Manuel d’utilisation
Merci de lire ces instructions avant toute utilisation

REGLES DE SECURITE POUR L’UTILISATION DES VERINS SOUPLES GONFLABLES
INFORMATION INDISPENSABLE : N’utilisez pas ce vérin sans connaitre le fluide, la course et la pression autorisés.
·
·
·
·
·
·
·
·

Ne pas gonfler à air libre le vérin souple sous risque d’éclatement
Veiller à ce que le vérin gonflable soit placé entièrement dans son logement avant utilisation
Respecter la course préconisée sous risque d’éclatement .Contacter nos équipes en cas de doute
Respecter la pression de gonflage précisée sur le coussin gonflable ou les documents fournis sous
risque d’éclatement. Contacter nos équipes en cas de doute
Respecter le fluide de gonflage préconisé sous risque d’éclatement .Contacter nos équipes en cas
de doute ou si le vérin est en contact avec des produits chimiques.
Veiller à ce que le logement dans lequel le vérin souple est mis soit propre et sans aspérités sous
risque d’éclatement
Température d’utilisation optimale entre 0°C et 30°C , contactez-nous pour une utilisation hors
ces plages.
Ne pas couper les éventuelles traces de fluage de caoutchouc

MISE EN OEUVRE DU VERIN SOUPLE GONFLABLE
·
·
·
·

Positionner le vérin gonflable dans son logement et positionner la tubulure dans l’orifice prévue du support
Mettre la rondelle et visser l’écrou A LA MAIN. Terminer par ¼ de tour à la clé maximum. Attention risque de détériorer irrémédiablement le vérin si
vous forcez le serrage.
Relier le flexible de gonflage à la tubulure
Gonfler le vérin au fluide convenu en respectant la course et la pression précisée sur le coussin ou les documents fournis. En cas de doute, contacter
Musthane.

STOCKAGE, ENTRETIEN, MAINTENANCE DES VERINS SOUPLES
·
·
·
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Stocker les vérins gonflables à plat et dégonflés dans un local protégé des conditions climatiques extrêmes, des vapeurs agressives et des rongeurs à
une température de stockage comprise entre -5°C et +20 °C et un degré d’hygrométrie compris entre 40 et 70%.
Les protéger contre la lumière solaire, UV, ou une forte lumière artificielle.
Après chaque utilisation, vérifier que les vérins gonflables ne sont pas endommagés (fissures, toile apparente, coupure). En cas de doute, consultez
Musthane.

