
Chères Mesdames et Messieurs,

Par ce bulletin, nous tenons à vous informer spécialement et en générale sur nos produits. Le sujet 
actuel est la maintenance.

Les travaux de maintenance comme décrites dans nos manuels de montage et d’emploi vous 
aident à maintenir un fonctionnement optimal, sans défauts. Les travaux de maintenance doivent 
être effectués par un spécialiste et dépendent non seulement des l’intervalles de maintenance, 
mais aussi de l’application et de la fréquence de fonctionnement. Si une usure accrue est constatée 
sur des composants individuels, les intervalles de maintenance sont á raccourcir par l’opérateur du 
produit en fonction des signes réelles d’usure.

Dans ce contexte, nous attirons également votre attention sur les consignes de sécurité que vous 
trouvez dans nos manuels de montage et d’emploi ainsi que les instructions qui y sont associées. 
Cela concerne entre autres, la coupure d’alimentation électrique lors des travaux sur le système 
mécanique. Dans ce cas, l’alimentation électrique doit être sécurisée contre tout mise en marche 
(involontaire)!

Nos manuels d’installation contiennent également des informations sur la manière d’éviter des 
dysfonctionnements. Par exemple après une mise hors tension, suivie par une mise sous tension, 
un dispositif de protection intervient si l’alimentation est mise en marche trop tôt. Vous devez donc 
attendre au moins 3 Minutes avant de remettre la tension. Cette indication doit bien entendue 
également être respectée dans le cadre d’une utilisation normale.

Vous trouvez les manuels d’installation et de maintenance correspondants dans notre
domaine partenaire.

Nous vous informerons continuellement sur des sujets actuels ou généraux à ce stade avec des 
petits conseils. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Meilleures salutations,
Votre équipe ELKA
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