SECTION 1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ - LIRE AVANT
UTILISATION
Pour écarter les risques de blessure pour vous-même et pour autrui — lire, appliquer et ranger en lieu sûr ces consignes relatives
aux précautions de sécurité et au mode opératoire.

1-1.

Symboles utilisés
Indique une situation dangereuse qui si on l’évite pas peut
donner la mort ou des blessures graves. Les dangers possibles sont montrés par les symboles joints ou sont expliqués dans le texte.

1-2.

� Indique des instructions spécifiques.

Dangers liés au système de formation en soudure

Les symboles donnés ci-après sont utilisés dans tout le manuel pour attirer l’attention sur les dangers possibles et
pour indiquer le type de danger dont il s’agit. Quand on voit
le symbole, prendre garde et suivre les directives correspondantes pour éviter le danger.

LIRE LES INSTRUCTIONS.
� Lire et appliquer les instructions sur les étiquettes
et le Mode d’emploi avant l’installation, l’utilisation
ou l’entretien de l’appareil. Lire les informations de
sécurité au début du manuel et dans chaque
section.
� N’utiliser que les pièces de rechange recommandées par le
constructeur.
� Effectuer l’installation, l’entretien et toute intervention selon les
manuels d’utilisateurs, les normes nationales, provinciales et de
l’industrie, ainsi que les codes municipaux.
� Ne pas réparer, modifier ou démonter le système de formation, et
ne pas l’utiliser avec des pièces ou accessoires non fournis par le
fabricant. Utiliser uniquement des composants et accessoires approuvés par le fabricant.

1-3.

AVIS – Indique des déclarations pas en relation avec des blessures
personnelles.

� S’assurer que toute la quincaillerie est bien serrée.
� Ne pas utiliser le système de formation avant d’être certain qu’il
est bien monté et qu’il fonctionne correctement.
� Avant chaque utilisation, inspecter le système de formation pour
déceler tout signe de dommage et s’assurer qu’il est bien installé
et maintenu correctement.
� Utiliser le système de formation seulement conformément au
manuel.

Le CASQUE ne protège pas
l’utilisateur contre les risques liés au
soudage à l’arc.
Ne pas utiliser le casque lors de travaux de soudage à l’arc effectués sous tension. Utiliser un
casque uniquement avec un système de simulation.

Proposition californienne 65 Avertissements

AVERTISSEMENT – Cancer et troubles de la reproduction —
www.P65Warnings.ca.gov.
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