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CÉ dçcumÉnt Ést fçuêni aux cliÉnts èui çnt achÉté un éèuiéÉmÉnt pCfbu afin dÉ lÉs infçêmÉê suê lÉ
fçnctiçnnÉmÉnt dÉ lÉuê éèuiéÉmÉnt pCfbu. CÉ dçcumÉnt Ést éêçtégé éaê lÉs dêçits dDautÉuê Ét tçutÉ
êÉéêçductiçn dÉ tçut çu éaêtiÉ dÉ sçn cçntÉnu Ést stêictÉmÉnt intÉêditÉI sauf autçêisatiçn écêitÉ dÉ pCfbu.

iÉ lçgiciÉl éîÉntuÉllÉmÉnt décêit dans lÉ éêésÉnt dçcumÉnt Ést fçuêni Én îÉêtu dDun accçêd dÉ licÉncÉ.
fl Ést intÉêdit dÉ cçéiÉêI mçdifiÉê çu distêibuÉê un lçgiciÉl suê tçut suééçêtI sauf dans lÉs cas ÉxéêÉssémÉnt
autçêisés dans lÉ cçntêat dÉ licÉncÉ. bn çutêÉI lDaccçêd dÉ licÉncÉ éÉut intÉêdiêÉ dÉ décçméçsÉê un
lçgiciÉl intégêéI dDinîÉêsÉê sa cçncÉétiçn çu dÉ lÉ décçméilÉê à èuÉlèuÉ fin èuÉ cÉ sçit. iÉs gaêantiÉs
sçnt cÉllÉs indièuéÉs dans lÉ éêésÉnt dçcumÉnt.

CÉêtainÉs éaêtiÉs dÉ cÉ dçcumÉnt éÉuîÉnt faiêÉ êéféêÉncÉ à dDautêÉs fabêicants çu à lÉuês éêçduitsI èui
éÉuîÉnt cçméêÉndêÉ dÉs éiècÉs dçnt lÉs nçms sçnt dÉs maêèuÉs dééçséÉs çu fçnctiçnnÉnt cçmmÉ
dÉs maêèuÉs dÉ cçmmÉêcÉ aééaêtÉnant à lÉuês éêçéêiétaiêÉs êÉséÉctifs. CÉt usagÉ Ést dÉstiné
unièuÉmÉnt à désignÉê lÉs éêçduits dÉs fabêicants tÉls èuÉ fçuênis éaê pCfbu intégêés dans sÉs
éèuiéÉmÉnts Ét nDinduit éas imélicitÉmÉnt lÉ dêçit ÉtLçu lDautçêisatiçn dÉ tiÉês dDutilisÉê cÉs nçms dÉ
éêçduits cçmmÉ dÉs maêèuÉs cçmmÉêcialÉs.

iÉs gaêantiÉs fçuêniÉs éaê pCfbu sÉ limitÉnt aux gaêantiÉs ÉxéêÉssémÉnt çffÉêtÉs au mçmÉnt dÉ la
îÉntÉ çu dÉ la cÉssiçn dÉ la licÉncÉ dÉ sÉs éêçduits. bllÉs sçnt lÉs unièuÉs êÉéêésÉntatiçnsI gaêantiÉs
Ét çbligatiçns ÉxclusiîÉs dÉ pCfbu. pCfbu nÉ fçuênit aucunÉ autêÉ gaêantiÉI èuÉllÉ èuDÉllÉ sçitI ÉxéêÉssÉ
çu imélicitÉI nçtammÉnt èuant à lÉuê èualité maêchandÉ çu à lÉuê adéèuatiçn à un usagÉ éaêticuliÉêI
Én îÉêtu dDun tÉxtÉ législatif çu dÉ la lçiI çu décçulant dDunÉ cçnduitÉ habituÉllÉ çu dÉ lDusagÉ du
cçmmÉêcÉI tçutÉs étant ÉxéêÉssémÉnt ÉxcluÉsI Ét nÉ éêÉnd Én chaêgÉ aucunÉ êÉséçnsabilité çu éassif
éîÉntuÉlI y cçméêis dÉs dçmmagÉs diêÉcts çu indiêÉctsI cçncÉênant unÉ èuÉlcçnèuÉ utilisatiçn ÉffÉctuéÉ
éaê lDachÉtÉuê çu tçutÉ cçnséèuÉncÉ néfastÉ Én décçulant.

oésÉêîé ÉxclusiîÉmÉnt à dÉs fins dÉ êÉchÉêchÉ. kÉ éas utilisÉê dans lÉ cadêÉ dÉ éêçcéduêÉs
dÉ diagnçstic.
iÉs maêèuÉs cçmmÉêcialÉs ÉtLçu maêèuÉs dééçséÉs mÉntiçnnéÉs dans lÉ éêésÉnt dçcumÉnt
aééaêtiÉnnÉnt à AB pciÉx mtÉ. itdI çu à lÉuês éêçéêiétaiêÉs êÉséÉctifsI aux ÉtatsJrnis ÉtLçu dans cÉêtains
autêÉs éays.

AB pCfbu™ Ést utilisé sçus licÉncÉ.
« OMOM ae qÉch. aÉî. mtÉ. itd.

AB pciÉx mtÉ. itd.
BlâPPI @MQJMS jaêsiling fndustêial bstatÉ oçad P
tççdlands CÉntêal fndustêial bstatÉI pingaéçêÉ TPVORS
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oÉmaêèuÉ : aîant dDutilisÉê lÉ systèmÉI liêÉ attÉntiîÉmÉnt tçutÉs lÉs sÉctiçns du éêésÉnt
guidÉ.

CÉttÉ sÉctiçn cçntiÉnt dÉs infçêmatiçns généêalÉs êÉlatiîÉs à la sécuêité Ét fçuênit dÉs
infçêmatiçns êÉlatiîÉs à la cçnfçêmité êéglÉmÉntaiêÉ. bllÉ décêit égalÉmÉnt lÉs dangÉês éçtÉntiÉls
Ét lÉs aîÉêtissÉmÉnts assçciés éçuê lÉ systèmÉ ainsi èuÉ lÉs éêécautiçns èui dçiîÉnt êtêÉ éêisÉs
éçuê minimisÉê lÉs êisèuÉs.

lutêÉ cÉttÉ sÉctiçnI cçnsultÉz lÉ dlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs éçuê çbtÉniê dÉs infçêmatiçns suê lÉs
symbçlÉs utilisés dans lDÉnîiêçnnÉmÉnt du labçêatçiêÉI suê lÉ systèmÉ Ét dans lÉ éêésÉnt
dçcumÉnt. CçnsultÉz lÉ duide de élanification du site éçuê cçnnaîtêÉ lÉs ÉxigÉncÉs du sitÉ.

fnfçêmatiçns généêalÉs dÉ sécuêité
mçuê ÉméêchÉê tçutÉ blÉssuêÉ éÉêsçnnÉllÉ çu tçut ÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉI lisÉzI
cçméêÉnÉz Ét çbsÉêîÉz tçutÉs lÉs éêécautiçns dÉ sécuêité Ét misÉs Én gaêdÉ éêésÉntÉs dans
cÉ dçcumÉntI la fichÉ dÉ dçnnéÉs dÉ sécuêité EcapF du fabêicant êÉlatiîÉ aux éêçduits chimièuÉs
ainsi èuÉ lÉs infçêmatiçns figuêant suê lDétièuÉttÉ du éêçduit. iÉs étièuÉttÉs éêésÉntÉnt dÉs
symbçlÉs intÉênatiçnalÉmÉnt êÉcçnnus. kÉ éas tÉniê cçmétÉ dÉ cÉs aîÉêtissÉmÉnts éÉut
ÉntêaînÉê dÉs blÉssuêÉs gêaîÉs.

CÉs infçêmatiçns dÉ sécuêité sçnt dÉstinéÉs à cçmélétÉê lÉs êéglÉmÉntatiçns fédéêalÉsI
étatièuÉsI éêçîincialÉs Ét lçcalÉs suê lDÉnîiêçnnÉmÉntI la santé Ét la sécuêité EbepF. iÉs
infçêmatiçns fçuêniÉs cçncÉênÉnt la sécuêité liéÉ au systèmÉ au êÉgaêd du fçnctiçnnÉmÉnt du
systèmÉ. bllÉs nÉ cçuîêÉnt éas tçutÉs lÉs éêçcéduêÉs dÉ sécuêité dÉîant êtêÉ éêatièuéÉs. bn
fin dÉ cçmétÉI îçus Ét îçtêÉ sçciété êtÉs êÉséçnsablÉs du êÉséÉct dÉs êèglÉmÉnts bep fédéêauxI
lçcaux çu êégiçnaux suê lÉ maintiÉn dDun ÉnîiêçnnÉmÉnt dÉ labçêatçiêÉ sécuêisé.

CçnsultÉz la dçcumÉntatiçn dÉ êéféêÉncÉ aééêçéêiéÉ du labçêatçiêÉ Ét lÉs éêçcéduêÉs
çééêatiçnnÉllÉs nçêmaliséÉs.

pymbçlÉs Ét cçnîÉntiçns dÉ la dçcumÉntatiçn
iÉs symbçlÉs Ét cçnîÉntiçns suiîants sçnt utilisés tçut au lçng dÉ cÉ guidÉ.

aANdbo > aangÉê signifiÉ unÉ actiçn èui ÉntêaînÉ dÉs blÉssuêÉs gêaîÉs çu la
mçêt.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
R L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

N
mêécautiçns Ét limitÉs dÉ
fçnctiçnnÉmÉnt



AsboqfppbjbNq > AîÉêtissÉmÉnt signifiÉ unÉ actiçn suscÉétiblÉ dÉ éêçîçèuÉê
dÉs blÉssuêÉs cçêéçêÉllÉs si lÉs éêécautiçns nécÉssaiêÉs nÉ sçnt éas suiîiÉs.

AqqbNqflN : attÉntiçn signifiÉ unÉ çééêatiçn suscÉétiblÉ dDÉndçmmagÉê lÉ systèmÉ
çu dÉ cçnduiêÉ à unÉ éÉêtÉ çu unÉ altéêatiçn dÉ dçnnéÉs si lÉs éêécautiçns nécÉssaiêÉs
nÉ sçnt éas suiîiÉs.

oÉmaêèuÉ : unÉ êÉmaêèuÉ sçulignÉ unÉ infçêmatiçn iméçêtantÉ dans unÉ éêçcéduêÉ çu unÉ
dÉscêiétiçn.

CçnsÉil > rn cçnsÉil fçuênit unÉ infçêmatiçn utilÉ éçuê mÉttêÉ Én aéélicatiçn lÉs tÉchnièuÉs
Ét lÉs éêçcéduêÉs du tÉxtÉ éçuê un bÉsçin séécifièuÉ Ét fçuênit dÉs êaccçuêcisI mais nDÉst éas
indiséÉnsablÉ à la êéalisatiçn dÉ la éêçcéduêÉ.

Cçnfçêmité êéglÉmÉntaiêÉ
CÉ systèmÉ Ést cçnfçêmÉ aux êéglÉmÉntatiçns Ét aux nçêmÉs figuêant dans cÉttÉ sÉctiçn.
CçnsultÉz la déclaêatiçn dÉ cçnfçêmité inclusÉ aîÉc lÉ systèmÉ Ét lÉs cçméçsants indiîiduÉls
du systèmÉ éçuê çbtÉniê dÉs êéféêÉncÉs datéÉs. iÉs étièuÉttÉs y afféêant çnt été aééçséÉs suê
lÉ systèmÉ.

AustêaliÉ Ét NçuîÉllÉ-ZélandÉ
• Cçméatibilité élÉctêçmagnétièuÉ ECbjF : lçi suê lÉs cçmmunicatiçns êadiç Eoadiç

Cçmmunicatiçns ActF dÉ NVVO tÉllÉ èuÉ misÉ Én œuîêÉ dans lÉs nçêmÉs suiîantÉs W

• fntÉêféêÉncÉs élÉctêçmagnétièuÉs —ApLkwp Cfpmo NNLbk RRMNNLCfpmo NN EClassÉ AF.
CçnsultÉz fntÉêféêÉncÉ élÉctêçmagnétièuÉ.

Canada
• fntÉêféêÉncÉ élÉctêçmagnétièuÉ EbjfF : CAkLCpA CfpmoNN. CÉt aééaêÉil fpj Ést cçnfçêmÉ

à la nçêmÉ canadiÉnnÉ fCbpJMMN. CçnsultÉz fntÉêféêÉncÉ élÉctêçmagnétièuÉ.

• pécuêité :
• CAkLCpA COO.O kœ SNMNMJN
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buêçéÉ
• Cçméatibilité élÉctêçmagnétièuÉ ECbjF : diêÉctiîÉ OMNQLPMLrb êÉlatiîÉ à la cçméatibilité

élÉctêçmagnétièuÉ tÉllÉ èuÉ misÉ Én œuîêÉ dans lÉs nçêmÉs suiîantÉs W

• bk SNPOSJN

• bk RRMNN EClassÉ AF
CçnsultÉz Cçméatibilité élÉctêçmagnétièuÉ.

• pécuêité : diêÉctiîÉs OMNQLPRLrb êÉlatiîÉs à la bassÉ tÉnsiçn tÉllÉs èuÉ misÉs Én œuîêÉ
dans lÉs nçêmÉs suiîantÉs W

• bk SNMNMJN

• aéchÉts dDéèuiéÉmÉnts élÉctêièuÉs Ét élÉctêçnièuÉs EabbbF : diêÉctiîÉ êÉlatiîÉ aux
déchÉts dDéèuiéÉmÉnts élÉctêièuÉs Ét élÉctêçnièuÉs OMNOLVSLCbb tÉllÉ èuÉ misÉ Én œuîêÉ
dans la nçêmÉ bk QMRNV. CçnsultÉz aéchÉts dDéèuiéÉmÉnts élÉctêièuÉs Ét élÉctêçnièuÉs.

• bmballagÉs Ét déchÉts dDÉmballagÉ EbabF : diêÉctiîÉ VQLSOLbC êÉlatiîÉ aux ÉmballagÉs
Ét déchÉts dDÉmballagÉ

• iimitatiçn dÉ lDutilisatiçn dÉs substancÉs dangÉêÉusÉs EoçepF : diêÉctiîÉ oçep OMNNL
SRLbr

États-rnis
• oéglÉmÉntatiçn êÉlatiîÉ aux éÉêtuêbatiçns dÉs émissiçns êadiç : QT Cco NR tÉllÉ èuÉ

misÉ Én œuîêÉ dans la êéglÉmÉntatiçn cCC maêtiÉ NR EClassÉ AF

• pécuêité : êéglÉmÉntatiçn êÉlatiîÉ à la sécuêité Ét à la santé au têaîailI OV Cco NVNMI tÉllÉ
èuÉ misÉ Én œuîêÉ dans lÉs nçêmÉs suiîantÉs W

• ri SNMNMJN

fntÉênatiçnal
• Cçméatibilité élÉctêçmagnétièuÉ ECbjF :

• Cbf SNPOSJN

• Cbf Cfpmo NN EClassÉ AF
CçnsultÉz Cçméatibilité élÉctêçmagnétièuÉ.

• pécuêité :
• Cbf SNMNMJN
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mêécautiçns Én matièêÉ dDalimÉntatiçn élÉctêièuÉ
AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. NÉ êÉtiêÉz éas lÉs caéçts.
iÉ êÉtêait dÉs caéçts éÉut éêçîçèuÉê dÉs blÉssuêÉs çu lÉ
dysfçnctiçnnÉmÉnt du systèmÉ. fl nDÉst éas nécÉssaiêÉ dÉ êÉtiêÉê lÉs
caéçts éçuê éêçcédÉê à la maintÉnancÉ cçuêantÉI à lDinséÉctiçn çu au
êéglagÉ. CçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ EcpbF pCfbu éçuê ÉxécutÉê
lÉs êééaêatiçns èui nécÉssitÉnt dÉ êÉtiêÉê lÉs caéçts.

• puiîÉz lÉs éêatièuÉs sécuêiséÉs éçuê lÉs têaîaux dDélÉctêicité.

• rtilisÉz lÉs éêatièuÉs dÉ gÉstiçn dÉ câblÉ éçuê cçntêôlÉê lÉs câblÉs élÉctêièuÉs. CÉla éÉêmÉt
dÉ êéduiêÉ lÉ êisèuÉ dÉ têébuchÉmÉnt.

mçuê élus dDinfçêmatiçns suê lÉs séécificatiçns élÉctêièuÉs du systèmÉI cçnsulltÉz lÉ duide de
élanification du site.

AlimÉntatiçn éêinciéalÉ
oaccçêdÉz lÉ systèmÉ à unÉ alimÉntatiçn sÉctÉuê cçméatiblÉ sÉlçn lÉs instêuctiçns dÉ cÉ guidÉ.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. iDinstallatiçn dÉ tçutÉs
lÉs alimÉntatiçns élÉctêièuÉs Ét dÉ tçus lÉs bêanchÉmÉnts nÉ dçit êtêÉ
ÉxécutéÉ èuÉ éaê un éÉêsçnnÉl èualifié. AssuêÉz-îçus èuÉ tçutÉs lÉs
installatiçns sçnt cçnfçêmÉs aux êèglÉmÉntatiçns Én îiguÉuê Ét aux
nçêmÉs dÉ sécuêité.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. séêifiÉz èuÉ lÉ systèmÉ
éÉut êtêÉ débêanché dÉ la éêisÉ dDalimÉntatiçn sÉctÉuê Én cas dDuêgÉncÉ.
NÉ blçèuÉz éas la éêisÉ dÉ lDalimÉntatiçn sÉctÉuê.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. rtilisÉz ÉxclusiîÉmÉnt lÉs
câblÉs dDalimÉntatiçn sÉctÉuê fçuênis aîÉc lÉ systèmÉ. NDutilisÉz éas dÉ
câblÉs dDalimÉntatiçn sÉctÉuê èui nÉ sçnt éas cçêêÉctÉmÉnt cçnçus éçuê
lÉ fçnctiçnnÉmÉnt dÉ cÉ systèmÉ.

AqqbNqflN : êisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. NÉ déballÉz éas çu nÉ bêanchÉz
éas lÉs cçméçsants du systèmÉ. iÉ tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ îa déballÉêI cçnnÉctÉê Ét
cçnfiguêÉê lÉ systèmÉ à la tÉnsiçn adéèuatÉ.

mêisÉ dÉ tÉêêÉ dÉ éêçtÉctiçn
iDalimÉntatiçn sÉctÉuê dçit cçméêÉndêÉ unÉ éêisÉ dÉ tÉêêÉ dÉ éêçtÉctiçn cçêêÉctÉmÉnt installéÉ.
ia éêisÉ dÉ tÉêêÉ dÉ éêçtÉctiçn dçit êtêÉ installéÉ çu îéêifiéÉ éaê un élÉctêiciÉn èualifié aîant dÉ
bêanchÉê lÉ systèmÉ.
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AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. NÉ débêanchÉz éas
délibéêémÉnt la éêisÉ dÉ tÉêêÉ dÉ éêçtÉctiçn. qçutÉ intÉêêuétiçn dÉ la misÉ
à la tÉêêÉ ÉngÉndêÉ un êisèuÉ dDélÉctêçcutiçn.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. AssuêÉz-îçus èuDunÉ misÉ
à la tÉêêÉ EcâblÉ dÉ misÉ à la tÉêêÉF êÉliÉ la bçuclÉ dDéchantillçn Ét un éçint
dÉ misÉ à la tÉêêÉ adéèuat au niîÉau dÉ la sçuêcÉ dDiçns. CÉttÉ massÉ
suéélémÉntaiêÉ êÉnfçêcÉêa lÉs mÉsuêÉs dÉ sécuêité séécifiéÉs éaê pCfbu.

mêécautiçns Én matièêÉ dÉ éêçduits chimièuÉs
AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. aétÉêminÉz si unÉ décçntaminatiçn Ést
nécÉssaiêÉ aîant dÉ éêçcédÉê au nÉttçyagÉ çu à la maintÉnancÉ. iÉ cliÉnt
dçit décçntaminÉê lÉ systèmÉ aîant dÉ éêçcédÉê au nÉttçyagÉ çu à la
maintÉnancÉ si dÉs matièêÉs êadiçactiîÉsI dÉs agÉnts biçlçgièuÉs çu dÉs
éêçduits chimièuÉs tçxièuÉs çnt été utilisés aîÉc lÉ systèmÉ.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt. NÉ mÉttÉz éas au êÉbut
lÉs cçméçsants du systèmÉ dans lÉs déchÉttÉêiÉs municiéalÉs. puiîÉz
lÉs êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs lçês dÉ la misÉ au êÉbut dÉs cçméçsants.

AqqbNqflN : êisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. NÉ élçngÉz éas lDÉxtêémité dÉ la
tubuluêÉ dÉ îidangÉ dans lÉs déchÉts lièuidÉs dééçsés dans lÉ cçntÉnÉuê dÉ déchÉts.

• aétÉêminÉz èuÉls sçnt lÉs éêçduits chimièuÉs èui éÉuîÉnt aîçiê été utilisés dans lÉ systèmÉ
aîant sa misÉ Én sÉêîicÉ Ét sçn ÉntêÉtiÉn êéguliÉê. mçuê cçnnaîtêÉ lÉs éêécautiçns à suiîêÉ
Én matièêÉ dÉ santé Ét dÉ sécuêité aîÉc lÉs éêçduits chimièuÉsI cçnsultÉz lÉs fiches de
données de sécurité. sçus têçuîÉêÉz dÉs infçêmatiçns suê lÉ stçcâagÉ dans lÉ certificat
dDanalyse. sçus têçuîÉêÉz lÉs fiches de données de sécurité pCfbu Ét lÉ certificat dDanalyse
à lDadêÉssÉ sciÉx.cçmLtÉchJêÉgulatçêy.

• mçêtÉz tçuàçuês lDéèuiéÉmÉnt dÉ éêçtÉctiçn indiîiduÉllÉ attêibuéI y cçméêis dÉs gants sans
éçudêÉI dÉs lunÉttÉs dÉ sécuêité Ét unÉ blçusÉ dÉ labçêatçiêÉ.

oÉmaêèuÉ : il Ést êÉcçmmandé dDutilisÉê dÉs gants Én nitêilÉ çu Én néçéêènÉ.

• qêaîaillÉz dans un Éndêçit biÉn aéêé çu dçté dDunÉ hçttÉ aséiêantÉ.

• ÉîitÉz lÉs sçuêcÉs dDétincÉllÉs lçês dÉ lDutilisatiçn dÉ matéêiaux inflammablÉs cçmmÉ
lDisçéêçéançlI lÉ méthançl Ét autêÉs sçlîants inflammablÉs.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
V L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

mêécautiçns Ét limitÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt

https://sciex.com/tech-regulatory


• rtilisÉz Ét mÉttÉz au êÉbut lÉs éêçduits chimièuÉs aîÉc éêécautiçn. oisèuÉ éçtÉntiÉl dÉ
blÉssuêÉ cçêéçêÉllÉ si lÉs éêçcéduêÉs adéèuatÉs dÉ maniéulatiçn Ét dÉ misÉ au êÉbut dÉs
éêçduits chimièuÉs nÉ sçnt éas êÉséÉctéÉs.

• ÉîitÉz tçut cçntact dÉs éêçduits chimièuÉs aîÉc la éÉau éÉndant lÉ nÉttçyagÉ Ét laîÉzJîçus
lÉs mains aéêès utilisatiçn.

• CçllÉctÉz tçus lÉs lièuidÉs usagés Ét mÉttÉzJlÉs au êÉbut cçmmÉ dÉs déchÉts dangÉêÉux.

• CçnfçêmÉzJîçus à tçutÉs lÉs êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs éçuê lÉ stçcâagÉI la maniéulatiçn Ét
la misÉ au êÉbut dÉs déchÉts biçlçgièuÉsI tçxièuÉs çu êadiçactifs.

mêécautiçns êÉlatiîÉs à la îÉntilatiçn
iDéîacuatiçn dÉs fuméÉs Ét lDéliminatiçn dÉs déchÉts dçiîÉnt êtêÉ cçnfçêmÉs à tçutÉs lÉs êèglÉs
fédéêalÉsI natiçnalÉsI lçcalÉs çu êégiçnalÉs suê la santé Ét la sécuêité. fl Ést dÉ la êÉséçnsabilité
du cliÉnt dÉ sDassuêÉê èuÉ la èualité dÉ lDaiê Ést maintÉnuÉ Én cçnfçêmité aîÉc lÉs êèglÉs lçcalÉs
suê la santé Ét la sécuêité.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. sÉillÉz à éîacuÉê lÉs gaz dDéchaééÉmÉnt
dans unÉ hçttÉ aséiêantÉ dÉ labçêatçiêÉ dédiéÉ çu un systèmÉ
dDéîacuatiçn Ét à cÉ èuÉ lÉ tubÉ dÉ îÉntilatiçn sçit maintÉnu Én élacÉ éaê
dÉs éincÉs. séêifiÉz èuÉ lÉ labçêatçiêÉ diséçsÉ dDun échangÉ dDaiê
aééêçéêié éçuê lÉ têaîail ÉffÉctué.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dDÉxéçsitiçn à dÉs éêçduits chimièuÉs
inflammablÉsI êisèuÉ biçlçgièuÉI êisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisant Ét êisèuÉ
dÉ tçxicité chimièuÉ. sÉillÉz à utilisÉê lÉ systèmÉ dans un ÉnîiêçnnÉmÉnt
dÉ labçêatçiêÉ biÉn îÉntilé dans lÉ êÉséÉct dÉs êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs
Ét aîÉc un échangÉ dDaiê aééêçéêié éçuê lÉ têaîail ÉffÉctué. iÉs sçlîants
utilisés Én chêçmatçgêaéhiÉ Én éhasÉ lièuidÉ à hautÉ éÉêfçêmancÉ sçnt
inflammablÉs Ét tçxièuÉs.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI êisèuÉ biçlçgièuÉ
çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. rtilisÉz la sçuêcÉ dDiçns unièuÉmÉnt si
îçus aîÉz lÉs cçnnaissancÉs Ét aîÉz suiîi la fçêmatiçn à lDutilisatiçnI au
cçnfinÉmÉnt Ét à lDéîacuatiçn aééêçéêiés dÉs matéêiaux tçxièuÉs çu
nuisiblÉs utilisés aîÉc la sçuêcÉ dDiçns.
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AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçnI êisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisantI
êisèuÉ biçlçgièuÉ çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. CÉssÉz dDutilisÉê la
sçuêcÉ dDiçns si la fÉnêtêÉ cçêêÉséçndantÉ Ést fissuêéÉ çu casséÉ Ét
cçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ pCfbu. qçut matéêiau tçxièuÉ çu nçcif
intêçduit dans lDaééaêÉil sÉêa éêésÉnt dans lÉs gaz dDéîacuatiçn dÉ la
sçuêcÉ. iDéîacuatiçn dÉ lDaééaêÉil dçit êtêÉ îÉntiléÉ dÉ la éiècÉ. ÉliminÉz
lÉs çbàÉts têanchants cçnfçêmémÉnt aux éêçcéduêÉs dÉ sécuêité établiÉs
éaê lÉ labçêatçiêÉ.

mêécautiçns éhysièuÉs
AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ suêfacÉ chaudÉ. CÉêtainÉs suêfacÉs dÉ la
sçuêcÉ dDiçns Ét dÉ lDintÉêfacÉ aîÉc lÉ îidÉ chauffÉnt éÉndant lÉ
fçnctiçnnÉmÉnt.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ lÉîagÉ. rtilisÉz un aééaêÉil dÉ lÉîagÉ mécanièuÉ
éçuê sçulÉîÉê Ét déélacÉê lÉ mçdulÉ bchç® jp. pi lÉ mçdulÉ bchç® jp dçit êtêÉ
déélacé manuÉllÉmÉntI alçês èuatêÉ éÉêsçnnÉs au mçins sçnt nécÉssaiêÉs éçuê
lÉ déélacÉê Én tçutÉ sécuêité. oÉséÉctÉz lÉs éêçcéduêÉs dÉ lÉîagÉ sécuêisé Én
îiguÉuê. CçnsultÉz lÉ duide de planification du site éçuê lÉ éçids dÉs cçméçsants
du systèmÉ.

mêécautiçns éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt
caitÉs aééÉl à du éÉêsçnnÉl èualifié éçuê lDinstallatiçn dÉs fçuênituêÉs Ét dÉs accÉssçiêÉs dÉ
lDalimÉntatiçn élÉctêièuÉI du chauffagÉI dÉ la îÉntilatiçn Ét dÉ la élçmbÉêiÉ. séêifiÉz èuÉ tçutÉs
lÉs installatiçns êÉséÉctÉnt lÉs lçis lçcalÉs Ét lÉs êèglÉmÉnts suê lÉs êisèuÉs biçlçgièuÉs. mçuê
lÉs infçêmatiçns suê lÉs cçnditiçns ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs êÉèuisÉs éçuê lÉ systèmÉI cçnsultÉz lÉ
duide de élanification du site.

iaissÉz un ÉséacÉ dDaccès autçuê dÉ lDéèuiéÉmÉnt lçês dÉ la cçnfiguêatiçn du systèmÉ.

aANdbo > oisèuÉ dDÉxélçsiçn. NÉ faitÉs éas fçnctiçnnÉê lÉ systèmÉ Én éêésÉncÉ
dÉ gaz Éxélçsifs. iÉ systèmÉ nDÉst éas cçnçu éçuê fçnctiçnnÉê dans un
ÉnîiêçnnÉmÉnt Éxélçsif.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dDincÉndiÉ. NDutilisÉz éas lÉ systèmÉ Én éêésÉncÉ dÉ
flammÉ nuÉ çu dans la mêmÉ éiècÉ èuDun aééaêÉil éçuîant généêÉê dÉs étincÉllÉs.
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AsboqfppbjbNq > oisèuÉ biçlçgièuÉ. bn cas dDutilisatiçn dÉ matéêiÉl
biçlçgièuÉmÉnt dangÉêÉuxI çbsÉêîÉz tçuàçuês lÉs êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs éçuê
lDéîaluatiçn dÉs êisèuÉsI lÉ cçntêôlÉ Ét la maniéulatiçn. CÉ systèmÉ ni aucunÉ
éiècÉ nÉ sçnt cçnçus éçuê faiêÉ çfficÉ dÉ cçnfinÉmÉnt biçlçgièuÉ.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt. puiîÉz lÉs éêçcéduêÉs
établiÉs éçuê la misÉ au êÉbut dÉs déchÉts biçlçgièuÉmÉnt dangÉêÉuxI
tçxièuÉsI êadiçactifs Ét élÉctêçnièuÉs. iÉ cliÉnt Ést êÉséçnsablÉ dÉ la
misÉ au êÉbut dÉs substancÉs dangÉêÉusÉsI y cçméêis éêçduits
chimièuÉsI huilÉs usagéÉs Ét cçméçsants élÉctêièuÉsI cçnfçêmémÉnt
aux lçis Ét aux êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dDincÉndiÉ. NDutilisÉz àamais dÉ nébulisÉuês
inflammablÉs EcçmmÉ dÉs laèuÉs éçuê chÉîÉux çu dÉs insÉcticidÉs Én
îaéçêisatÉuêF à éêçximité du systèmÉ. fls éçuêêaiÉnt sDÉnflammÉê Ét éêçîçèuÉê
un incÉndiÉ.

AqqbNqflN : êisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. ÉîitÉz tçutÉ Éxéçsitiçn à dÉs gaz
cçêêçsifs Ét à unÉ éçussièêÉ ÉxcÉssiîÉ.

AqqbNqflN : êisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. mêÉnÉz dÉs éêécautiçns éçuê
éîitÉê èuÉ lÉ systèmÉ nÉ tçmbÉ Én cas dÉ têÉmblÉmÉnt dÉ tÉêêÉ.

bnîiêçnnÉmÉnt élÉctêçmagnétièuÉ
Cçméatibilité élÉctêçmagnétièuÉ

bnîiêçnnÉmÉnt élÉctêçmagnétièuÉ dÉ basÉ : ÉnîiêçnnÉmÉnt Éxistant suê dÉs sitÉs
caêactéêisés éaê unÉ alimÉntatiçn diêÉctÉ bassÉ tÉnsiçn éêçîÉnant du êésÉau sÉctÉuê éublic.

iDéèuiéÉmÉnt Ést cçnçu éçuê unÉ utilisatiçn dans un ÉnîiêçnnÉmÉnt élÉctêçmagnétièuÉ dÉ
basÉ.

ia éÉêtÉ dÉ éÉêfçêmancÉ attÉnduÉ dans lÉs cçnditiçns dDimmunité élÉctêçmagnétièuÉ cçêêÉséçnd
à unÉ mçdificatiçn inféêiÉuêÉ à OM B du nçmbêÉ tçtal dDiçns EqfCF.

sÉillÉz à maintÉniê un ÉnîiêçnnÉmÉnt élÉctêçmagnétièuÉ cçméatiblÉ aîÉc lDaééaêÉil afin èuÉ
lÉ diséçsitif éuissÉ fçnctiçnnÉê cçmmÉ éêéîu. pi la lignÉ dDalimÉntatiçn éêçduit un bêuit élÉctêièuÉ
élÉîéI installÉz unÉ éêçtÉctiçn dÉ suêtÉnsiçn.

fntÉêféêÉncÉ élÉctêçmagnétièuÉ

ÉèuiéÉmÉnt dÉ ClassÉ A : éèuiéÉmÉnt cçnîÉnant à unÉ utilisatiçn dans tçus lÉs bâtimÉnts
autêÉs èuÉ lÉs bâtimÉnts êésidÉntiÉls Ét cÉux diêÉctÉmÉnt êaccçêdés au êésÉau dDalimÉntatiçn
élÉctêièuÉ bassÉ tÉnsiçn èui dÉssÉêt lÉs bâtimÉnts êésÉêîés à dÉs fins êésidÉntiÉllÉs. xqiêé dÉ
la nçêmÉ Cfpmo NNWOMMVI R.Pz iÉs éèuiéÉmÉnts dÉ ClassÉ A dçiîÉnt satisfaiêÉ aux limitÉs dÉ
ClassÉ A.
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CÉt éèuiéÉmÉnt a été tÉsté Ét déclaêé cçnfçêmÉ aux limitÉs éçuê un aééaêÉil numéêièuÉ dÉ
ClassÉ AI cçnfçêmémÉnt à lDaêticlÉ NR dÉs êèglÉs dÉ la cCC EcÉdÉêal Cçmmunicatiçns
CçmmissiçnF.

CÉs limitÉs sçnt cçnçuÉs éçuê fçuêniê unÉ éêçtÉctiçn êaisçnnablÉ cçntêÉ lÉs éÉêtuêbatiçns
nuisiblÉs lçêsèuÉ lDéèuiéÉmÉnt Ést utilisé dans un ÉnîiêçnnÉmÉnt cçmmÉêcial. CÉt éèuiéÉmÉnt
génèêÉI utilisÉ Ét éÉut émÉttêÉ unÉ énÉêgiÉ dÉ fêéèuÉncÉ êadiç Ét sDil nDÉst éas installé Ét utilisé
cçnfçêmémÉnt au manuÉl dÉ lDçééêatÉuêI il éÉut causÉê dÉs éÉêtuêbatiçns nuisiblÉs aux
cçmmunicatiçns êadiç.

iÉ fçnctiçnnÉmÉnt dÉ cÉt éèuiéÉmÉnt dans unÉ zçnÉ êésidÉntiÉllÉ Ést suscÉétiblÉ dÉ éêçîçèuÉê
dÉs éÉêtuêbatiçns nuisiblÉsI auèuÉl cas il îçus sÉêa nécÉssaiêÉ dÉ cçêêigÉê lÉs éÉêtuêbatiçns à
îçs fêais. iÉs changÉmÉnts çu mçdificatiçns nçn ÉxéêÉssémÉnt aééêçuîés éaê lÉ fabêicant
éÉuîÉnt annulÉê îçtêÉ dêçit dDutilisÉê lDéèuiéÉmÉnt.

jisÉ hçês sÉêîicÉ Ét misÉ au êÉbut

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt. puiîÉz lÉs éêçcéduêÉs
établiÉs éçuê la misÉ au êÉbut dÉs déchÉts biçlçgièuÉmÉnt dangÉêÉuxI
tçxièuÉsI êadiçactifs Ét élÉctêçnièuÉs. iÉ cliÉnt Ést êÉséçnsablÉ dÉ la
misÉ au êÉbut dÉs substancÉs dangÉêÉusÉsI y cçméêis éêçduits
chimièuÉsI huilÉs usagéÉs Ét cçméçsants élÉctêièuÉsI cçnfçêmémÉnt
aux lçis Ét aux êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs.

Aîant la misÉ hçês sÉêîicÉI décçntaminÉz lÉ systèmÉ dans sçn intégêalité sÉlçn lÉs
êéglÉmÉntatiçns lçcalÉs.

içês dÉ la misÉ hçês sÉêîicÉ du systèmÉI sééaêÉz Ét êÉcyclÉz lÉs difféêÉnts matéêiaux
cçnfçêmémÉnt aux êéglÉmÉntatiçns ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs natiçnalÉs Ét lçcalÉs.

oÉmaêèuÉ : pCfbu nDaccÉétÉêa aucun systèmÉ Én êÉtçuê sans un fçêmulaiêÉ dÉ
décçntaminatiçn dûmÉnt êÉméli. CçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ éçuê çbtÉniê un ÉxÉmélaiêÉ
du fçêmulaiêÉ.

kÉ mÉttÉz éas dÉ cçméçsants çu dDassÉmblagÉs du systèmÉI y cçméêis lÉs éiècÉs dDçêdinatÉuêI
au êÉbut dans dÉs déchÉttÉêiÉs municiéalÉs nÉ éêatièuant éas lÉ têi dÉs déchÉts.

aéchÉts dDéèuiéÉmÉnts élÉctêièuÉs Ét élÉctêçnièuÉs

puiîÉz lÉs çêdçnnancÉs municiéalÉs suê lÉs déchÉts éçuê la misÉ au êÉbut Én îuÉ dÉ êéduiêÉ
lDiméact ÉnîiêçnnÉmÉntal dÉs déchÉts dDéèuiéÉmÉnts élÉctêièuÉs Ét élÉctêçnièuÉs EabbbF. Afin
dDéliminÉê cÉt aééaêÉil Én tçutÉ sécuêitéI cçntactÉz un buêÉau du sÉêîicÉ à la cliÉntèlÉ lçcal
éçuê bénéficiÉê dÉ lDÉnlèîÉmÉnt Ét du êÉcyclagÉ gêatuits dÉ lDaééaêÉil.
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mÉêsçnnÉl èualifié
pÉul lÉ éÉêsçnnÉl èualifié dÉ pCfbu dçit installÉêI inséÉctÉê Ét ÉntêÉtÉniê lDaééaêÉil. Aéêès aîçiê
installé lÉ systèmÉI lÉ tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ utilisÉ lÉ duide de familiarisation du client éçuê
infçêmÉê lÉ cliÉnt suê lÉ fçnctiçnnÉmÉntI lÉ nÉttçyagÉ Ét la maintÉnancÉ dÉ basÉ du systèmÉ.

pÉul lÉ éÉêsçnnÉl èualifié éaê lÉ fabêicant dçit ÉntêÉtÉniê lÉs éèuiéÉmÉnts. rnÉ éÉêsçnnÉ
désignéÉ éaê lÉ labçêatçiêÉ éÉut êtêÉ familiaêiséÉ aîÉc lÉs éêçcéduêÉs dÉ êÉséçnsablÉ dÉ
maintÉnancÉ èualifié EnjmF éÉndant lDinstallatiçn. iÉ njm Ést unÉ éÉêsçnnÉ infçêméÉ dÉs
êisèuÉs élÉctêièuÉs Ét chimièuÉs assçciés à la maintÉnancÉ dÉs éèuiéÉmÉnts dÉ labçêatçiêÉ.

Cçnditiçns dÉ labçêatçiêÉ
Cçnditiçns dÉ fçnctiçnnÉmÉnt
iÉ systèmÉ Ést cçnçu éçuê fçnctiçnnÉê Én tçutÉ sécuêité dans cÉs cçnditiçns W

• À lDintéêiÉuê

• AltitudÉ W àusèuDà O MMM m ES RSM éiÉdsF auJdÉssus du niîÉau dÉ la mÉê

• qÉmééêatuêÉ ambiantÉ W NR œC ERV œcF à PM œC EUS œcF

• eumidité êÉlatiîÉ W UM B éçuê dÉs tÉmééêatuêÉs allant àusèuDà OS œC ETV œcFI décêçissant
linéaiêÉmÉnt à SM B à PM œC EUS œcF

• saêiatiçns dÉ la tÉnsiçn dDalimÉntatiçn éêinciéalÉ W –NM B dÉ la tÉnsiçn nçminalÉ

• puêtÉnsiçns tÉméçêaiêÉs W àusèuDaux niîÉaux dÉ catégçêiÉ dÉ suêtÉnsiçn ff

• puêtÉnsiçns tÉméçêaiêÉs suê lDalimÉntatiçn sÉctÉuê

• aÉgêé dÉ éçllutiçn W dÉgêé dÉ éçllutiçn O

péécificatiçns dÉs éÉêfçêmancÉs
iÉ systèmÉ Ést cçnçu éçuê êééçndêÉ aux séécificatiçns dans cÉs cçnditiçns W

• qÉmééêatuêÉ ambiantÉ dÉ NR œC à PM œC ERV œc à US œcF

Au fil du tÉmésI la tÉmééêatuêÉ dçit êÉstÉê cçméêisÉ dans unÉ élagÉ dÉ Q œC ETIO œcFI sa
îitÉssÉ dÉ fluctuatiçn nÉ dÉîant éas ÉxcédÉê O œC EPIS œcF éaê hÉuêÉ. iÉs fluctuatiçns dÉ la
tÉmééêatuêÉ ambiantÉ dééassant cÉs limitÉs éÉuîÉnt ÉntêaînÉê dÉs écaêts dÉ massÉ dans
lÉ séÉctêÉ.

• eumidité êÉlatiîÉ dÉ OM B à UM BI sans cçndÉnsatiçn

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCNQ L RN

mêécautiçns Ét limitÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



rtilisatiçn dÉ lDaééaêÉil Ét mçdificatiçn

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ blÉssuêÉ cçêéçêÉllÉ. CçntactÉz lÉ êÉéêésÉntant
pCfbu si lDinstallatiçnI un êéglagÉ çu un déélacÉmÉnt du éêçduit Ést nécÉssaiêÉ.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. NÉ êÉtiêÉz éas lÉs caéçts.
iÉ êÉtêait dÉs caéçts éÉut éêçîçèuÉê dÉs blÉssuêÉs çu lÉ
dysfçnctiçnnÉmÉnt du systèmÉ. fl nDÉst éas nécÉssaiêÉ dÉ êÉtiêÉê lÉs
caéçts éçuê éêçcédÉê à la maintÉnancÉ cçuêantÉI à lDinséÉctiçn çu au
êéglagÉ. CçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ EcpbF pCfbu éçuê ÉxécutÉê
lÉs êééaêatiçns èui nécÉssitÉnt dÉ êÉtiêÉê lÉs caéçts.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ blÉssuêÉ cçêéçêÉllÉ. rtilisÉz unièuÉmÉnt lÉs éiècÉs
êÉcçmmandéÉs éaê pCfbu. iDutilisatiçn dÉ éiècÉs nçn êÉcçmmandéÉs éaê pCfbu
çu lDutilisatiçn dÉ éiècÉs éçuê tçut usagÉ autêÉ èuÉ cÉlui auèuÉl ÉllÉs sçnt
dÉstinéÉs éÉut éçêtÉê attÉintÉ à lDutilisatÉuê çu aîçiê unÉ incidÉncÉ négatiîÉ suê
lÉs éÉêfçêmancÉs du systèmÉ.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ lÉîagÉ. rtilisÉz un aééaêÉil dÉ lÉîagÉ mécanièuÉ
éçuê sçulÉîÉê Ét déélacÉê lÉ mçdulÉ bchç® jp. pi lÉ mçdulÉ bchç® jp dçit êtêÉ
déélacé manuÉllÉmÉntI alçês èuatêÉ éÉêsçnnÉs au mçins sçnt nécÉssaiêÉs éçuê
lÉ déélacÉê Én tçutÉ sécuêité. oÉséÉctÉz lÉs éêçcéduêÉs dÉ lÉîagÉ sécuêisé Én
îiguÉuê. CçnsultÉz lÉ duide de planification du site éçuê lÉ éçids dÉs cçméçsants
du systèmÉ.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dDécêasÉmÉnt. mçêtÉz dÉs chaussuêÉs dÉ éêçtÉctiçn
lçêsèuÉ îçus déélacÉz dÉs çbàÉts lçuêds.

rtilisÉê lÉ systèmÉ à lDintéêiÉuê dans un labçêatçiêÉ cçnfçêmÉ aux cçnditiçns ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs
êÉcçmmandéÉs dans lÉ duide de élanification du site.

pi lÉ systèmÉ Ést utilisé dans un ÉnîiêçnnÉmÉnt çu dDunÉ manièêÉ nçn éêéîuEÉF éaê lÉ fabêicantI
la éêçtÉctiçn fçuêniÉ éaê lDéèuiéÉmÉnt éÉut êtêÉ cçméêçmisÉ.

rnÉ mçdificatiçn çu unÉ maniéulatiçn du systèmÉ nçn autçêiséÉ éÉut êtêÉ à lDçêiginÉ dÉ
blÉssuêÉs çu dÉ dçmmagÉs matéêiÉls Ét éÉut annulÉê la gaêantiÉ. aÉs dçnnéÉs ÉêêçnéÉs
éÉuîÉnt êtêÉ généêéÉs si lÉ systèmÉ fçnctiçnnÉ hçês dÉs cçnditiçns ÉnîiêçnnÉmÉntalÉs
êÉcçmmandéÉs çu aîÉc dÉs mçdificatiçns nçn autçêiséÉs. CçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ
éçuê élus dDinfçêmatiçns suê lDÉntêÉtiÉn du systèmÉ.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
NR L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

mêécautiçns Ét limitÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



CÉttÉ sÉctiçn cçméçêtÉ dÉs infçêmatiçns suê lÉ mçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp Ét pCfbu lp. mçuê
çbtÉniê unÉ îuÉ dDÉnsÉmblÉ du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉI cçnsultÉz lÉ duide de lDutilisateur du
système.

iÉ mçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp cçméêÉnd lÉ mçdulÉ bchç® jpI lÉ mçdulÉ fluidièuÉ Ét lÉ mçdulÉ
dÉ êÉfêçidissÉmÉnt.

mêésÉntatiçn du systèmÉ
AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ lÉîagÉ. rtilisÉz un aééaêÉil dÉ lÉîagÉ mécanièuÉ
éçuê sçulÉîÉê Ét déélacÉê lÉ mçdulÉ bchç® jp. pi lÉ mçdulÉ bchç® jp dçit êtêÉ
déélacé manuÉllÉmÉntI alçês èuatêÉ éÉêsçnnÉs au mçins sçnt nécÉssaiêÉs éçuê
lÉ déélacÉê Én tçutÉ sécuêité. oÉséÉctÉz lÉs éêçcéduêÉs dÉ lÉîagÉ sécuêisé Én
îiguÉuê. CçnsultÉz lÉ duide de planification du site éçuê lÉ éçids dÉs cçméçsants
du systèmÉ.

iÉ systèmÉ bchç® jp cçméçêtÉ lÉs cçméçsants suiîants W

• rn mçdulÉ bchç® jp

• rn mçdulÉ fluidièuÉ

• rn mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt

• rn systèmÉ pCfbu qêiélÉ nuadqj SRMMH Ét dÉux éçméÉs éêimaiêÉs

• rnÉ sçuêcÉ dDiçns léticlçw® quêbç s. oÉéçêtÉzJîçus au duide de lDoéérateur léticlow
®

Turbo s.

• rnÉ sçuêcÉ dDiçns fçnaêiîÉqj quêbç s. oÉéçêtÉzJîçus au duide de lDoéérateur de la source
dDions fonariveTj Turbo s

• rn çêdinatÉuê Ét un mçnitÉuê fçuênis éaê pCfbu aîÉc pCfbu lp éçuê lDçétimisatiçn dÉ
lDinstêumÉntI lÉ déîÉlçééÉmÉnt dÉ la méthçdÉ dDacèuisitiçnI lÉ têaitÉmÉnt Ét lDacèuisitiçn dÉs
dçnnéÉs. mçuê çbtÉniê lÉs caêactéêistièuÉs tÉchnièuÉs Ét lÉs ÉxigÉncÉs êÉlatiîÉs à lDçêdinatÉuêI
cçnsultÉz lÉ duide dDinstallation du logiciel du lçgiciÉl pCfbu lp.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCNS L RN

OmêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



mêésÉntatiçn du matéêiÉl
AqqbNqflN : êisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. rtilisÉz unièuÉmÉnt lÉs éiècÉs
dÉ êÉchangÉ séécifiéÉs dans la dçcumÉntatiçn fçuêniÉ aîÉc lÉ systèmÉ. iDutilisatiçn
dDautêÉs éiècÉs éçuêêait ÉndçmmagÉê lDinstêumÉnt Ét ÉntêaînÉê dÉs dysfçnctiçnnÉmÉnts.

iÉs cçméçsants matéêiÉls cçméêÉnnÉnt lÉs cçméçsants suiîants W

• jçdulÉ bchç® jp

• jçdulÉ fluidièuÉ

• jçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt

ciguêÉ O-N suÉ aîant Ét latéêalÉ gauchÉ : mçdulÉ bchç® jp

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
NT L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



aÉscêiétiçnNuméêç

fndicatÉuê dDétat du éannÉau dDhabillagÉ aîantN

Bçutçn dÉ chaêgÉmÉntLdéchaêgÉmÉnt dÉ la élaèuÉO

fntÉêêuétÉuê dDaêêêt dDuêgÉncÉP

ciguêÉ O-O suÉ aêêièêÉ Ét latéêalÉ dêçitÉ : mçdulÉ bchç® jp

aÉscêiétiçnNuméêç

mçêt bthÉênÉtN

CçnnÉctÉuê dDintÉêcçnnÉxiçn dÉ fluidÉO

fntÉêêuétÉuêP

bntêéÉ dÉ la éhasÉ mçbilÉQ

pçêtiÉ du fluidÉ dÉ cçuélagÉR

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCNU L RN

mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



aÉscêiétiçnNuméêç

bntêéÉ du fluidÉ dÉ cçuélagÉS

BêanchÉmÉnt dÉ lDalimÉntatiçn sÉctÉuêT

ciguêÉ O-P suÉ aîant Ét latéêalÉ gauchÉ du mçdulÉ fluidièuÉ

aÉscêiétiçnNuméêç

clacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉN

clacçn dÉ éhasÉ mçbilÉO

fndicatÉuê dÉ éhasÉ mçbilÉP

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
NV L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



ciguêÉ O-Q suÉ aêêièêÉ Ét latéêalÉ dêçitÉ du mçdulÉ fluidièuÉ

aÉscêiétiçnNuméêç

iba AlimÉntatiçnN

CçnnÉctÉuê dDintÉêcçnnÉxiçn dÉ fluidÉO

pçêtiÉ dÉ éhasÉ mçbilÉP

bntêéÉ du fluidÉ dÉ cçuélagÉQ

bntêéÉ du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉntR

pçêtiÉ du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉntS

pçêtiÉ du fluidÉ dÉ cçuélagÉT

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCOM L RN

mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



ciguêÉ O-R suÉ aîant du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt

aÉscêiétiçnNuméêç

fntÉêêuétÉuêN

ciguêÉ O-S suÉ aêêièêÉ du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt

aÉscêiétiçnNuméêç

bntêéÉ du fluidÉ dÉ ciêculatiçnN

pçêtiÉ du fluidÉ dÉ ciêculatiçnO

BêanchÉmÉnt dÉ lDalimÉntatiçn sÉctÉuêP

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
ON L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



pymbçlÉs du éannÉau
iÉ tablÉau suiîant décêit lÉs iba dDétat du mçdulÉ bchç® jp.

qablÉau O-N pymbçlÉs du éannÉau

aÉscêiétiçnNçmCçulÉuêiba

AlluméÉ lçêsèuÉ lÉ systèmÉ Ést sçus
tÉnsiçn.

AlimÉntatiçnsÉêt

AlluméÉ lçêsèuÉ lÉ systèmÉ Ést suê
oÉady.
ClignçtÉ èuand lÉ systèmÉ acèuiÉêt dÉs
dçnnéÉs.

mêêt Ét balayagÉsÉêt

AlluméÉ lçêsèuÉ lÉ systèmÉ détÉctÉ unÉ
défaillancÉ du systèmÉ.

aéfaillancÉoçugÉ

ClignçtÉ lçêsèuÉ la élaèuÉ Ést éàÉctéÉ çu
êécuééêéÉ.

ÉàÉctÉê çu
êécuééêÉê

sÉêt

mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt
iÉ mçdulÉ bchç® jp Ést un diséçsitif dDéchantillçnnagÉ dÉ lièuidÉ à haut débit Ét gêandÉ îitÉssÉ
dÉstiné à lDintêçductiçn dDéchantillçns dans un séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ basé suê la tÉchnçlçgiÉ
Aab EAcçustic aêçélÉt bàÉctiçnF Ét lmf EléÉnJmçêt intÉêfacÉF. iÉ mçdulÉ bchç® jp ÉffÉctuÉ
la maniéulatiçn autçmatiséÉ Ét manuÉllÉ dÉs échantillçns çu lÉuê intêçductiçn sans cçntact
dans lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ. iÉ mçdulÉ bchç® jp cçmmunièuÉ aîÉc pCfbu lp. ia gÉstiçn
dÉs échantillçnsI lDacèuisitiçn dÉs dçnnéÉs Ét lÉ têaitÉmÉnt dÉs dçnnéÉs sçnt suêîÉillés Ét
analysés à éaêtiê dÉ lDçêdinatÉuê dDacèuisitiçn.

ia élaèuÉ dDéchantillçn Ést élacéÉ suê lÉ éêéhÉnsÉuê dÉ élaèuÉ manuÉllÉmÉnt çu éaê un êçbçt.
iDutilisatÉuê çétimisÉ Ét définit ÉnsuitÉ lÉs éaêamètêÉs dDunÉ méthçdÉ dans pCfbu lp. iÉ
éêéhÉnsÉuê dÉ élaèuÉ insèêÉ la élaèuÉ dÉ éuits dDéchantillçn dans lÉ mçdulÉ bchç® jp. iÉ
mçdulÉ bchç® jp intêçduit lDéchantillçn dÉ la élaèuÉ dÉ éuits au séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ à
lDaidÉ dÉs tÉchnçlçgiÉs Aab Ét lmf.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCOO L RN

mêinciéÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt



rtilisÉz lDÉséacÉ dÉ têaîail Cçnfiguêatiçn éçuê W

• ActiîÉê Ét désactiîÉê dÉs aééaêÉils

• AàçutÉê Ét suééêimÉê dÉs aééaêÉils

• jçdifiÉê lÉs éaêamètêÉs dÉs aééaêÉils

• qÉstÉê lÉs aééaêÉils

Aàçut dDun aééaêÉil dÉ mçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
oÉmaêèuÉ : éçuê éîitÉê tçut éêçblèmÉ dDactiîatiçnI aàçutÉz tçuàçuês lÉ mçdulÉ dÉ séÉctêçmètêÉ
dÉ massÉ aîant dDaàçutÉê dDautêÉs aééaêÉils.

N. luîêÉz lDÉséacÉ dÉ têaîail Cçnfiguêatiçn.

O. ClièuÉz suê aÉîicÉs.

P. pi lÉs aééaêÉils sçnt actifsI clièuÉz suê aÉactiîatÉ.

Q. ClièuÉz suê Add.

ia bçîtÉ dÉ dialçguÉ aÉîicÉ sDçuîêÉ.

R. aans la listÉ qyéÉI sélÉctiçnnÉz fntÉgêatÉd pystÉm.

S. aans la listÉ jçdÉlI sélÉctiçnnÉz bchç® jp.

T. ClièuÉz suê pÉttings éçuê mçdifiÉê lÉs éaêamètêÉs çu êétabliê lÉs îalÉuês éaê défaut.

U. ClièuÉz suê qÉst aÉîicÉ éçuê îéêifiÉê èuÉ lDaééaêÉil Ést cçêêÉctÉmÉnt cçnfiguêé Ét éêêt à
êtêÉ utilisé.

V. ClièuÉz suê paîÉ.

NM. oééétÉz lÉs étaéÉs 4 à V si nécÉssaiêÉ.

NN. CçchÉz la casÉ ActiîatÉ situéÉ à côté dÉ chaèuÉ aééaêÉil dÉîant êtêÉ actiîéI éuis clièuÉz
suê ActiîatÉ aÉîicÉs.

NO. mçuê mçdifiÉê çu suééêimÉê dÉs aééaêÉilsI cçnsultÉz lÉ systèmÉ dDaidÉ.

aésactiîatiçn dÉs aééaêÉils
N. luîêÉz lDÉséacÉ dÉ têaîail Cçnfiguêatiçn.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
OP L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

P
fnstêuctiçns dDutilisatiçn –
Cçnfiguêatiçn dÉ lDaééaêÉil



O. ClièuÉz suê aÉîicÉs.

P. ClièuÉz suê aÉactiîatÉ.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
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fnstêuctiçns dDutilisatiçn – Cçnfiguêatiçn dÉ lDaééaêÉil



CçnnÉxiçns dÉ la lignÉ dÉ fluidÉ
Cçnditiçns éêéalablÉs

• iÉs ÉxigÉncÉs séécifiéÉs dans lÉ duide de élanification du site sçnt êÉméliÉs. iÉ duide
de élanification du site cçméçêtÉ dÉs infçêmatiçns suê lDalimÉntatiçn sÉctÉuê Ét lÉs
cçnnÉxiçnsI la îÉntilatiçn Ét lÉs ÉxigÉncÉs êÉlatiîÉs au dégagÉmÉnt du sitÉ. CçntactÉz
pCfbu éçuê çbtÉniê unÉ cçéiÉ du duide de élanification du siteI si nécÉssaiêÉ. mçuê çbtÉniê
lÉs cççêdçnnéÉsI êÉndÉzJîçus suê sciÉx.cçmLcçntactJus.

• iDintÉêêuétÉuê du mçdulÉ bchç® jp Ést hçês tÉnsiçn.

• iDintÉêêuétÉuê dDalimÉntatiçn du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt Ést hçês tÉnsiçn.

N. CçnnÉctÉz lÉs dÉux mçdulÉs fluidièuÉs aux tubÉs du fluidÉ dÉ cçuélagÉ du mçdulÉ bchç®

jp au mçdulÉ fluidièuÉ.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
OR L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

Qmêééaêatiçn du systèmÉ

https://sciex.com/contact-us


ciguêÉ Q-N CçnnÉxiçn dÉ la lignÉ dÉ fluidÉ

aÉscêiétiçnNuméêç

qubÉ ÉxtÉênÉ dÉ la éhasÉ mçbilÉN

jçdulÉ fluidièuÉ îÉês tubÉ dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉO

jçdulÉ fluidièuÉ îÉês tubÉ du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉntP

O. CçnnÉctÉz lÉ tubÉ ÉxtÉênÉ dÉ la éhasÉ mçbilÉ du mçdulÉ bchç® jp au mçdulÉ fluidièuÉ.

P. CçnnÉctÉz lÉs dÉux mçdulÉs fluidièuÉs aux tubÉs du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt du mçdulÉ
bchç® jp au mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCOS L RN

mêééaêatiçn du systèmÉ



Cçnditiçns éêéalablÉs
Cçnditiçns éêéalablÉs

• aémaêêÉz lÉ systèmÉ pCfbu qêiélÉ nuadqj SRMMH. mçuê Én saîçiê élus suê lÉ séÉctêçmètêÉ
dÉ massÉI cçnsultÉê lÉ duide de lDutilisateur du système.

• fnstallÉz la sçuêcÉ dDiçns. oÉéçêtÉzJîçus au guidÉ dÉ lDçééêatÉuê dÉ la sçuêcÉ dDiçns
léticlow

®
Turbo s.

aémaêêagÉ du mçdulÉ bchç® jp
AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. séêifiÉz èuÉ lÉ systèmÉ
éÉut êtêÉ débêanché dÉ la éêisÉ dDalimÉntatiçn sÉctÉuê Én cas dDuêgÉncÉ.
NÉ blçèuÉz éas la éêisÉ dÉ lDalimÉntatiçn sÉctÉuê.

oÉmaêèuÉ : aîant dÉ faiêÉ fçnctiçnnÉê lDinstêumÉntI cçnsultÉz lÉs infçêmatiçns dÉ sécuêité
dans mêécautiçns Ét limitÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt.

Cçnditiçns éêéalablÉs

• iÉs ÉxigÉncÉs séécifiéÉs dans lÉ duide de élanification du site sçnt êÉméliÉs. iÉ duide
de élanification du site cçméçêtÉ dÉs infçêmatiçns suê lDalimÉntatiçn sÉctÉuê Ét lÉs
cçnnÉxiçnsI lDéîacuatiçn Ét lÉs ÉxigÉncÉs êÉlatiîÉs au dégagÉmÉnt du sitÉ. CçntactÉz
pCfbu éçuê çbtÉniê unÉ cçéiÉ du duide de élanification du siteI si nécÉssaiêÉ. mçuê çbtÉniê
lÉs cççêdçnnéÉsI êÉndÉzJîçus suê sciÉx.cçmLcçntactJus.

• iDintÉêêuétÉuê du mçdulÉ bchç® jp Ést désactiîé Ét lÉ câblÉ dDalimÉntatiçn sÉctÉuê Ést
bêanché au mçdulÉ bchç® jp.

• iDintÉêêuétÉuê dDalimÉntatiçn du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt Ést désactiîé Ét lÉ câblÉ
dDalimÉntatiçn sÉctÉuê Ést cçnnÉcté au mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt.

• iÉs cçnnÉxiçns sçnt cçnnÉctéÉs au mçdulÉ bchç® jpI au mçdulÉ fluidièuÉ Ét au mçdulÉ
dÉ êÉfêçidissÉmÉnt.

• iÉ câblÉ bthÉênÉt Ést cçnnÉcté au mçdulÉ bchç® jp Ét à lDçêdinatÉuê.

• oÉmélacÉz lÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉ. CçnsultÉz oÉmélacÉmÉnt du fluidÉ dÉ cçuélagÉ.

N. ActiîÉz lDintÉêêuétÉuê du mçdulÉ bchç® jp.

iDintÉêêuétÉuê sÉ têçuîÉ à lDaêêièêÉ du mçdulÉ bchç® jp.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
OT L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

mêééaêatiçn du systèmÉ
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ciguêÉ Q-O fntÉêêuétÉuê du mçdulÉ bchç® jp

aÉscêiétiçnNuméêç

fntÉêêuétÉuêN

O. jÉttÉz lDintÉêêuétÉuê du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt Én éçsitiçn jaêchÉ.

ciguêÉ Q-P fntÉêêuétÉuê du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt

aÉscêiétiçnNuméêç

fntÉêêuétÉuêN

P. AllumÉz lDçêdinatÉuê.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCOU L RN

mêééaêatiçn du systèmÉ



Q. luîêÉz pCfbu lp.

muêgÉ dÉs tuyautÉêiÉs
Cçnditiçns éêéalablÉs

• Aàçut du sçlîant dÉ éhasÉ mçbilÉ

• oÉmélacÉmÉnt du fluidÉ dÉ cçuélagÉ

N. luîêÉz pCfbu lp.

O. ClièuÉz suê aiêÉct dÉîicÉ cçntêçl E F.

ia bçîtÉ dÉ dialçguÉ aÉîicÉ Cçntêçl sDçuîêÉ.

P. ClièuÉz suê qççls > jaintÉnancÉ.

ia fÉnêtêÉ bchç® jp J jaintÉnancÉ sDçuîêÉ.

Q. aans la sÉctiçn muêgÉ pçlîÉnt iinÉI sçus pçlîÉnt muméI clièuÉz suê muêgÉ.

aans la sÉctiçn pçlîÉnt muméI lDétat ounning Ést affiché. iÉ tÉmés dÉ éuêgÉ éaê défaut
Ést dÉ SM sÉcçndÉs.

R. rnÉ fçis la éuêgÉ tÉêminéÉI fÉêmÉz la fÉnêtêÉ bchç® jp J jaintÉnancÉ.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
OV L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

mêééaêatiçn du systèmÉ



qablÉau R-N clux dÉ têaîail manuÉl

Accès au lçgiciÉlqâchÉ

oÉéçêtÉzJîçus au duide de lDutilisateur du système
dédié au séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ Ét fnstêuctiçns
dDutilisatiçn – Cçnfiguêatiçn dÉ lDaééaêÉil.

CçnfiguêÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ dans lDÉséacÉ dÉ têaîail
Cçnfiguêatiçn dans pCfbu lp.
N. CçnfiguêÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ

massÉ Én mçdÉ massÉ faiblÉ.

O. CçnfiguêÉz la sçuêcÉ dDiçns
fçnaêiîÉqj quêbç s.

P. CçnfiguêÉz la éçméÉ à sÉêinguÉ
intégêéÉ.

oÉéçêtÉzJîçus à « jp qunÉ tçêâséacÉ » dans lÉ duide
de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ dDaidÉ.

aans lDÉséacÉ dÉ têaîail jp qunÉI
aàustÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ à
lDaidÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns fçnaêiîÉqj

quêbç s Ét dÉ la éçméÉ à sÉêinguÉ.

oÉéçêtÉzJîçus au duide de lDutilisateur du système
dédié au séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ Ét fnstêuctiçns
dDutilisatiçn – Cçnfiguêatiçn dÉ lDaééaêÉil.

CçnfiguêÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ dans lDÉséacÉ dÉ têaîail
aÉîicÉs dans pCfbu lp.
N. CçnfiguêÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ

massÉ Én mçdÉ massÉ faiblÉ.

O. CçnfiguêÉz la sçuêcÉ dDiçns
léticlçw® quêbç s.

CçnsultÉz fnstêuctiçns dDutilisatiçn – Cçnfiguêatiçn dÉ
lDaééaêÉil.

CçnfiguêÉz lÉ systèmÉ bchç® jp
dans lDÉséacÉ dÉ têaîail aÉîicÉs
dans pCfbu lp.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCPM L RN

R
clux dÉ têaîaux du déîÉlçééÉuê
dÉ méthçdÉ



qablÉau R-N clux dÉ têaîail manuÉl EsuitÉF

Accès au lçgiciÉlqâchÉ

• oÉéçêtÉzJîçus à « CêÉatÉ an Ab jÉthçd » dans lÉ
duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ
dDaidÉ

• oÉéçêtÉzJîçus à « jp jÉthçd tçêâséacÉ » dans
lÉ duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ
systèmÉ dDaidÉ

• oÉéçêtÉzJîçus à « Analytics tçêâséacÉ » dans lÉ
duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ
dDaidÉ

aans pCfbu lpI cêéÉz unÉ méthçdÉ
jp à lDaidÉ dÉ la fçnctiçn joj
guidéÉI éuis cêéÉz unÉ méthçdÉ Ab.
CêéÉz unÉ méthçdÉ dÉ têaitÉmÉnt
dans lDÉséacÉ dÉ têaîail Analytics
dans pCfbu lp.

• AîÉc îçtêÉ fçuênissÉuê dÉ lçgiciÉl tiÉêsI cêéÉz un flux
dÉ têaîail autçmatièuÉ

CçnfiguêÉz Ét ÉnîçyÉz un lçt éçuê
lDacèuisitiçn Ét lÉ têaitÉmÉnt dÉs
dçnnéÉs Én utilisant pCfbu lp à
distancÉ.

qablÉau R-O clux dÉ têaîail autçmatièuÉ

Accès au lçgiciÉlqâchÉ

oÉéçêtÉzJîçus au duide de lDutilisateur du système
dédié au séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ Ét fnstêuctiçns
dDutilisatiçn – Cçnfiguêatiçn dÉ lDaééaêÉil.

CçnfiguêÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ dans lDÉséacÉ dÉ têaîail
aÉîicÉs dans pCfbu lp.
N. CçnfiguêÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ

massÉ Én mçdÉ massÉ faiblÉ.

O. CçnfiguêÉz la sçuêcÉ dDiçns
fçnaêiîÉqj quêbç s.

P. CçnfiguêÉz la éçméÉ à sÉêinguÉ
intégêéÉ.

oÉéçêtÉzJîçus à « jp qunÉ tçêâséacÉ » dans lÉ duide
de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ dDaidÉ.

aans lDÉséacÉ dÉ têaîail jp qunÉI
aàustÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ à
lDaidÉ dÉ la sçuêcÉ dDiçns fçnaêiîÉqj

quêbç sI Ét dÉ la éçméÉ à sÉêinguÉ.

oÉéçêtÉzJîçus au duide de lDutilisateur du système
dédié au séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ Ét fnstêuctiçns
dDutilisatiçn – Cçnfiguêatiçn dÉ lDaééaêÉil.

CçnfiguêÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ
massÉ dans lDÉséacÉ dÉ têaîail
aÉîicÉs dans pCfbu lp.
N. CçnfiguêÉz lÉ séÉctêçmètêÉ dÉ

massÉ Én mçdÉ massÉ faiblÉ.

O. CçnfiguêÉz la sçuêcÉ dDiçns
léticlçw® quêbç s.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
PN L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC
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qablÉau R-O clux dÉ têaîail autçmatièuÉ EsuitÉF

Accès au lçgiciÉlqâchÉ

CçnsultÉz fnstêuctiçns dDutilisatiçn – Cçnfiguêatiçn dÉ
lDaééaêÉil.

CçnfiguêÉz lÉ systèmÉ bchç® jp
dans lDÉséacÉ dÉ têaîail aÉîicÉs
dans pCfbu lp.

• oÉéçêtÉzJîçus à « CêÉatÉ an Ab jÉthçd » dans lÉ
duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ
dDaidÉ

• oÉéçêtÉzJîçus à « jp jÉthçd tçêâséacÉ » dans
lÉ duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ
systèmÉ dDaidÉ

• oÉéçêtÉzJîçus à « Analytics tçêâséacÉ » dans lÉ
duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ
dDaidÉ

aans pCfbu lpI çétimisÉz la
méthçdÉ jp à lDaidÉ dÉ la fçnctiçn
joj guidéÉI éuis cêéÉz unÉ
méthçdÉ Ab.
EcacultatifF CêéÉz unÉ méthçdÉ dÉ
têaitÉmÉnt dans lDÉséacÉ dÉ têaîail
Analytics dans pCfbu lp.

• oÉéçêtÉzJîçus à « Batch tçêâséacÉ » dans lÉ duide
de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ dDaidÉ

• oÉéçêtÉzJîçus à « jp jÉthçd tçêâséacÉ » dans
lÉ duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ
systèmÉ dDaidÉ

• oÉéçêtÉzJîçus à « Analytics tçêâséacÉ » dans lÉ
duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ
dDaidÉ

aans lDintÉêfacÉ utilisatÉuê du
élanificatÉuêI sçumÉttÉz un lçt à
lDaidÉ dÉs méthçdÉs jojI Ab Ét dÉ
têaitÉmÉnt çétimiséÉs.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
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Cçnditiçns éêéalablÉs

• AssuêÉzJîçus èuÉ la sçndÉ bchç® jp mêçbÉ Ést installéÉ. oÉéçêtÉzJîçus au duide de
démarrage raéide éour le remélacement de lDélectrode lmf.

mêééaêatiçn dÉs élaèuÉs
N. mlacÉz lÉs élaèuÉs dDéchantillçns dans la cÉntêifugÉusÉ.

O. CçnfiguêÉz la cÉntêifugÉusÉ aîÉc lÉs êéglagÉs êÉcçmmandés suiîants W

• mçuê lÉs fluidÉs An Etaméçn aèuÉuxF W N RPP g éÉndant R minutÉs

• mçuê lÉs fluidÉs pm Etaméçn aèuÉux cçntÉnant un agÉnt tÉnsiçactifF W NTM g éÉndant
O minutÉs

oÉmaêèuÉ : unÉ cÉntêifugÉusÉ à bêas lçng dÉ S éç Ést êÉcçmmandéÉ éçuê dÉs
éÉêfçêmancÉs çétimalÉs.

oÉmaêèuÉ : lÉs élaèuÉs dDéchantillçns dçiîÉnt êtêÉ cÉntêifugéÉs éçuê éliminÉê lÉs bullÉs
cêééÉs lçês dÉ la distêibutiçn dÉs échantillçns suê la élaèuÉ.

oÉmaêèuÉ : la îitÉssÉ dÉ cÉntêifugatiçn EtêLminF Ést calculéÉ Én éçucÉs cçmmÉ suit W
têLmin Z sèêt Ed L EMIMMMMOUQ x êayçn du êçtçêFF

P. oÉtiêÉz la élaèuÉ dDéchantillçnI éuis élacÉzJla suê lDagitatÉuê çêbital éçuê élaèuÉs dÉ éuits.

Q. AgitÉz lÉs élaèuÉs aîÉc lÉs êéglagÉs êÉcçmmandés suiîants W

• mçuê lÉs fluidÉs An Etaméçn aèuÉuxF W N PRM têLmin éÉndant R minutÉs

• mçuê lÉs fluidÉs pm Etaméçn aèuÉux cçntÉnant un agÉnt tÉnsiçactifF W N PRM têLmin éÉndant
N minutÉ

R. mlacÉz la élaèuÉ dDéchantillçn suê lÉ mçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp.

oÉmaêèuÉ : nçus îçus êÉcçmmandçns dÉ éêééaêÉê la élaèuÉ dDéchantillçn aîÉc lÉs
êéglagÉs séécifiés éêécédÉmmÉnt. iÉs êéglagÉs dÉ la cÉntêifugÉusÉ Ét dÉ lDagitatÉuê
dçiîÉnt êtêÉ cçnfiêmés éaê lDutilisatÉuê éçuê la cçmbinaisçn cÉntêifugÉusÉI agitatÉuê Ét
fluidÉ utiliséÉ.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
PP L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

Sfnstêuctiçns dDutilisatiçn



ChaêgÉmÉnt manuÉl dÉ la élaèuÉ

AqqbNqflN : êisèuÉ dDÉndçmmagÉmÉnt du systèmÉ. NÉ tçuchÉz éas lÉ éêéhÉnsÉuê dÉ
élaèuÉ lçêsèuDil Ést Én mçuîÉmÉnt. qçut cçntact aîÉc lÉ éêéhÉnsÉuê dÉ élaèuÉ Ést
suscÉétiblÉ dÉ lDÉndçmmagÉê. ia iba dÉ chaêgÉmÉntLdéchaêgÉmÉnt dÉ la élaèuÉ
clignçtÉ lçêsèuÉ lDÉnsÉmblÉ éêéhÉnsÉuê Ést Én mçuîÉmÉnt.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ éincÉmÉnt. sÉillÉê à nÉ éas îçus éincÉê lÉs dçigts
lçêsèuÉ lÉ éêéhÉnsÉuê dÉ élaèuÉ sÉ déélacÉ.

oÉmaêèuÉ : aîant dÉ faiêÉ fçnctiçnnÉê lDinstêumÉntI cçnsultÉz lÉs infçêmatiçns dÉ sécuêité
dans mêécautiçns Ét limitÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt.

• bffÉctuÉz lDunÉ dÉs çééêatiçns suiîantÉs W

rtilisatiçn du matéêiÉlrtilisatiçn du lçgiciÉl

a. AééuyÉz suê lÉ bçutçn mlatÉ lçadL
unlçad situé suê lÉ côté gauchÉ du
mçdulÉ bchç® jp.
iÉ diséçsitif dÉ éêéhÉnsiçn sDétÉnd.

b. mlacÉz la élaèuÉ dDéchantillçn dans lÉ
diséçsitif dÉ éêéhÉnsiçn.

c. AééuyÉz suê lÉ bçutçn mlatÉ lçadL
unlçad situé suê lÉ côté gauchÉ du
mçdulÉ bchç® jp.
iÉ diséçsitif dÉ éêéhÉnsiçn aîÉc la
élaèuÉ dDéchantillçn sÉ êétêactÉ.

oÉmaêèuÉ : la iba dÉ chaêgÉmÉntL
déchaêgÉmÉnt dÉ la élaèuÉ clignçtÉ
lçêsèuÉ lÉ diséçsitif dÉ éêéhÉnsiçn sDétÉnd
Ét sÉ êétêactÉ.

a. luîêÉz la fÉnêtêÉ dDétat bchç® jp.

b. ClièuÉz suê lut.
iÉ diséçsitif dÉ éêéhÉnsiçn sDétÉnd aîÉc
la élaèuÉ dDéchantillçn.

c. mlacÉz la élaèuÉ dDéchantillçn dans lÉ
diséçsitif dÉ éêéhÉnsiçn dÉ élaèuÉ.

d. ClièuÉz suê fn.
iÉ diséçsitif dÉ éêéhÉnsiçn sÉ êétêactÉ
aîÉc la élaèuÉ dDéchantillçn.

É. cÉêmÉz la fÉnêtêÉ dDétat bchç® jp.

pçumissiçn du lçt Ét démaêêagÉ dÉ lDacèuisitiçn
oÉmaêèuÉ : aîant dÉ faiêÉ fçnctiçnnÉê lDinstêumÉntI cçnsultÉz lÉs infçêmatiçns dÉ sécuêité
dans mêécautiçns Ét limitÉs dÉ fçnctiçnnÉmÉnt.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCPQ L RN

fnstêuctiçns dDutilisatiçn



pçumÉttÉz un lçtI éuis démaêêÉz lDacèuisitiçn dans lDÉséacÉ dÉ têaîailnuÉuÉ. oÉéçêtÉzJîçus
à « Batch tçêâséacÉ » dans lÉ duide de lDutilisateur du logiciel çu dans lÉ systèmÉ dDaidÉ.

Bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ
iÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ aêêêtÉ tçus lÉs mçuîÉmÉnts mécanièuÉs Ét lDactiîité du débit dÉ
fluidÉ dans lÉ mçdulÉ bchç® jp Ét lÉ mçdulÉ fluidièuÉ. iÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ sÉ têçuîÉ
suê lÉ éannÉau aîant du mçdulÉ bchç® jp.

ciguêÉ S-N Bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ suê lÉ éannÉau aîant du mçdulÉ bchç® jp

aÉscêiétiçnNuméêç

Bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉN

rtilisÉz lÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ si îçus çbsÉêîÉz lÉs élémÉnts suiîants dans lÉ mçdulÉ
bchç® jp W

• oisèuÉ dÉ éincÉmÉnt

• Bêuit fçêt çu éçtÉntiÉllÉmÉnt dangÉêÉux

• cuitÉ dÉ lièuidÉ

içêsèuÉ lÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ Ést ÉngagéI çn çbsÉêîÉ lÉs actiçns suiîantÉs W

• iDactiîité dÉ mçuîÉmÉnt du mçdulÉ bchç® jp sDaêêêtÉ.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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fnstêuctiçns dDutilisatiçn



• iÉ mçuîÉmÉnt du fluidÉ Ést désactiîé.

• iDacèuisitiçn sDaêêêtÉ Ét un mÉssagÉ dDÉêêÉuê sDaffichÉ dans pCfbu lp.

• ia iba dÉ défaut sDallumÉ.

• iDindicatÉuê dDançmaliÉ aééaêaît dans la bçîtÉ dÉ dialçguÉ aÉîicÉ Cçntêçl. iÉ mÉssagÉ
indièuant èuÉ lÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ Ést actiîé sDaffichÉ dans lÉ chamé bêêçê.

ciguêÉ S-O BçîtÉ dÉ dialçguÉ aÉîicÉ Cçntêçl

iDactiîatiçn du bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ nÉ désactiîÉ éas lÉs élémÉnts suiîants W

• iÉ cçntêôlÉuê du mçdulÉ bchç® jp Ét lDalimÉntatiçn élÉctêièuÉ

oÉmaêèuÉ : cÉéÉndantI la éuissancÉ dÉ sçêtiÉ Ést intÉêêçméuÉ.

• Cçmmunicatiçns ÉxtÉênÉs tÉllÉs èuDbthÉênÉt Ét rpB

• iÉ mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt

rtilisatiçn du bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ

oÉmaêèuÉ : assuêÉzJîçus èuÉ tçutÉs lÉs mÉsuêÉs dÉ éêécautiçn çééêatiçnnÉllÉs indièuéÉs
dans lÉ manuÉl sçnt êÉséÉctéÉs.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ chçc élÉctêièuÉ. séêifiÉz èuÉ lÉ systèmÉ
éÉut êtêÉ débêanché dÉ la éêisÉ dDalimÉntatiçn sÉctÉuê Én cas dDuêgÉncÉ.
NÉ blçèuÉz éas la éêisÉ dÉ lDalimÉntatiçn sÉctÉuê.

• AééuyÉz suê lÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ suê lÉ éannÉau aîant du mçdulÉ bchç® jp.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
orlJfasJMRJVVQRJcoJCPS L RN

fnstêuctiçns dDutilisatiçn



oéinitialisatiçn du bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ
pi lÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ Ést utilisé éçuê aêêêtÉê lÉ mçdulÉ bchç® jpI êÉdémaêêÉz lÉ
systèmÉ Én éêçcédant cçmmÉ suit W

N. oésçlîÉz lÉs éêçblèmÉs suiîants W

• oisèuÉ dÉ éincÉmÉnt

• Bêuit fçêt çu éçtÉntiÉllÉmÉnt dangÉêÉux

• cuitÉ dDÉau

O. oéinitialisÉz lÉ mçdulÉ bchç® jp Én tçuênant lÉ bçutçn bmÉêgÉncy lff dans lÉ sÉns dÉs
flèchÉs figuêant suê lÉ bçutçnI àusèuDà cÉ èuDil sçêtÉ.

ciguêÉ S-P qçuênÉz lÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ dans lÉ sÉns dÉs aiguillÉs dDunÉ
mçntêÉ

iÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ êÉîiÉnt à sa éçsitiçn dÉ fçnctiçnnÉmÉnt Ét lDalimÉntatiçn du
mçdulÉ bchç® jp Ést actiîéÉ.
pi lÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ Ést ÉnfçncéI lDétat cault Ést affiché dans la bçîtÉ dÉ dialçguÉ
aÉîicÉ Cçntêçl.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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ciguêÉ S-Q État cault

rnÉ fçis lÉ bçutçn dDaêêêt dDuêgÉncÉ êéinitialiséI lÉ systèmÉ ÉffacÉ lÉ mÉssagÉ dDÉêêÉuê Ét
lDétat fdlÉ Ést affiché dans la bçîtÉ dÉ dialçguÉ aÉîicÉ Cçntêçl.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
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oinçagÉ dÉ lDassÉmblagÉ dÉ lDélÉctêçdÉ aéêès
lDacèuisitiçn
N. luîêÉz pCfbu lp.

O. luîêÉz lDÉséacÉ dÉ têaîail Cçnfiguêatiçn.

P. ClièuÉz suê nuÉuÉ.

séêifiÉz èuÉ lÉ tÉmés dDinactiîité du séÉctêçmètêÉ dÉ massÉ Ést êéglé suê un minimum dÉ
PM minutÉs.

oÉmaêèuÉ : lçêsèuÉ lÉ systèmÉ Ést Én mçdÉ ptandbyI la éhasÉ mçbilÉ cçntinuÉ dDêtêÉ
têansmisÉ à la sçuêcÉ dDiçns léticlçw® quêbç s îia lDintÉêfacÉ lmf EléÉnJmçêt fntÉêfacÉFI
cÉ èui éÉêmÉt dÉ êincÉê lDassÉmblagÉ dÉ lDélÉctêçdÉ. rnÉ fçis lÉ tÉmés défini écçuléI la
éçméÉ dÉ éhasÉ mçbilÉ sDaêêêtÉ lçêsèuDun débçêdÉmÉnt Ést détÉcté au niîÉau dÉ lDintÉêfacÉ
lmf.

aésactiîatiçn du systèmÉ bchç® jp
mêçcéduêÉs éêéalablÉs

• aésactiîÉz lÉs aééaêÉils. CçnsultÉz aésactiîatiçn dÉs aééaêÉils.

N. aésactiîÉz lDintÉêêuétÉuê du mçdulÉ bchç jp. CçnsultÉz la ciguêÉ QJO.

O. aésactiîÉz lDintÉêêuétÉuê du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt. CçnsultÉz la ciguêÉ OJR.

oÉdémaêêagÉ du systèmÉ bchç® jp aéêès unÉ
misÉ hçês tÉnsiçn
Cçnditiçns éêéalablÉs

• oÉmélacÉmÉnt du fluidÉ dÉ cçuélagÉ

N. ActiîÉz lDintÉêêuétÉuê du mçdulÉ bchç® jp. CçnsultÉz la ciguêÉ QJO.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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O. jÉttÉz lDintÉêêuétÉuê du mçdulÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt Én éçsitiçn jaêchÉ. CçnsultÉz la ciguêÉ
OJR.

P. luîêÉz pCfbu lp.

Éliminatiçn dÉs déchÉts
gÉtÉz lÉs ÉffluÉnts dans un cçntÉnÉuê dÉ déchÉts chimièuÉs aééêçéêié. Aéêès aîçiê mis au
êÉbut lÉ lièuidÉ usagéI assuêÉzJîçus èuÉ la tubuluêÉ dÉ êécuééêatiçn dÉs déchÉts nÉ cçméçêtÉ
éas dÉ bçuclÉs Ét èuÉ lDÉxtêémité dÉ la tubuluêÉ dééassÉ du caéuchçn du flacçn dÉ êécuééêatiçn
dÉs déchÉts dDÉnîiêçn OIR cm EN éçF.

AsboqfppbjbNq > oisèuÉ biçlçgièuÉ çu êisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ.
puiîÉz lÉs diêÉctiîÉs lçcalÉs lçês dÉ la misÉ au êÉbut dÉs éêçduits
chimièuÉs Ét du êÉstÉ dÉs échantillçns éêééaêésI lÉ cas échéant. fls
éÉuîÉnt cçntÉniê dÉs cçméçsés êéglÉmÉntés Ét dÉs agÉnts
biçlçgièuÉmÉnt dangÉêÉux.

NÉttçyagÉ dÉs suêfacÉs
kÉttçyÉz lÉs suêfacÉs ÉxtÉênÉs du systèmÉ aéêès un déîÉêsÉmÉnt çu lçêsèuDÉllÉs sçnt salÉs.

jatéêiÉl nécÉssaiêÉ

• Chiffçns dçux

N. bssuyÉz lÉs suêfacÉs du systèmÉ aîÉc un chiffçn dçux Ét humidÉ.

O. péchÉz à lDaidÉ dDun chiffçn sÉc.

Aàçut du sçlîant dÉ éhasÉ mçbilÉ
AsboqfppbjbNq > oisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ. caitÉs attÉntiçn lçêsèuÉ îçus
êÉmélissÉz dÉs bçutÉillÉs dÉ éhasÉ mçbilÉ. CçnsultÉz lÉs fichÉs dÉ dçnnéÉs dÉ
sécuêité êÉlatiîÉs aux éêçduits chimièuÉs Ét éêÉnÉz lÉs éêécautiçns dÉ sécuêité
nécÉssaiêÉs. NÉ êÉmélissÉz éas la bçutÉillÉ dÉ éhasÉ mçbilÉ lçêsèuDÉllÉ Ést suê
lÉ élatÉau sÉcçndaiêÉ. aébêanchÉz la lignÉ du lièuidÉ dÉ la bçutÉillÉI êÉmélissÉz
la bçutÉillÉ dans un Éndêçit sûê Ét installÉz éaê la suitÉ la bçutÉillÉ Ét la lignÉ dÉ
lièuidÉ dans lÉ élatÉau sÉcçndaiêÉ.

N. luîêÉz pCfbu lp.

O. ClièuÉz suê aiêÉct dÉîicÉ cçntêçl E F.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
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ia bçîtÉ dÉ dialçguÉ bchç® jpaÉîicÉ Cçntêçl sDçuîêÉ.

P. ClièuÉz suê jçbilÉ mhasÉ.

Q. aans la sÉctiçn pçlîÉnt muméI clièuÉz suê ptçé éçuê aêêêtÉê la éçméÉ à sçlîant.

R. oÉtiêÉz lÉ caéuchçnI la tubuluêÉ dÉ éhasÉ mçbilÉ Ét lÉ filtêÉ dDaséiêatiçn fixés suê lÉ flacçn
dÉ éhasÉ mçbilÉ.

S. oÉtiêÉz lÉ flacçn dÉ éhasÉ mçbilÉ du mçdulÉ fluidièuÉ.

T. AàçutÉê lÉ sçlîant dans lÉ flacçn dÉ éhasÉ mçbilÉ dans un Éndêçit sûêI Én éêÉnant lÉs
éêécautiçns dÉ sécuêité aééêçéêiéÉs.

U. fnstallÉz lÉ flacçn dÉ éhasÉ mçbilÉ dans lÉ mçdulÉ fluidièuÉ.

V. mlacÉz lÉ caéuchçn du sçlîant dÉ éhasÉ mçbilÉI aîÉc la tubuluêÉ dÉ éhasÉ mçbilÉ Ét lÉ
filtêÉ dDaséiêatiçn èui y sçnt fixésI suê lÉ flacçn dÉ éhasÉ mçbilÉ. pÉêêÉz lÉ caéuchçn.

oÉmaêèuÉ : îÉillÉz à cÉ èuÉ la tubuluêÉ dÉ éhasÉ mçbilÉ Ét lÉ filtêÉ dDaséiêatiçn fixés
sçiÉnt immÉêgés dans lÉ sçlîant dÉ éhasÉ mçbilÉ.

oÉmélacÉmÉnt du fluidÉ dÉ cçuélagÉ
N. luîêÉz pCfbu lp.

O. ClièuÉz suê aiêÉct dÉîicÉ cçntêçl E F.

ia bçîtÉ dÉ dialçguÉ aÉîicÉ Cçntêçl sDçuîêÉ.

P. ClièuÉz suê qççls > jaintÉnancÉ.

ia fÉnêtêÉ bchç® jp J jaintÉnancÉ sDçuîêÉ.

Q. aans la sÉctiçn oÉélacÉ Cçuéling cluidI clièuÉz suê lff éçuê aêêêtÉê la éçméÉ dÉ fluidÉ
dÉ cçuélagÉ.

R. oÉtiêÉz lÉ caéuchçn du flacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉI la tubuluêÉ du fluidÉ dÉ cçuélagÉ Ét
lÉ caétÉuê dÉ niîÉau dDÉau èui y sçnt fixés.

S. oÉtiêÉz lÉ flacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉ du mçdulÉ fluidièuÉ.

T. gÉtÉz lDÉau dans lÉ flacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉI lÉ cas échéant.

U. AàçutÉz VMM ml dDÉau désiçniséÉ dans lÉ flacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉ.

oÉmaêèuÉ : aàçutÉz N l dDÉau désiçniséÉ dans lÉ flacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉ si lÉ systèmÉ
bchç® jp Ést installé éçuê la éêÉmièêÉ fçis.

V. mlacÉz lÉ flacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉ dans lÉ mçdulÉ fluidièuÉ.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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NM. mlacÉz lÉ caéuchçn du flacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉ aîÉc la tubuluêÉ du fluidÉ dÉ cçuélagÉ
Ét lÉ caétÉuê dÉ niîÉau dDÉau èui y sçnt fixés suê lÉ flacçn dÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉ. pÉêêÉz
ÉnsuitÉ lÉ caéuchçn.

oÉmaêèuÉ : îÉillÉz à êÉmélacÉê lÉ fluidÉ dÉ cçuélagÉ chaèuÉ sÉmainÉ.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
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fnséÉctiçn du mçdulÉ fluidièuÉ
N. fnséÉctÉz lÉ mçdulÉ fluidièuÉ éçuê îéêifiÉê lDabsÉncÉ dÉ signÉs dÉ cêçissancÉ biçlçgièuÉ

çu dÉ débêis.

iÉ cas échéantI cçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ éçuê nÉttçyÉê lÉ mçdulÉ fluidièuÉ.

O. fnséÉctÉz îisuÉllÉmÉnt lÉs tubuluêÉs Ét lÉs êaccçêds du systèmÉ.

oÉchÉêchÉz lÉs êaccçêds cassés Ét lÉs dééôts sÉcs éçuîant indièuÉê unÉ fuitÉ lÉntÉ.
a. pÉêêÉz lÉs êaccçêds dÉssÉêêés.

b. pi un êaccçêd dÉ tubuluêÉ dÉ fluidÉ Ést casséI êÉmélacÉzJlÉI éuis nÉttçyÉz lÉ mçdulÉ
fluidièuÉ. CçntactÉz un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ éçuê lÉ êÉmélacÉêI éuis nÉttçyÉz lÉ mçdulÉ
fluidièuÉ.

P. fnséÉctÉz îisuÉllÉmÉnt lÉs tubuluêÉs éçuê îéêifiÉê èuDÉllÉs nÉ sçnt éas éliéÉs Ét èuDil nDy a
éas dÉ bullÉs fçêméÉs dans la têaàÉctçiêÉ dÉ lDécçulÉmÉnt.

aééliÉz lÉs tubuluêÉs. pi cÉla nÉ êésçut éas lÉ éêçblèmÉI êÉmélacÉz lÉs tubuluêÉs.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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oÉmaêèuÉ : lÉs symbçlÉs figuêant dans lÉ tablÉau suiîant nÉ sDaéélièuÉnt éas tçus à chaèuÉ
instêumÉnt.

aÉscêiétiçnpymbçlÉ

jaêèuÉ dÉ cçnfçêmité êéglÉmÉntaiêÉ éçuê lDAustêaliÉ. fndièuÉ èuÉ lÉ éêçduit
Ést cçnfçêmÉ aux ÉxigÉncÉs Én matièêÉ dÉ Cbj dÉ lDACjA EAustêalian
Cçmmunicatiçns jÉdia AuthçêityF.

Cçuêant altÉênatif

AméèêÉs EcçuêantFA

oisèuÉ dDaséhyxiÉ

oÉéêésÉntant agêéé éçuê la Cçmmunauté ÉuêçééÉnnÉ

oisèuÉ biçlçgièuÉ

jaêèuagÉ dÉ cçnfçêmité Cb

jaêèuagÉ cCpAus. fndièuÉ unÉ cÉêtificatiçn dÉ sécuêité élÉctêièuÉ éçuê lÉ
maêché canadiÉn Ét lÉ maêché améêicain.

kuméêç dÉ catalçguÉ

AttÉntiçn

oÉmaêèuÉ : dans la dçcumÉntatiçn pCfbuI cÉ symbçlÉ signalÉ un êisèuÉ
dÉ blÉssuêÉ cçêéçêÉllÉ.

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
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aÉscêiétiçnpymbçlÉ

ÉtièuÉttÉ dDaîÉêtissÉmÉnt oçep éçuê la ChinÉ. iÉ éêçduit dDinfçêmatiçn
élÉctêçnièuÉ cçntiÉnt cÉêtainÉs substancÉs tçxièuÉs çu dangÉêÉusÉs. iÉ
nçmbêÉ au cÉntêÉ cçêêÉséçnd à la datÉ dÉ la ééêiçdÉ dDutilisatiçn sans
êisèuÉ éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt EbcrmF Ét indièuÉ lÉ nçmbêÉ dDannéÉs ciîilÉs
duêant lÉsèuÉllÉs lÉ éêçduit éÉut êtêÉ utilisé. À lDÉxéiêatiçn dÉ lDbcrmI lÉ
éêçduit dçit immédiatÉmÉnt êtêÉ êÉcyclé. iÉs flèchÉs fçêmant un cÉêclÉ
indièuÉnt èuÉ lÉ éêçduit Ést êÉcyclablÉ. iÉ cçdÉ dÉ datÉ figuêant suê
lDétièuÉttÉ çu lÉ éêçduit indièuÉ la datÉ dÉ fabêicatiçn.

içgç oçep éçuê la ChinÉ. CÉ diséçsitif nÉ cçntiÉnt éas dÉ substancÉs
tçxièuÉs çu dangÉêÉusÉs ni dDélémÉnts dééassant lÉs îalÉuês dÉ
cçncÉntêatiçn maximalÉs. maê aillÉuêsI il sDagit dDun éêçduit sans êisèuÉ
éçuê lDÉnîiêçnnÉmÉnt èuDil Ést éçssiblÉ dÉ êÉcyclÉê Ét dÉ êéutilisÉê.

CçnsultÉê lÉ mçdÉ dDÉmélçi.

oisèuÉ dDécêasÉmÉnt

jaêèuagÉ cqrsus éçuê lDçêganismÉ qrs ohÉinland dDAméêièuÉ du kçêd.

pymbçlÉ aata jatêix éçuîant êtêÉ lu éaê un lÉctÉuê dÉ cçdÉsJbaêêÉs éçuê
çbtÉniê un idÉntificatÉuê dÉ diséçsitif unièuÉ ErafF.

oisèuÉ ÉnîiêçnnÉmÉntal

CçnnÉxiçn bthÉênÉt

oisèuÉ dDÉxélçsiçn

oisèuÉ dÉ lésiçn çculaiêÉ

oisèuÉ dDincÉndiÉ

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
QR L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

dlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs



aÉscêiétiçnpymbçlÉ

oisèuÉ dDÉxéçsitiçn à dÉs éêçduits chimièuÉs inflammablÉs

cêagilÉ

cusiblÉ

eÉêtzez

pymbçlÉ dÉ sécuêité intÉênatiçnal « AttÉntiçnI êisèuÉ dDélÉctêçcutiçn »
Efpl PUSQFI égalÉmÉnt aééÉlé symbçlÉ dÉ hautÉ tÉnsiçn
pi lÉ caéçt éêinciéal dçit êtêÉ êÉtiêéI cçntactÉê un êÉéêésÉntant pCfbu afin
dÉ éêéîÉniê tçut chçc élÉctêièuÉ.

oisèuÉ suê suêfacÉ chaudÉ

aiséçsitif dÉ diagnçstic in îitêç

oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt içnisant

CçnsÉêîÉê au sÉc.

kÉ éas ÉxéçsÉê à la éluiÉ.

iDhumidité êÉlatiîÉ nÉ dçit éas dééassÉê VV B.

CçnsÉêîÉê Én éçsitiçn dêçitÉ.

oisèuÉ dÉ lacéêatiçn çu dÉ cçuéuêÉ

oisèuÉ dDiêêadiatiçn au lasÉê

oisèuÉ dÉ lÉîagÉ

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêjçdulÉ dÉ basÉ bchç® jp
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aÉscêiétiçnpymbçlÉ

oisèuÉ magnétièuÉ

cabêicant

oisèuÉs liés aux éiècÉs mçbilÉs

oisèuÉ dÉ éincÉmÉnt

oisèuÉ dÉ gaz éêÉssuêisé

jisÉ à la tÉêêÉ çbligatçiêÉ

oisèuÉ dÉ éÉêfçêatiçn

oisèuÉ dÉ êéactiçn chimièuÉ

kuméêç dÉ séêiÉ

oisèuÉ dÉ tçxicité chimièuÉ

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ ÉntêÉ SS âma Ét NMP âma.

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ ÉntêÉ TR âma Ét NMN âma.

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ dans lÉs limitÉs minimalÉ EminF Ét
maximalÉ EmaxF séécifiéÉs dDhumidité êÉlatiîÉI sans cçndÉnsatiçn.

jçdulÉ dÉ basÉ bchç® jpduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
QT L RNorlJfasJMRJVVQRJcoJC

dlçssaiêÉ dÉs symbçlÉs



aÉscêiétiçnpymbçlÉ

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ à unÉ tÉmééêatuêÉ cçméêisÉ ÉntêÉ JPM œC
Ét HQR œC.

qêanséçêtÉê Ét stçcâÉê lÉ systèmÉ à unÉ tÉmééêatuêÉ cçméêisÉ ÉntêÉ JPM œC
Ét HSM œC.

CçnnÉxiçn rpB O.M

CçnnÉxiçn rpB P.M

oisèuÉ dÉ êayçnnÉmÉnt ultêaîiçlÉt

sçlts AméèêÉs EalimÉntatiçnFsA

sçlts EtÉnsiçnFs

abbb. kÉ éas mÉttêÉ cÉt éèuiéÉmÉnt au êÉbut cçmmÉ déchÉt municiéal
nçn têié. oisèuÉ ÉnîiêçnnÉmÉntal

tattst

aaaa-mm-jj
aatÉ dÉ fabêicatiçn
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oÉmaêèuÉ : Én cas dÉ détachÉmÉnt dDunÉ étièuÉttÉ dDidÉntificatiçn dDun cçméçsantI cçntactÉz
un tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ.

qêaductiçn ElÉ cas échéantFfntitulé

mlro rqfifpAqflk À abp cfkp ab
obCeboCeb rkfnrbjbkq. kb mAp
rqfifpbo aAkp abp molCÉarobp ab
afAdklpqfC.

clo obpbAoCe rpb lkiv. klq clo rpb
fk afAdklpqfC molCbarobp.
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cçêmatiçn dÉstinéÉ aux cliÉnts
• bn AméêièuÉ du kçêd W kA.CustçmÉêqêaining]sciÉx.cçm

• bn buêçéÉ W buêçéÉ.CustçmÉêqêaining]sciÉx.cçm

• bn dÉhçês dÉ lDrb Ét dÉ lDAméêièuÉ du kçêdI cçnsultÉz lÉ sitÉ sciÉx.cçmLÉducatiçn éçuê
nçus cçntactÉê.

CÉntêÉ dDaééêÉntissagÉ Én lignÉ
• pCfbu rniîÉêsityqj

AssistancÉ tÉchnièuÉ pCfbu
pCfbu Ét sÉs êÉéêésÉntants diséçsÉnt dÉ éÉêsçnnÉl dûmÉnt èualifié Ét dÉ séécialistÉs tÉchnièuÉs
dans lÉ mçndÉ ÉntiÉê. fls éÉuîÉnt êééçndêÉ aux èuÉstiçns suê lÉ systèmÉ çu tçut éêçblèmÉ
tÉchnièuÉ èui éçuêêait suêîÉniê. mçuê élus dDinfçêmatiçnsI cçnsultÉz lÉ sitÉ tÉb pCfbu à
lDadêÉssÉ sciÉx.cçm çu chçisissÉz éaêmi lÉs çétiçns suiîantÉs éçuê nçus cçntactÉê W

• sciÉx.cçmLcçntactJus

• sciÉx.cçmLêÉèuÉstJsuééçêt

CybÉêsécuêité
mçuê çbtÉniê lÉs infçêmatiçns lÉs élus êécÉntÉs suê la cybÉêsécuêité dÉs éêçduits pCfbuI
cçnsultÉz la éagÉ sciÉx.cçmLéêçductsÉcuêity.

açcumÉntatiçn
CÉttÉ îÉêsiçn du dçcumÉnt êÉmélacÉ tçutÉs lÉs îÉêsiçns antéêiÉuêÉs.

iDaffichagÉ élÉctêçnièuÉ dÉ cÉ dçcumÉnt nécÉssitÉ lÉ lÉctÉuê AdçbÉ Acêçbat oÉadÉê. mçuê
téléchaêgÉê la dÉênièêÉ îÉêsiçnI allÉz à lDadêÉssÉ httésWLLgÉt.adçbÉ.cçmLêÉadÉê.

mçuê têçuîÉê la dçcumÉntatiçn du lçgiciÉlI êÉéçêtÉzJîçus aux nçtÉs dÉ îÉêsiçn çu au guidÉ
dDinstallatiçn du lçgiciÉl fçuêni aîÉc cÉ dÉêniÉê.
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mçuê têçuîÉê la dçcumÉntatiçn du matéêiÉlI êÉéçêtÉzJîçus au asa Customer oeference fçuêni
aîÉc lÉ systèmÉ çu lÉ cçméçsant.

iÉs dÉênièêÉs îÉêsiçns dÉ la dçcumÉntatiçn sçnt diséçniblÉs suê lÉ sitÉ tÉb dÉ pCfbuI à
lDadêÉssÉ sciÉx.cçmLcustçmÉêJdçcumÉnts.

oÉmaêèuÉ : éçuê dÉmandÉê unÉ îÉêsiçn iméêiméÉ gêatuitÉ dÉ cÉ dçcumÉntI cçntactÉz
sciÉx.cçmLcçntactJus.
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