
Exigences relatives aux câbles et aux raccordements
Respectez les points suivants lors de l'installation des câbles et des
raccordements :
Installez les câbles et les presse-étoupes de sorte qu'ils ne soient pas
exposés aux dangers mécaniques.
Respectez le rayon de courbure minimum des conducteurs.
Utilisation, maintenance et réparation
N'utilisez pas un appareil endommagé ou contaminé.
L'équipement ne nécessite aucun entretien.
L'appareil ne doit en aucun cas être réparé, modifié ou manipulé.
En présence d'un défaut, l'appareil doit toujours être remplacé par un
produit original de Pepperl+Fuchs.
Retour
Prenez les précautions suivantes avant de renvoyer l'équipement à
Pepperl+Fuchs.
Éliminez tout résidu adhésif de l'équipement. Ces résidus peuvent être
dangereux pour la santé.
Remplissez le formulaire « Déclaration de contamination ». Vous
trouverez ce formulaire sur la page de détail du produit sur le site
www.pepperl-fuchs.com.
Joignez le formulaire « Déclaration de contamination » rempli avec
l'équipement.
Pepperl+Fuchs est uniquement en mesure d'examiner et de réparer un
équipement renvoyé si un formulaire rempli est inclus avec le retour.
Si besoin, joignez les instructions spéciales de manutention avec
l'équipement.
Précisez les informations suivantes :
lCaractéristiques chimiques et physiques du produit
lDescription de l'application
lDescription de l'erreur constatée (spécifier le code d'erreur si possible)
lDurée de fonctionnement de l'équipement

Livraison, transport et mise au rebut

Vérifiez si l'emballage et son contenu sont endommagés. 
Vérifiez si vous avez reçu tous les articles et si les articles reçus sont ceux
que vous avez commandés.
Conservez l'emballage d'origine. L'appareil doit toujours être stocké et
acheminé dans son emballage d'origine.
L'équipement contient du mercure.
La mise au rebut de l'appareil, de l'emballage et des batteries intégrées (le
cas échéant), doit être réalisée en conformité avec les directives et lois en
vigueur dans le pays concerné.
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