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Instructions d’utilisation 

 

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE 

Série FS360  
FS360.V01.FR03 à partir du NUMÉRO DE SÉRIE 01.00961    

 

 

  
 

IMPORTANT ! 
Lire attentivement les instructions avant l’installation et avant d’utiliser cette machine 

pour la première fois. De cette manière on évite le risque de causer des dommages à soi-
même ou à votre machine. 

Conserver pour une consultation successive. 
 



 

2 
Il est interdit de copier ce manuel ou des parties de celui-ci sous n’importe quelle mode ou forme que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur © 2021 

TABLE DES MATIÈRES 

CHAP. 1. CONTENU ET MODALITÉS DE CONSULTATION ..................................................................................................... 4 
1.1. OBJECTIF DU MANUEL .................................................................................................................................................. 4 
1.1.1. IMPORTANCE DU MANUEL ........................................................................................................................................... 4 
1.1.2. CONSERVATION, MISES À JOUR, INTÉGRATIONS ET REMPLACEMENT ................................................................ 4 
1.2. SIGNIFICATION DES SYMBOLES .................................................................................................................................. 5 
1.3. DÉFINITIONS .................................................................................................................................................................. 8 

CHAP. 2. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CARACTÉRISTIQUES...................................................................................... 11 
2.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .......................................................................................................................... 11 
2.1.1. OBJECTIF - FINALITÉ - PIÈCES DE CONSTRUCTION ............................................................................................... 11 
2.1.2. PERFORMANCES ......................................................................................................................................................... 13 
2.1.3. DONNÉES TECHNIQUES ET DE FABRICATION DE LA FOURNITURE ..................................................................... 13 
2.2. PRODUITS TRAITÉS – MANIPULÉS OU GÉNÉRÉS ................................................................................................... 13 
2.3. ÉMISSION DE BRUIT AÉRIEN...................................................................................................................................... 14 
2.4. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ........................................................................................................................ 15 
2.5. ALIMENTATION DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ................................................................................................... 16 
2.6. UTILISATION NORMALE, IMPROPRE, INCORRECTE/INTERDITE /INCORRECTE RAISONNABLEMENT 

PRÉVISIBLE .................................................................................................................................................................. 17 

CHAP. 3. CONSISTANCE DE LA FOURNITURE ..................................................................................................................... 23 
3.1. IDENTIFICATION DE LA MACHINE .............................................................................................................................. 23 
3.2. CERTIFICATION ............................................................................................................................................................ 23 
3.3. CONDITIONS DE GARANTIE ....................................................................................................................................... 24 
3.4. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ ......................................................................................................................... 25 

CHAP. 4. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ............................................................................................................................... 26 
4.1. AVANT-PROPOS ........................................................................................................................................................... 26 
4.2. OBLIGATIONS ET DEVOIRS ........................................................................................................................................ 27 
4.2.1. OBLIGATIONS DU DIRECTEUR D'USINE .................................................................................................................... 27 
4.2.2. CONDITIONS REQUISES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ......................................................................................... 27 
4.3. ENVIRONNEMENTS, POSTES DE TRAVAIL ET DE PASSAGE ..................................................................................... 29 
4.4. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DES MACHINES ....................................................................................... 30 
4.5. STRUCTURES EN MOUVEMENT ................................................................................................................................ 31 
4.6. MOYENS DE LEVAGE .................................................................................................................................................. 31 
4.7. ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION ET SECOURS D'URGENCE ......................................................... 31 
4.8. INDICATIONS SUR LES RISQUES RÉSIDUELS PRÉSENTS ..................................................................................... 32 
4.9. PLAQUES ...................................................................................................................................................................... 41 
4.10. DESCRIPTION DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ ....................................................................................................... 43 

CHAP. 5. TRANSPORT, INSTALLATION ET MANUTENTION ................................................................................................ 57 
5.1. STOCKAGE, TRANSPORT ET MANUTENTION .......................................................................................................... 57 
5.1.1. STOCKAGE ................................................................................................................................................................... 57 
5.1.2. DIMENSION, MASSE ET MANUTENTION DE CHAQUE PARTIE ............................................................................... 58 
5.1.3. DÉBALLAGE - MODALITÉS D'OUVERTURE ............................................................................................................... 63 
5.2. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES DE PRÉPARATION ET DE RÉGLAGE ..................................................................... 65 
5.2.1. CHARGEMENT DU FILM .............................................................................................................................................. 65 
5.2.2. SYSTÈME DE FREINAGE DES CHARIOTS ................................................................................................................. 67 
5.3. ALIMENTATIONS .......................................................................................................................................................... 68 
5.3.1. ÉLECTRIQUE ................................................................................................................................................................ 68 

CHAP. 6. USAGE DE LA MACHINE ......................................................................................................................................... 70 
6.1. DESCRIPTION DES ACTIONNEURS, DES SIGNALISATIONS ET DES ALARMES ................................................... 70 
6.1.1. ACTIONNEURS DE COMMANDE ET SIGNALISATIONS ............................................................................................ 70 
6.1.2. FONCTIONS DE DÉMARRAGE/ALLUMAGE................................................................................................................ 74 
6.1.3. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE PRODUCTION / PROGRAMMATION ..................................................... 75 
6.1.3.1. LISTE DES ALARMES ................................................................................................................................................... 75 
6.2. CYCLE D'USINAGE ....................................................................................................................................................... 77 
6.3. ARRÊT DU CYCLE ........................................................................................................................................................ 78 
6.4. ARRÊT ........................................................................................................................................................................... 79 

CHAP. 7. MAINTENANCE ......................................................................................................................................................... 80 
7.1. MAINTENANCE ORDINAIRE ........................................................................................................................................ 81 
7.1.1. INTERVENTIONS QUI PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LES OPÉRATEURS .................................................... 82 
7.1.2. INTERVENTIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR DES AGENTS DE MAINTENANCE .......... 83 
7.2. MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ............................................................................................................................ 86 
7.2.1. INTERVENTIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR LE TECHNICIEN DU FABRICANT ............ 86 
7.3. NETTOYAGE ................................................................................................................................................................. 87 

CHAP. 8. DÉMOLITION ET ÉLIMINATION ............................................................................................................................... 90 
8.1. DÉMOLITION ................................................................................................................................................................. 90 
8.2. ÉLIMINATION ................................................................................................................................................................ 91 

CHAP. 9. DONNÉES D'IDENTIFICATION ................................................................................................................................ 92 



 

   3 
Il est interdit de copier ce manuel ou des parties de celui-ci sous n’importe quelle mode ou forme que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur © 2021 

9.1. FABRICANT ................................................................................................................................................................... 92 
9.2. TYPE DE MACHINE ...................................................................................................................................................... 92 
9.3. DOCUMENT .................................................................................................................................................................. 92 



 

4 
Il est interdit de copier ce manuel ou des parties de celui-ci sous n’importe quelle mode ou forme que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur © 2021 

CHAP. 1. CONTENU ET MODALITÉS DE CONSULTATION 
 

1.1. OBJECTIF DU MANUEL 
 

1.1.1. IMPORTANCE DU MANUEL 
Ce Manuel doit être considéré comme une partie intégrante de la machine : 

1. ce manuel traite uniquement le type de banderoleuse semi-automatique pour palette comme fournie 
2. il doit être conservé pendant toute la durée de vie de la machine 
3. il doit accompagner la machine en cas de cession 

 

 

Les responsables des services de l'entreprise où cette machine sera installée, sont tenus, selon les 
normes en vigueur, de lire attentivement le contenu de ce document et de le faire lire aux conducteurs 
et aux agents de maintenance les parties qui relèvent de leurs compétences. 
Le temps mis à cet effet sera largement récompensé par le bon fonctionnement de la machine et par 
son utilisation dans des conditions de sécurité. 

 
 
Les textes, les plans et les schémas contenus dans ce manuel des instructions pour l'utilisation sont confidentiels 
et ils appartiennent à la société FROMM et ne peuvent en aucun cas être reproduits, ni partiellement, ni 
intégralement. 
 
 

 

Avant d'effectuer toute opération sur la machine, l'utilisateur doit lire attentivement ce manuel. 
 
Ce manuel fait partie intégrante et essentielle de la machine. Il contient des informations importantes 
dont la connaissance est fondamentale afin de pouvoir opérer correctement dans des conditions de 
sécurité maximale. 
La machine doit être destinée uniquement à l'usage pour lequel elle a été expressément conçue, 
programmée et commercialisée. 
Toute utilisation de la machine avec des modalités autres que celles indiquées au chapitre n° 2 est 
considérée comme étant impropre et le fabricant décline par conséquent toute responsabilité. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne éventuelle due à un usage déraisonnable, 
impropre et/ou erroné. 
En cas de doute, veuillez contacter votre distributeur FROMM. 

 
 

1.1.2. CONSERVATION, MISES À JOUR, INTÉGRATIONS ET REMPLACEMENT 

 

1. Ce manuel d’instructions pour l’utilisation doit être conservé près de la machine. 
2. Consulter le manuel de manière à ne pas endommager l’ensemble ou une partie de son contenu. 
3. N'enlever aucune page du manuel. 
4. Ne pas écrire sur les pages du manuel. Un espace consacré aux notes et/ou remarques est prévu 

dans des tableaux spécifiques. 
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1.2. SIGNIFICATION DES SYMBOLES 
 

La signification des symboles et leurs définitions qui sont utilisées dans ce document sont clairement 
spécifiées ci-dessous. 
 

 

DANGER 
Indique la présence d'un danger pour le personnel qui opère sur la machine ou qui se trouve à 
proximité, par conséquent, l'activité signalée doit être exercée dans le respect des normes de protection 
contre les accidents en vigueur et des indications reportées dans ce manuel. 

 

 

PRÉCAUTION 
Indique une mise en garde sur des informations utiles et/ou d'autres recommandations et/ou mesures 
liées à l'opération en cours. 

 

 

ATTENTION 
Indique une opération à effectuer avec attention pour éviter d'endommager la machine. 

 

 

OPÉRATEUR 
Personne qualifiée et autorisée, chargée de faire fonctionner la machine avec des protections activées 
et d'effectuer le chargement et/ou déchargement du matériau en cours d’usinage. 

 

 

AGENT DE MAINTENANCE MÉCANIQUE 
Technicien qualifié et autorisé en mesure d'installer et d'effectuer la maintenance ordinaire et/ou 
extraordinaire de caractère exclusivement mécanique. 

 

 

AGENT DE MAINTENANCE ÉLECTRIQUE 
Technicien qualifié et autorisé en mesure d'installer et d'effectuer la maintenance ordinaire et/ou 
extraordinaire de caractère exclusivement électrique. 

 

 

CENTRE D’ASSISTANCE AGRÉÉ 
Personnel qualifié et autorisé en mesure d'installer et d'effectuer la maintenance ordinaire et/ou 
extraordinaire de caractère électrique et mécanique. 

 
 
 

PICTOGRAMMES LIÉS À LA SÉCURITÉ 
Les pictogrammes contenus dans un triangle indiquent un DANGER ; Les pictogrammes contenus dans 
un cercle imposent une OBLIGATION/INTERDICTION. Exemples de certains pictogrammes. 

 

Symbole Nom 

 

Tension électrique dangereuse 

 

Température élevée 

 

Écrasement des membres supérieurs 

 

Choc de la tête 

 

Danger générique 
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Symbole Nom 

 

Glissement 

 

Trébuchement sur obstacles 

 

Éléments coupants 

 

Accès interdit aux personnes non autorisées 

 

Ne pas retirer les dispositifs de sécurité 

 

Interdiction de nettoyer, huiler, graisser, réparer ou régler manuellement les organes en mouvement 

 

Interdiction d'effectuer des travaux avant d'avoir coupé le courant 

 

Il est interdit de fumer  

 

Il est interdit d'utiliser des flammes nues ou des parties incandescentes 

 

Ne pas percer les parties structurelles 

 

Port obligatoire de gants de protection 

 

Port obligatoire de chaussures de sécurité 

 

Protection des yeux 

 

Port obligatoire du casque de protection 

 

Protection obligatoire de l’ouïe 

 

Protection obligatoire du corps 
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Symbole Nom 

 

Protection obligatoire des voies respiratoires avec un masque (catégorie II) 

 

Protection obligatoire du visage 

 
 
  



 

8 
Il est interdit de copier ce manuel ou des parties de celui-ci sous n’importe quelle mode ou forme que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur © 2021 

1.3. DÉFINITIONS 
 
ZONE DANGEREUSE 
Toute zone à l'intérieur et/ou à proximité d'une machine, dans laquelle la présence d'une personne exposée 
constitue un risque pour la sécurité et la santé de cette personne (Annexe I, art. 1.1.1 Directive 2006/42/CE). 
 
PERSONNE EXPOSÉE 
Toute personne qui se trouve à l'intérieur ou partiellement dans une zone dangereuse (Annexe I, art. 1.1.1 
Directive 2006/42/CE). 
 
OPÉRATEUR, PRÉPOSÉ À LA PRODUCTION, PRÉPOSÉ À LA CONDUCTION 

Personne chargée de faire fonctionner la machine selon les utilisations prévues, informée des risques résiduels, 
qui exerce les fonctions nécessaires pour l'emploi, le nettoyage, le réglage, etc. en se servant uniquement de ses 
mains ou d'outils spéciaux mis à sa disposition par le fabricant. L'opérateur n'a pas à disposition la boîte à outils. 

 

INTÉGRATEUR 

Personne chargée d'intégrer la presque-machine avec des appareils, des composants ou 
d'autres presque-machines ou machines pour la destiner à une application bien déterminée 

 

AGENT DE MAINTENANCE 
Personne chargée de maintenir la machine selon la destination d'usage, informée sur les risques résiduels et 
autorisée à effectuer des interventions de transport, manutention, installation, réglage, maintenance, nettoyage, 
réparation, démantèlement, élimination, etc. à l'aide également d'outils normalement à disposition des agents de 
maintenance et pris dans la boîte à outils mise à leur disposition. 
 
MAINTENANCE ORDINAIRE 
Ensemble d'opérations, prévues par le fabricant et détaillées dans le mode d'emploi, qui servent à limiter la 
dégradation normale dans le temps due à l'utilisation de la machine et à prévenir l'apparition de pannes ou 
d'anomalies (ex. opérations de nettoyage, réglage, lubrification, etc.). 
 
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE 
Ensemble des interventions de réparation ou de remplacement qui permettent à la machine de continuer à 
fonctionner dans les conditions d'utilisation normales. Les composants installés doivent être identiques aux 
précédents, ou bien de performances, dimensions etc. équivalentes, conformément aux spécifications fournies par 
le fabricant. 
 
MODIFICATION SUBSTANTIELLE 
Ensemble des interventions effectuées sur une machine pour adapter sa productivité à de nouvelles exigences ou 
pour permettre son fonctionnement après avoir remplacé une pièce par une non équivalente, ayant donc besoin 
d'adaptations ou d'interventions comportant une variation des modalités d'utilisation ou des performances prévues 
par le fabricant ou introduction de risques supplémentaires. 
 

CENTRE D'ASSISTANCE 

Le centre d'assistance technique est le fournisseur de services de réparation, de maintenance, d'installation après-
vente de pièces de rechange et d'accessoires, pour des produits, appareils, systèmes, autorisés par le Fabricant. 
Le centre d'assistance est obligé d'utiliser des pièces de rechange/accessoires d’origine, il dispose d'équipements 
particuliers ou de techniques spécifiques du produit, fournis par le Fabricant. 
 
QUALIFICATION DE L'OPÉRATEUR 
Niveau minimum des compétences que l'opérateur doit posséder pour effectuer l'opération décrite. 
 
NOMBRE D’OPÉRATEURS 
Nombre d'opérateurs approprié pour exercer de façon optimale l'opération décrite et résultant d'une analyse 
attentive menée par le fabricant ; c'est pourquoi, l'emploi d'un nombre différent de préposés pourrait empêcher 
d'obtenir le résultat attendu ou mettre en danger la sécurité du personnel impliqué. 
 
INTERACTION HOMME-MACHINE 
Toute situation dans laquelle un opérateur interagit avec la machine dans une des étapes opérationnelles 
quelconque, à tout moment de la vie de celle-ci. 
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MACHINE - MACHINERIE 
La machine visée dans ce manuel d'instructions pour l'utilisation. 
 
QUASI-MACHINE 

Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui, toute seule, n'est pas en mesure de garantir 
une application bien déterminée. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou 
assemblée à une(des) autres(s) machine(s) ou appareils(s) pour constituer une machine régie par la 
directive en vigueur. 
 
ÉTAT DE LA MACHINE :  
L'état de la machine comprend le mode de fonctionnement, par exemple marche automatique, commande à action 
maintenue (jog), arrêt, etc. la condition des sécurités présentes sur la machine telles que les protecteurs inclus, 
protecteurs exclus, arrêt d'urgence enfoncé, type d'isolation des sources d'énergie, etc. 
 
PROTECTEUR FIXE 
Protecteur maintenu en position (c'est-à-dire fermé) de manière permanente (par l'intermédiaire d'une soudure, 
etc.) ou par l'intermédiaire d'éléments de fixation (vis, écrous, etc.) qui permettent de le retirer/ouvrir sans outils. 
 
PROTECTEUR MOBILE 
Protecteur généralement raccordé mécaniquement (par exemple par l'intermédiaire de charnières ou de guides) au 
bâti de la machine ou à un élément fixe à côté, il peut être ouvert sans l'aide d'outils. 
 
PROTECTEUR RÉGLABLE 
Protecteur fixe ou mobile qui peut être réglé en tant qu’élément unique ou qui comprend une ou plusieurs pièces 
réglables. Le réglage reste fixe pendant une opération particulière. 
 
PROTECTEUR VERROUILLÉ 
Protecteur associé à un dispositif de verrouillage afin que : 
- les fonctions dangereuses de la machine « soumises » au protecteur ne puissent pas être exécutées tant que le 
protecteur n’a pas été fermé 
- si le protecteur est ouvert pendant le déroulement des fonctions dangereuses de la machine, une commande 
d'arrêt est donnée 
- la fermeture du protecteur permet l'exécution des fonctions dangereuses de la machine « soumises » au 
protecteur mais n'en commande pas le démarrage. 
 
PROTECTEUR VERROUILLÉ AVEC BLOCAGE DU PROTECTEUR 
Protecteur associé à un dispositif de verrouillage et à un dispositif de blocage du protecteur, afin que : 
- les fonctions dangereuses de la machine « soumises » au protecteur ne puissent pas être exécutées tant que le 
protecteur n'a pas été fermé et bloqué 
- le protecteur reste fermé et bloqué tant que le risque de blessures, dérivant des fonctions dangereuses de la 
machine, n'a pas cessé 
- la fermeture et le blocage du protecteur permettent l'exécution des fonctions dangereuses de la machine 
« soumises » au protecteur, mais n'en commandent pas le démarrage. 
 
DISPOSITIF DE PROTECTION 
Dispositif (différent d'un protecteur) qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur. 
 

USAGE PRÉVU 
Usage de la machine conformément aux informations fournies dans les instructions d'utilisation. 
 

USAGE INCORRECT RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE 
Usage de la machine d'une manière autre que celle indiquée dans les instructions d'utilisation mais qui peut 
résulter d’un comportement humain facilement prévisible. 
 
DISPOSITIF / COMPOSANTS DE SÉCURITÉ 
Il s'agit d'un composant utilisé pour assurer une fonction de sécurité dont la panne ou le dysfonctionnement 
compromet la sécurité et/ou la santé des personnes exposées (ex : outil de levage ; protecteur fixe, mobile, 
réglable, etc., dispositif électrique, électronique, optique, pneumatique, hydraulique, qui asservit, un protecteur, 
etc.). 
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RISQUE RÉSIDUEL 
Danger qui n'a pas été possible d'éliminer ou de réduire suffisamment par l'intermédiaire de la conception, contre 
lequel les protections ne sont pas (ou ne sont pas totalement) efficaces ; le manuel informe de son existence et 
fournit les instructions et les mises en garde nécessaires pour l'affronter. 
 
FABRICANT 
La société :  FROMM SLOVAKIA a.s.  - Priemyselna 5885 - 90101 Malacky Slovakia. 
 

ACQUÉREUR – EMPLOYEUR – UTILISATEUR 

L'entreprise, y compris son administrateur délégué, dans laquelle est utilisée la machine faisant l'objet de ce 
manuel d'instructions pour l'utilisation. 
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CHAP. 2. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CARACTÉRISTIQUES 
 

2.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

2.1.1. OBJECTIF - FINALITÉ - PIÈCES DE CONSTRUCTION 
 
La banderoleuse de palettes FS360 est une machine conçue et réalisée pour l’enroulement de palettes avec un 
film extensible, d’une épaisseur jusqu’à 35 microns.  
 
 

CYCLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 
La machine FS360 est une machine en mesure d’enrouler, au moyen de film, des marchandises palettisées, pour 
un usage de protection ou de stabilisation.  
Les modes d’enroulement varient en fonction des configurations appropriées à garantir les meilleurs résultats en 
termes de protection et de stabilisation et dépendent du type de marchandises sur la palette. 
 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

La machine est équipée de tous les protecteurs fixes, mobiles et des dispositifs de protection 
nécessaires à garantir la sécurité des préposés : opérateur et centre d’assistance agréé. Dans ce cas, 
pendant le cycle d'usinage automatique la zone de travail et la zone de manutention de la machine sont 
séparées par des protections fixes et mobiles verrouillées.  
Pour les opérations d’équipement, chargement/déchargement, etc., il n’est pas nécessaire et il n’est 
donc pas possible de suspendre les dispositifs de protection pour commander les mouvements de la 
machine avec des dispositifs à action maintenue (conditions de sécurité améliorées) avec les dispositifs 
de protection électrosensibles (barrière de sécurité) momentanément suspendus en conditions de 
fonctionnement manuel. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
La machine est du type stationnaire, à savoir elle est conçue pour être placée sur un sol stable et en mesure de 
soutenir le poids de la machine et de la palette à enrouler. 

La machine est destinée exclusivement aux opérateurs professionnels et non aux consommateurs. 
 
 

FONCTIONS DE LA MACHINE 

Les fonctions automatiques, la programmation et la séquence opérationnelle de la machine sont gérées par un 
contrôleur logique et par des composants électromécaniques ; les principales fonctions de la machine sont 
affichées sur le panneau de commande. 
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GROUPES DE LA MACHINE 

 
 

RÉF. DESCRIPTION 

1 Colonne 

2 Table 

3 Chariot 

4 Panneau opérateur 

5 Interrupteur général  

6 Bobine film 

  

1 
 3 

 

6 
 

4 
 

2 
 

5 
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

L'équipement électrique de la machine comprend :  

1. nbre 1 section contenue dans la colonne de la machine où se trouvent les composants électriques 
assimilable à un tableau électrique. La colonne est dotée d’une fermeture latérale ouvrable pour 
l’accès aux composants électriques. La colonne contient les composants électriques du circuit de 
commande et de contrôle, les appareils de manœuvre des moteurs électriques démarrés 
directement. Dans la zone externe basse du panneau opérateur, il y a le sectionneur de 
l’alimentation électrique. 

2. un panneau opérateur de commande situé dans la zone latérale de la colonne de la machine, à l’extérieur de 
la zone dangereuse. Le panneau de commande contient des écrans de visualisation de certaines 
configurations, mais également les commandes et les réglages pour la gestion des mouvements et de la 
logique de la machine. Le panneau contient en outre les dispositifs de commande comme le dispositif pour le 
START/STOP, etc. 

3. de plusieurs sections avec moteurs, dispositifs et composants distribués et câblés sur la machine (partie haute 
de la colonne, partie basse de la colonne, chariot contenant l’unité de stretch, table pivotante). 

 

 

 

2.1.2. PERFORMANCES 
De par la manière dont elle a été conçue, étudiée et fabriquée, la machine visée dans ce manuel d'instructions 
pour l'utilisation : 

1. si elle est utilisée en respectant les prescriptions de sécurité indiquées au chapitre 4 
2. si elle est utilisée en respectant les modalités spécifiques indiquées au chapitre 6 
3. si elle est soumise régulièrement à la maintenance et au nettoyage, conformément à ce qui est indiqué au 

chapitre 7 
 
 
 

2.1.3. DONNÉES TECHNIQUES ET DE FABRICATION DE LA FOURNITURE 
Les principales données caractéristiques qui identifient la machine sont les suivantes : 
 
 

1. Données techniques du film 
a.   Hauteur du film    500 mm 
b.   Type de film     extensible 
c. Épaisseur du film    jusqu’à 35µm 

 
 

2. Caractéristiques de la bobine de film 
a. Diamètre interne    76 mm 
b. Diamètre externe    250 mm (maximum) 

 
 

 

Ne pas utiliser le film ayant des épaisseurs différentes des spécifications sans contacter le producteur. 

 
 
 

2.2. PRODUITS TRAITÉS – MANIPULÉS OU GÉNÉRÉS 
Les produits traités par la machine objet de ce manuel, doivent être constitués d’un film extensible. 
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2.3. ÉMISSION DE BRUIT AÉRIEN 
 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE BRUIT AÉRIEN CARACTÉRISTIQUES 

Niveau de pression acoustique de l'émission pondéré A aux postes de travail 

À proximité du panneau de commande < 70 dB(A) 3 dB(A) d'incertitude 

 
Les valeurs indiquées sont des niveaux d'émission et ne représentent pas nécessairement des niveaux sûrs 
d'exposition sur le lieu de travail. Malgré la relation entre les niveaux d'émission et les niveaux d'exposition, celle-ci 
ne peut pas être utilisée de manière fiable pour établir si d'autres précautions sont nécessaires ou non. Les 
facteurs qui ont une influence sur le niveau d'exposition actuel de la force de travail incluent les caractéristiques de 
l'environnement de travail, les autres sources de bruit, etc. c'est-à-dire le nombre de machines et d’autres procédés 
adjacents. Le niveau d'exposition autorisé peut varier d'un Pays à l'autre. Dans tous les cas, ces informations 
permettent à l'utilisateur de la machine d'effectuer une meilleure évaluation du danger et du risque. 
 

 
 

 

Les valeurs susdites sont effectivement mesurées sur la machine en question. 
 
Les données acoustiques sont mesurées en utilisant les méthodes définies dans les normes 
harmonisées et le code de prise de mesure le plus approprié à la machine : EN 415-9:2009 
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2.4. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
CONDITION DE 

FONCTIONNEMENT 
LIMITES POUR L'UTILISATEUR 

Modes d'installation  À l'intérieur 

Conditions du sol d'appui Horizontal et lisse : erreurs de planéité et pente contenues dans 2 % de pente 

Caractéristiques des surfaces 
d'appui 

Sol en béton armé ou sol conforme aux dispositions d'hygiène et de sécurité du lieu de 
travail selon la législation applicable 

Capacité portante du sol d'appui 1500 kg/m2 

Classes de résistance à la 
compression du sol de support pour 
la fixation des protecteurs ou des 
dispositifs de protection 

EN 206-1, dernière édition, tableau 7 : classe de C20/25 à C50/60 

Espaces minimums à respecter 
autour de la machine : 

• Référence CHAP. 4 

Température maximale de l'air 
ambiant 

+40 °C 

Température minimale de l'air 
ambiant 

+5 °C 

Température ambiante de travail +5 °C < T < +40  C 

Température de transport et de 
stockage 

comprise entre -5 °C et +50 °C  

Altitude maximale au-dessus du 
niveau de la mer 

1 000 m 

Éclairage minimum requis 500 lux 

Humidité relative de 65 % à la température de +25 °C  

L’humidité relative ne doit pas dépasser 50 % de la température de +40 °C  

Équipement pour l'installation de la machine à l'intérieur 

Machine inadéquate pour le fonctionnement dans des environnements où il y a des agents polluants : par exemple 
poussières, acides, gaz corrosifs, sels et similaires 

Machine inadéquate au fonctionnement dans des environnements où il y a des atmosphères potentiellement explosives 
classées comme zone 0 ou zone 1 ou zone 2 ou zone 20 ou zone 21 ou zone 22 

Machine inadéquate pour le fonctionnement dans des environnements où il y a des radiations ionisantes et non ionisantes : 
par exemple micro-ondes, rayons ultraviolets, lasers, rayons X et similaires 

Équipement électrique inadéquat pour être placé sur des machines ou pour fonctionner dans des environnements où il y a 
des vibrations et des chocs : sinon, le monter loin de l'appareillage, prévoir des supports antivibratoires 

Degrés de pollution pour l'appareil électrique équivalents à 3 (TROIS) 

Environnement d'installation égal à deux (2) 

Elle peut être utilisée dans des environnements commerciaux ou de l'industrie légère si elle est conforme à la norme EN 
61000-6-1 

Destiné(s) au service direct/exclusif de machine industrielle de procédé 

Prescriptions particulières et 
supplémentaires, où la machine ne 
peut pas être utilisée 

1. l'emploi en plein air 
2. le traitement de matériau potentiellement explosif 
3. l'emploi dans des atmosphères potentiellement explosives et/ou inflammables 
4. l'emploi impliquant des risques spécifiques dans l’usinage de certains matériaux 
5. l'emploi dans une mine 
6. l'emploi dans des installations de réfrigération 
7. l'emploi à haute température 
8. l'emploi dans des environnements corrosifs 
9. l'emploi dans des champs magnétiques forts 
10. l'emploi dans des conditions de radioactivité 
11. l'emploi pour des charges dont la nature pourrait amener à une situation à risque 

(par exemple, le métal fondu, acides/bases, des charges particulièrement fragiles, 
explosives) 

12. l'emploi sur les navires et les effets des tremblements de terre 
13. l'emploi en contact avec des substances alimentaires 
14. l'emploi dans des lieux publics 
15. l'emploi de support au sol des avions. 
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2.5. ALIMENTATION DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
Ci-dessous sont reportées, pour la machine objet de ce manuel d'instructions pour l'utilisation, les principales 
caractéristiques techniques. 
 

TYPE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE 
GARANTIES DU 

FABRICANT 
LIMITES POUR L'UTILISATEUR 

ALIMENTATION EN COURANT ALTERNÉ 
Nature du courant 1 phase + N + PE  

Valeur du courant à pleine charge voir le schéma électrique ± 10 %  

Valeur nominale du courant voir le schéma électrique ± 10 %  

Tension nominale d’utilisation Ue = CA 230 V ± 10 % 

Fréquence 50/60 Hz  ± 1% sur une base continue et de ± 2% 
pour une courte période 

Courant de court-circuit présumé au point d'installation  Voir le schéma électrique  

Position recommandée du cordon d'alimentation  protégé par une gaine ou canalisation 

Câble d’alimentation  H05 RNF 300/500  

Section utilisée des conducteurs de phase  1,5 mm2 

Section utilisée du conducteur de neutre  1,5 mm2 

Section utilisée du conducteur équipotentiel de protection  1,5 mm2 

La distorsion harmonique due à la somme des 
harmoniques de la deuxième à la cinquième 

 
elle ne doit pas dépasser 10 % de la 
valeur totale efficace de la tension totale 
entre les conducteurs actifs 

distorsion harmonique due à la somme des harmoniques 
de la sixième à la trentième 

 
elle ne doit pas dépasser 2 % de la valeur 
totale efficace de la tension totale entre 
les conducteurs actifs 

La composante de séquence inverse et la composante de 
séquence zéro de la tension d'alimentation triphasée 

 
Elles ne doivent pas dépasser 2 % de la 
composante de séquence directe de la 
tension 

Coupure de courant  

Il ne doit pas être coupé ou la tension ne 
doit pas aller à zéro pendant plus de 3 
ms. Entre deux coupures successives, 
plus d'1 seconde doit s'écouler 

Creux de tension   

Les éventuels creux de tension ne 
doivent pas dépasser 20 % de la tension 
de crête et pendant plus d'un cycle. Entre 
deux creux successifs, il doit s'écouler 
plus d'1 seconde 

TENSION (S) NOMINALE (S) DES CIRCUITS AUXILIAIRES 
Valeurs de la tension CA - CC 24V  

LIMITES DE FONCTIONNEMENT 
Pouvoir d'interruption de court-circuit du dispositif de 
protection contre les surintensités 

6kA 
 

Tension nominale à impulsion des circuits de puissance Uimp = 2500 V  

Tension nominale à impulsion des circuits de commande Uimp = 500 V  

Facteur nominal de simultanéité 1  

DISPOSITIF DE PROTECTION CONSEILLÉ CONTRE LES SURINTENSITÉS 
Tension nominale d'isolation  Ui = > 300V 

Courant nominal  In = > 10 A 

TYPE DE MISE À LA TERRE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION 
MASSE ET NEUTRE  TN 

INDICE DE PROTECTION DE L'APPAREIL 
Indice de protection de l’appareil électrique IP 32 minimum des composants à 

bord de la machine 
IP 32 minimum gaines 
IP 32 minimum actionneurs de 
commande 
IP 32 minimum moteurs 

 

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS ET INDIRECTS 
Protection contre les contacts directs Protection au moyen d’isolation des 

parties actives ; 
Protection à l'aide de barrières ou de 
boîtiers (IP2X - IPXXB pour tous les 
composants) 

 

Protection contre les contacts indirects Protection par l'utilisation du circuit 
de protection ; 
Protection par l'interruption 
automatique de l'alimentation 

Prévoir un dispositif de protection des 
conducteurs d'alimentation à la capacité 
de coupure appropriée, en tenant compte 
d'un courant de court-circuit présumé au 
point d'installation de 6 kA symétriques  

DIVISION À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL À L'AIDE D'UNE BARRIÈRE OU DE DIAPHRAGMES  
Séparation  aucune séparation (forme n° 1)  

BAISSE DE TENSION DU POINT D'ENTRÉE DE L'ALIMENTATION 
Dans des conditions normales de fonctionnement Inférieure à 5 % de la tension 

nominale 
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2.6. UTILISATION NORMALE, IMPROPRE, INCORRECTE/INTERDITE /INCORRECTE 
RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE 

 
La machine est conçue pour être gérée : 

 

Par un opérateur formé et informé des risques résiduels, chargé de commander et de contrôler la 
machine pour son emploi et du chargement/déchargement, et en général de la gestion/production 
de la machine. Il doit être instruit quant à la répartition des boîtiers de commande de la machine et 
de toutes les commandes de gestion et de sécurité. Par ailleurs, il doit être informé et formé quant 
à la manutention, sur les modes et les limites de travail. L'opérateur doit travailler uniquement en 
conditions de sécurité activée. Il doit également connaître les instructions liées à la manutention et 
à la gestion des produits. De plus, l’opérateur effectue les tâches d’outillage qui ne nécessitent 
pas d’outils, c’est-à-dire qui peuvent être effectuées à la main ou avec des outils fournis par le 
fabricant de la machine, formé et informé sur les risques résiduels mais ayant les compétences, en 
matière de sécurité, des préposés à la maintenance. Il doit connaître les instructions relatives au 
placement, la liste des équipements, des dispositifs de positionnement et de blocage de la pièce. Il 
doit également être formé et particulièrement instruit quant aux activités d'outillage réalisables 
manuellement et à la préparation des programmes de travail. 
Les tâches de l'opérateur et les zones normales de travail sont les suivantes : 

1. préparer la machine selon les exigences de production et effectuer la procédure d’allumage 
2. configurer les paramètres relatifs à la production sur le panneau opérateur 

3. charger la bobine de film 

4. effectuer l’enroulement des marchandises sur palette au moyen d’un film extensible. 
5. contrôler et enlever les éventuels résidus de film avec les éléments mobiles dangereux à l’arrêt et sans 

énergie 

6. il est responsable du processus d'usinage et a la tâche de commander la machine, par 
l'intermédiaire des actionneurs de commande situés sur le panneau opérateur 

7. opérations de vérification (par exemple lecture des données du panneau de commande ou des 
instruments) ; ces manœuvres sont faciles, effectuées dans des conditions de sécurité et clairement 
décrites dans le manuel d'instructions d'utilisation 

8. conduire la machine, ou la démarrer et l'arrêter en conditions normales et de l'arrêter en 
conditions d'urgence. 

 

 
 

 

Par   1 agent de maintenance dans le domaine de la mécanique et un dans le domaine électrique, 
chacun formé et informé sur les risques résiduels, mais avec les compétences, en matière de sécurité, 
des préposés à la maintenance auxquels la maintenance de la machine est confiée. Il doit effectuer tous 
les travaux de maintenance, qui s’effectuent aussi dans les zones dangereuses de la machine, avec les 
protecteurs mobiles ouverts et avec les mouvements désactivés et arrêtés en position de sécurité. 
 
Il doit être expert dans le domaine mécanique, électrique, etc… et doit être en mesure d’évaluer le 
travail qui lui est attribué et reconnaître les éventuels dangers sur la base de sa préparation, 
connaissance et expérience professionnelle. Il doit être également instruit et non informé, à savoir il 
doit être un technicien diplômé ou ayant obtenu un diplôme universitaire avec des connaissances de la 
machine, de ses équipements et les réglementations correspondantes, il doit avoir également une 
compétence technique ou formation particulière. 
L'agent de maintenance peut aussi accéder au tableau électrique avec l'équipement sous tension. En 
outre, il doit être formé et particulièrement instruit pour les activités pouvant être effectuées avec l’usage 
d’outils. 
 

 

 
 

Par le personnel du centre d’assistance agréé dans les domaines mécaniques et 
électriques, formé et informé sur les risques résiduels, mais avec les compétences, en 
matière de sécurité, des préposés à la maintenance auxquels la maintenance de la machine 
est confiée. Il doit effectuer tous les travaux de maintenance, qui s’effectuent aussi dans les 
zones dangereuses de la machine, avec les protecteurs mobiles ouverts et avec les 
mouvements désactivés et arrêtés en position de sécurité. Le personnel du centre 
d’assistance agréé, peut en outre accéder au tableau électrique avec l’équipement sous 
tension. 
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USAGE NORMAL 

 

Lors de son USAGE NORMAL et raisonnablement prévisible, la machine peut être utilisée seulement : 
1. pour l'usinage de produits, selon la logique de fonctionnement définie au chapitre n° 6 et dans ce 

chapitre. L'utilisation de la machine pour effectuer des traitements différents de ceux reportés dans 
ce manuel est considérée impropre et par conséquent absolument interdite 

2. avec l'utilisation des produits (et matériaux) décrits et ayant des dimensions reportées à ce 
chapitre. 

 
 
USAGE IMPROPRE 

 

La machine ne doit pas être utilisée DE MANIÈRE IMPROPRE ; en particulier : 
1. elle ne peut pas fonctionner avec des paramètres différents de ceux reportés dans le tableau des 

caractéristiques techniques de ce chapitre et avec des produits et/ou des matériaux ayant des 
caractéristiques autres que celles reportées préalablement 

2. tout usage de la machine avec des modalités différentes de celles indiquées dans ce manuel est à 
considérer impropre et par conséquent le fabricant en décline toute responsabilité 

3. l'utilisateur est responsable des dommages qui résultent du non-respect des conditions d'exercice 
décidées au siège de spécification technique et de confirmation d'ordre. 

 
 

USAGE INCORRECT/INTERDIT/INCORRECT RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE 

 

La machine ne doit pas être utilisée DE MANIÈRE INCORRECTE/INTERDITE/INCORRECTE 
RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE ; en particulier : 
1. il est interdit d'utiliser des substances inflammables, corrosives et nocives pour le nettoyage 
2. il est interdit de fumer ou d'utiliser des appareils à flamme libre et de manipuler des matériaux 

incandescents sauf si des mesures de sécurité appropriées ont été adoptées 
3. il est interdit d'actionner ou de régler les dispositifs de contrôle et de blocage tels que les boutons 

ou similaires lors du fonctionnement de la machine et si vous n'êtes pas autorisé 
4. il est interdit de pendre des objets ou des poids sur la machine 
5. l'utilisation est interdite avec les protecteurs ouverts, non fixées correctement ou sans les 

protecteurs 
6. l'utilisation est interdite sans que toutes les mesures sur l'élimination des risques résiduels indiqués 

dans ce manuel d'instructions pour l'utilisation n'aient été adoptées 
7. l'utilisation est interdite pour des opérations différentes de celles explicitement indiquées dans ce 

manuel d'instructions pour l'utilisation (voir le chapitre n° 6) 
8. il est interdit de permettre l'usage de la machine à un personnel non formé 
9. il est interdit d'utiliser la machine dans des conditions critiques de stabilité, c'est-à-dire : 

➢ située sur des plans non horizontaux, non lisses et d'une capacité portante non adaptée par 
rapport à ce qui est prévu dans ce manuel 

➢ à l'extérieur ou sur des chantiers sans fermetures 
10. il est interdit d'effectuer sur les organes en mouvement toute opération de réparation ou 

d'ajustage 
11. ne pas effectuer d’interventions avec la machine démarrée, les effectuer uniquement après l’avoir 

arrêtée et mise en conditions de sécurité 
12. ne pas altérer, ne pas éviter, ne pas éliminer ou by-passer les dispositifs de sécurité installés sur la 

machine 
13. ne modifier en aucun mode les caractéristiques de construction et fonctionnelles de la machine 
14. ne pas utiliser la machine si les interventions de maintenance programmée n’ont pas été bien 

effectuées 
15. ne pas continuer à utiliser la machine si des anomalies sont constatées 
16. ne pas nettoyer ou laver la machine avec des produits agressifs pour ne pas endommager les 

composants 
17. ne pas utiliser ou faire utiliser la machine pour des fins et avec des modes non prévus par le 

fabricant 
18. ne pas utiliser la machine comme plan d’appui pour les activités de travail (par exemple banc de 

travail). 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ce manuel énumère et décrit les usages impropres et interdits que le personnel autorisé ne doit 
pas accomplir : 
 

 

CHOC ET GLISSEMENT : 
Ne pas monter sur les parties 
de la machine lorsqu’elle est 
en fonction. 

 
 

CHOC ET GLISSEMENT : 
Ne pas s’approcher des 
organes de la machine 
lorsqu’elle est en fonction.  

 
 

ÉCRASEMENT DES 
MEMBRES SUPÉRIEURS : 
Ne pas introduire les 
membres dans les organes 
en mouvement. 

 
 

ÉCRASEMENT DU CORPS : 
Ne pas rester dans la zone 
opérationnelle de la machine. 
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ÉCRASEMENT DES 
MEMBRES 
SUPÉRIEURS/INFÉRIEURS
 : Ne pas introduire les 
membres dans les organes 
en mouvement. 
 

 
 

CHOC : Ne pas s’approcher 
avec le dispositif élévateur 
aux organes de la machine 
lorsqu’elle est en fonction. 

 
 

CHUTE OU PROJECTIONS 
D’OBJETS : Lors de 
l’utilisation de la machine, 
configurer les paramètres (en 
particulier la Vitesse de la 
Table), de manière 
compatible à la stabilité de la 
marchandise à enrouler. 
 

 
 
 

 
  

2 
 

3 
 

1 
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 Zone Opérateur 

 Zone Périmétrique 

 Zone Chargement/Déchargement 

 
 

 

Le fabricant ne peut pas être considéré responsable des pannes causées par un usage déraisonnable, 
impropre et/ou incorrect. 
 
L’utilisateur est, de manière générale, responsable des dommages qui résultent du non-respect des 
conditions d'usage spécifiées. Pour des doutes éventuels, contacter le bureau technique du fabricant. 
La fourniture des dispositifs de protection individuelle des opérateurs et l'information des utilisateurs sur 
les usages autorisés sont toujours et de toute façon au soin de l'utilisateur. 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

3 
 

2 
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CHAP. 3. CONSISTANCE DE LA FOURNITURE  
 

3.1. IDENTIFICATION DE LA MACHINE 
 

Une étiquette d’identification avec les informations suivantes est installée sur la partie arrière de la machine. Si 

l’étiquette est endommagée, contacter immédiatement le producteur. 

 
 

 
 

 

3.2. CERTIFICATION  
La Directive 2006/42/CE précise les conditions minimes avec lesquelles la machine peut être introduite sur le 
marché de l'Union européenne.  

Cette Directive prescrit que toutes les machines peuvent être commercialisées et mises en service uniquement si 
elles ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes, des animaux domestiques ou des biens. 

La machine ne rentre pas dans l'une des catégories de machines reportées sur la liste vue dans l'annexe IV de la 
Directive. Pour attester de la conformité de la machine aux dispositions de la Directive, FROMM, avant 
l'introduction sur le marché, a effectué tous les essais et les vérifications prévues par les normes de référence, y 
compris l'analyse des risques, afin de vérifier le respect ponctuel des conditions requises essentielles de sécurité 
et de santé prévues par la Directive. Le dossier technique de la construction, qui regroupe les données 
fondamentales du projet et de toutes les caractéristiques corrélées à la sécurité de la machine, a été élaboré 
conformément à ce qui est prévu par l'annexe VII de la Directive 2006/42/CE, il est archivé chez FROMM 
ITALIANA SRL et il est disponible lors de la vérification des organes de surveillance suite à une demande motivée, 
comme prévu par les dispositions législatives en vigueur en la matière. 

 

Après avoir vérifié par l'intermédiaire de ces analyses que la machine a été conçue et fabriquée conformément aux 
dispositions contenues dans la directive 2006/42/CE qu'elles correspondent aux dispositions qui la concernent et 
que celle-ci peut être utilisée en sécurité dans les conditions de service prévues par ce manuel, FROMM, effectue 
l'introduction sur le marché de la machine en l'équipant et en l'accompagnant de : 

 

1. Marquage CE 

2. Déclaration CE de conformité 

3. Manuel d'instructions d'utilisation (Manuel utilisateur). 
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3.3. CONDITIONS DE GARANTIE 
FROMM HOLDING A.G. s’engage dans les limites décrites ci-dessous, de réparer ou de remplacer à titre gratuit 
les pièces qui sont défectueuses, dans un délai de douze mois à partir de la date de vente de la machine. Pour 
profiter de la garantie, en cas de défaut, l’utilisateur doit rapidement notifier le problème rencontré et communiquer 
le numéro de série de la machine. FROMM HOLDING A.G., à son jugement sans appel, décidera si procéder au 
remplacement de la partie défectueuse ou en demander l’envoi pour vérifications et/ou réparation. Avec le 
remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse, la société FROMM HOLDING A.G. respecte pleinement 
ses obligations de garantie et elle est exonérée de toute responsabilité et d’obligation concernant les frais de 
transport, de voyage et de séjour des techniciens et monteurs. En aucun cas, la société FROMM HOLDING A.G. 
ne sera responsable d’éventuelles pertes qui résultent de l’absence de production, tout comme les dommages 
corporels et matériels causés par une panne ou une suspension forcée d’utilisation de la machine objet de la 
garantie.  

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE : ‒ Pannes de transport. ‒ Dommages dus à une installation erronée. ‒ Usage 
impropre de la machine ou négligence. ‒ Manipulations ou réparations effectuées par du personnel non autorisé. ‒ 
Absence de maintenance. ‒ Pièces soumises à l’usure normale. Pour les composants et les pièces d’achat, la 
société FROMM HOLDING A.G., accorde à l’utilisateur les mêmes garanties qu’il obtient par les fournisseurs de 
ces composants et/ou pièces. FROMM HOLDING A.G., ne garantit pas la conformité des machines aux 
règlementations en vigueur dans les pays en dehors de l’Union européenne. L’adaptation éventuelle aux 
règlementations du pays où la machine est installée sera à la charge de l’utilisateur qui s’assume également la 
totale responsabilité dérivant des modifications effectuées, en exonérant la société FROMM HOLDING A.G., de 
toute obligation et/ou responsabilité concernant toute réclamation qui pourrait surgir de tiers à cause du non-
respect des normes en question. 
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3.4. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 
 

2006/42/CE (Annexe II partie A) 
 

Je soussigné, représentant le fabricant suivant 

Fabricant FROMM Holding AG 

Adresse 
Hinterbergstrasse 26, 6312 STEINHAUSEN,  

Switzerland 

 
 

a chargé la personne autorisée à constituer et à conserver le dossier technique 

Nom FROMM ITALIANA s.r.l. 

Adresse 
Viale del Lavoro, 21 

37013 Caprino Veronese (VR) ITALIE 

 
 

Le Fabricant déclare ci-après que la machine 

Nom générique / 
commercial 

BANDEROLEUSE DE PALETTES 

Fonction ENROULEMENT PALETTES 

Modèle FS360 

Numéro de série VOIR L’ÉTIQUETTE SUR LA MACHINE 

Année de fabrication …. 

 
 

est conforme à toutes les dispositions relatives aux prescriptions pertinentes des directives européennes 
suivantes (y compris les amendements applicables) 

 

2006/42/CE - Directive des machines 

 

2014/30/CE - Directive compatibilité électromagnétique 

 
 

Conformément à la Directive Compatibilité électromagnétique, on a appliqué les normes harmonisées 
suivantes : 
61000-6-2:2005/CE - Directive compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-2 : Règles générales 
— Immunité pour les environnements industriels 

EN 61000-6-4:2007+A1:2011 Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-4 : Règles générales 
— Émission pour les environnements industriels. 
EN 415-6 : 2013 Sécurité des machines pour emballer : Parte 6  Banderoleuses de palettes. 

 
FROMM Holding AG 
Hinterbergstrasse 26 
CH - 6330 Cham Suisse 

01/04/2020 
R.Fromm Presidente 
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CHAP. 4. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

4.1. AVANT-PROPOS 
 

 

TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 
 
LE DÉFAUT D’APPLICATION DES NORMES ET DES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ PEUT ÊTRE 
UNE SOURCE DE DANGER ET DE DOMMAGE POUR LE PERSONNEL ET POUR LA MACHINE. 

 
Les consignes de sécurité reportées en général dans ce manuel d'instructions pour l'utilisation sont de caractère 
général et bien qu'elles soient basées sur l'expérience, elles ne s'appliquent pas à toutes les situations qui 
pourraient se produire. 
Ces instructions intègrent et ne remplacent pas l'application constante par l'acquéreur de la machine des normes 
de base de sécurité importantes connues par la personne qui opère sur le champ spécifique. 
Il est conseillé par conséquent de respecter les normes de sécurité et de protection déjà utilisées sur les lieux où 
sera utilisée la machine. 
 

 

Au chapitre n° 4 sont mis en évidence les risques résiduels présents sur la machine malgré l'application 
correcte des normes de projet et de sécurité ; les modalités qui devront être appliquées par l'acquéreur 
afin de réduire et/ou éliminer les risques résiduels mis en évidence sont également indiquées. 
Au chapitre n° 4 est reportée la typologie de plaques qui sont présentes ou celles qui doivent être 
appliquées sur la machine ou au niveau de celle-ci. 
 

 
La machine que nous fournissons est liée lors de l'intégration et de l'usage (fonctionnement et maintenance) 
au respect de votre part et/ou de l'utilisateur final, de : 
1. toutes les règles, d'introduction dans l'environnement et de comportement des personnes, établies par les lois 

et/ou les normes applicables ; avec une référence particulière à l'installation fixe en amont de la machine 
fournie et pour son raccordement/fonctionnement 

2. toutes les autres instructions et mises en garde d'utilisation qui font partie de la documentation 
technique/graphique annexée à la machine elle-même. 

 
La machine doit être installée, protégée, utilisée, maintenue et enfin démantelée (suite à sa mise hors service), 
afin d'éviter, dans la mesure du possible, des dangers pour les personnes, choses ou animaux et de faire en sorte 
d'assurer la maintenance nécessaire. 
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4.2. OBLIGATIONS ET DEVOIRS 
 

4.2.1. OBLIGATIONS DU DIRECTEUR D'USINE 
Les responsables de l’usine qui dirigent les activités professionnelles doivent dans le domaine de leurs attributions 
et compétences : 

1. mettre en place les mesures de sécurité prévues 
2. informer les opérateurs des risques spécifiques auxquels ils sont exposés et leur faire connaître les normes 

essentielles de prévention 
3. disposer et exiger que chaque opérateur respecte les normes de sécurité et utilise les équipements de 

protection mis à sa disposition 
4. mettre plus d'un opérateur, simultanément, au travail sur ce produit manufacturé. 

 
Il faut préciser également que suite à la mise en service de la machine dans votre établissement, celle-ci est 
soumise à ce qui est prévu/prescrit par la directive 2009/104/CE et les modifications successives. 
 
 

4.2.2. CONDITIONS REQUISES GÉNÉRALES DU PERSONNEL 
Le personnel qui interagit avec la machine fournie doit : 

1. avoir lu et compris toutes les prescriptions de sécurité reportées dans le manuel d'instructions pour l'utilisation 
2. présenter des conditions psychophysiques normales 
3. être informé et formé au préalable sur : 

3.1. les dangers de blessures ou d'autres dommages qui peuvent dériver des contacts directs ou indirects 
3.2. les dangers de nature non électrique qui, comme le démontre l'expérience, peuvent dériver du matériel 

électrique éventuellement présent 
3.3. les dangers de blessures ou d'autres dommages provoqués par les risques résiduels signalés dans ce 

manuel d'instructions pour l'utilisation 
4. posséder (ou acquérir au moyen d'une formation et instruction adéquates) les conditions requises indiquées 

ci-dessous : 
4.1. une culture générale et technique à un niveau suffisant pour comprendre le contenu de ce manuel 

d'instructions pour l'utilisation et interpréter correctement le schéma électrique éventuellement annexé et 
tous les dessins techniques 

4.2. la connaissance des principales normes d'hygiène, de prévention des accidents et technologiques 
4.3. connaissance totale de la machine et de l'équipement électrique éventuellement présent 
4.4. savoir comment se comporter en cas d'urgence 
4.5. savoir où repérer les équipements de protection individuelle et comment les utiliser correctement, si les 

indications du fabricant le prescrivent ou si les protections collectives sont insuffisantes 
5. signaler immédiatement à l'employeur les carences des dispositifs et des moyens de sécurité et de protection, 

ainsi que d'autres éventuelles conditions de danger constatées, en mettant tout en œuvre directement, en cas 
d'urgence et dans le domaine de ses compétences et possibilités pour éliminer ou réduire ces carences ou 
dangers 

6. ne pas enlever ou modifier les dispositifs et les autres moyens de sécurité et de protection sans en avoir 
obtenu l'autorisation 

7. ne pas accomplir de sa propre initiative les opérations ou les manœuvres qui ne sont pas de sa compétence et 
qui peuvent compromettre sa sécurité ou celle d'autres personnes 

8. ne pas porter de bagues, montres, bijoux, vêtements déchirés, d'écharpes, cravates ou tout autre vêtement ou 
accessoire qui pendent pouvant représenter une source de risque ; bien serrer les manches autour des 
poignets et tenir toujours les cheveux bien attachés 

9. avoir plus de 18 ans 
10. être physiquement et psychiquement prêt à exécuter des travaux ayant une difficulté technique particulière 
11. être adéquatement formé sur l'utilisation et sur la maintenance de la machine 
12. être jugé apte par l'employeur à exécuter la tâche qui lui a été attribuée 
13. être capable de comprendre et d'interpréter le manuel de l'opérateur et les prescriptions de sécurité 
14. connaître les procédures d'urgence et leur mise en place 
15. avoir la capacité d'actionner le type spécifique d'appareil 
16. avoir la familiarité avec les normes spécifiques du cas 
17. avoir compris les procédures opérationnelles définies par le fabricant de la machine 
18. prendre soin de sa santé et sécurité et celle des autres personnes présentes sur le lieu de travail sur 

lesquelles retombent les effets de leurs actions ou omissions, conformément à leur formation, instructions et 
moyens fournis par l'employeur 

19. contribuer avec l'employeur, dirigeants et préposés, au respect des obligations prévues pour préserver la 
santé et la sécurité sur les lieux de travail 

20. respecter les dispositions et les instructions données par l'employeur, dirigeants et préposés, pour une 
protection collective et individuelle 
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21. utiliser correctement les équipements de travail, les dispositifs de sécurité et les équipements de protection 
mis à leur disposition 

22. participer aux programmes de formation organisés par l'employeur 
23. se soumettre aux contrôles sanitaires prévus par ce décret législatif ou de toute façon disposés par le médecin 

compétent. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sauf indication contraire, le personnel qui effectue les interventions d'installation, de 
raccordement, de maintenance, de réinstallation et de réutilisation, de recherche des pannes ou 
des défaillances, de nettoyage et de désinfection, de démolition et de démantèlement doit être 

expérimenté formé en matière de sécurité et informé des risques résiduels (voir le chapitre n° 
4), ayant les compétences en matière de sécurité des agents de maintenance. 
 
Toutes les compétences spécifiques, les tâches et les zones dangereuses dans lesquelles 
l'opérateur et l'agent de maintenance doivent intervenir pour effectuer les fonctions de ce manuel 
sont indiquées respectivement dans le chapitre n° 6 (en ce qui concerne l’opérateur) et dans le chapitre 
n° 7 (en ce qui concerne l’agent de maintenance). 
 
Ce personnel expérimenté doit être capable d'évaluer le travail qui lui est attribué et reconnaître les 
éventuels dangers en fonction de sa propre préparation, connaissance, expérience professionnelle et de 
sa propre connaissance des machines en question, des équipements et des réglementations 
correspondants ; il doit également avoir une qualification professionnelle adéquate sur les machines en 
question. Il doit être formé en matière de sécurité et informé des risques résiduels visés au chapitre n° 
4. 
 

Il doit également être expérimenté et non averti, il doit être un technicien diplômé ou ayant obtenu 

un diplôme universitaire avec des connaissances de la machine, de ses équipements et de ses 
réglementations et avoir une compétence technique ou une formation particulière. 
 

En plus d'effectuer tous les opérations de maintenance, il aide dans certains cas l'opérateur 
pour certaines activités d'équipement. L'agent de maintenance peut aussi accéder au tableau 
électrique avec l'équipement sous tension. 
 
Pour des raisons de sécurité, pendant les opérations d'usinage dans la zone autour de la machine, la 
présence d'autres personnes auprès de l'opérateur n'est pas autorisée. 
Comme dérogation à cette prescription est autorisée la présence d'un personnel de maintenance 
expressément autorisé par le responsable de production. 
 
Le personnel préposé au réglage/ajustage, à l'utilisation et à la maintenance de la machine doit 
interrompre immédiatement les activités et informer l'employeur, le responsable de service ou le 
préposé s'il devait rencontrer des défauts ou des anomalies de fonctionnement. 
 
Si l'utilisateur ne dispose pas d'un personnel expert ou informé, il doit commissionner les activités 
en objet à une société compétente pour cet objectif, comme par exemple le fournisseur de celui-ci. 
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4.3. ENVIRONNEMENTS, POSTES DE TRAVAIL ET DE PASSAGE 
L'environnement de travail doit répondre aux conditions requises par la directive 89/654/CEE. Il ne doit pas y avoir 
d'objets étrangers dans la zone de travail. Les dispositifs d'éclairage doivent être contrôlés périodiquement et maintenus 
efficaces. 
L'employeur, en respectant la directive 89/391/CEE concernant la mise en place de mesures destinées à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs durant le travail, doit éliminer ou réduire les risques résiduels 
indiqués, comme prévu dans ce manuel. 
 
 

SOLS ET PASSAGES AUTOUR DE LA MACHINE 
Les sols des environnements de travail et les lieux destinés au passage autour de la machine ne doivent pas 
avoir de trous ou de saillies dangereuses et doivent être en conditions telles à rendre sûr le mouvement et le 
passage des personnes et des moyens de transport. Les sols et les passages ne doivent pas être 
encombrés par des matériaux qui gênent la circulation normale. Lorsque pour des raisons techniques 
évidentes, il est impossible d'éliminer complètement des zones de passage les obstacles fixes ou mobiles 
qui constituent un danger pour les travailleurs ou les véhicules qui doivent les traverser, les obstacles doivent 
être adéquatement signalés. 
L'employeur doit maintenir l'environnement autour de la machine bien aéré et équipé d'ouvertures et de dispositifs de 
sécurité.  
 
 

PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES 
Dans toutes les entreprises ou pour des traitements spécifiques, il faut adopter des mesures appropriées 
pour prévenir les incendies et pour préserver la sécurité des travailleurs en cas d'incendie. 
Dans les entreprises ou pour les traitements particuliers où il y a des dangers spécifiques d'incendie : 
1. il est interdit de fumer 
2. il est interdit d'utiliser des appareils à flamme nue et de manipuler des matériaux incandescents, sauf si 

des mesures de sécurité appropriées ont été adoptées 

3. les dispositifs d'extinction appropriés aux conditions particulières dans lesquelles ils peuvent être utilisés 
doivent être installés, ainsi que les appareils extincteurs portables de première intervention 

4. ces dispositifs doivent être maintenus efficaces et contrôlés au moins une fois tous les six mois par un 
personnel expert 

5. en cas de nécessité, l'éloignement facile et rapide des travailleurs des lieux dangereux doit être assuré 

6. l'eau ne doit pas être utilisée pour l'extinction des incendies, car les matières avec lesquelles elle pourrait 
venir en contact peuvent réagir en augmentant considérablement la température ou en développant des 
gaz inflammables ou nocifs. De la même façon l'eau, sauf s'il s'agit d'eau nébulisée, et les autres 
substances conductrices ne doivent pas être utilisées à proximité des conducteurs, des machines et des 
appareils électriques sous tension. 

Les interdictions décrites ci-dessus doivent être transmises au personnel par l'intermédiaire de notifications. 
 
 

BRUIT 
La machine objet de ce manuel d'instructions d'utilisation, dans les zones principales de travail et de commande de la 
machine, produit un bruit aérien indiqué au chapitre n° 2. 
Toutefois, même si la machine n'est pas particulièrement bruyante, un facteur qui influence les risques d'exposition au 
bruit pendant le travail est la durée d'exposition, les caractéristiques des bâtiments, le niveau sonore des machines 
adjacentes, etc. 
Par conséquent, il est obligatoire que l'employeur adopte les mesures suivantes : 
1. Limiter le temps d'exposition en prévoyant des tours de travail 
2. Si nécessaire, fournir des équipements de protection individuelle (casques de protection de l'ouïe), en formant 

également les employeurs sur leur correcte utilisation 
3. Soumettre les travailleurs à des contrôles de santé périodiques. 
 
 

ÉCLAIRAGE 
Le local où est installée la machine doit être suffisamment éclairé, afin que l'on puisse effectuer un contrôle visuel de la 
machine et des pictogrammes situés sur celle-ci. En présence d'installations enterrées ou semi-enterrées, il faut prévoir 
un éclairage localisé adapté, même au moyen d'une lampe portable qui soit conforme aux réglementations en vigueur 
en la matière. La quantité de lumière produite ne doit pas provoquer d'éblouissements ou dans tous les cas, une gêne 
visuelle pour le responsable de la sécurité ou pour le personnel préposé à la maintenance. 
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CONDITIONS CLIMATIQUES 
D'une manière analogue à ce qui est reporté pour le bruit et l'éclairage, il faut contrôler également que le climat de 
l'environnement de travail soit « supportable ». 
La machine faisant l’objet de ce manuel d'instructions pour l'utilisation peut fonctionner dans les conditions 
climatiques définies au chapitre 2, dans lequel sont indiquées ses caractéristiques techniques. 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ENVIRONNEMENT OÙ EST UTILISÉE LA MACHINE 
1. L'environnement de travail doit répondre aux conditions requises par la directive 89/654/CEE. 
2. Les dispositifs d'éclairage doivent être contrôlés périodiquement et maintenus efficaces. 
3. Il ne doit pas y avoir d'objets étrangers dans la zone de travail. 
4. Les câbles et les tuyaux doivent être protégés et ne doivent pas provoquer d'entrave. 
5. Les conditions environnementales et opérationnelles ne doivent pas constituer un obstacle pour l'accès aux 

commandes, en particulier à l'arrêt d'urgence. 
 
 

4.4. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DES MACHINES 
 

RETRAIT TEMPORAIRE DES PROTECTIONS ET DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
Les protections et les dispositifs de sécurité des machines ne doivent pas être enlevés, sauf par nécessité de 
travail. 
S'ils doivent être enlevés, des mesures qui mettent en évidence et qui réduisent le plus possible le danger 
conséquent devront être immédiatement adoptées. 
La remise en place de la protection ou du dispositif de sécurité doit être effectuée dès que les raisons qui ont rendu 
nécessaire leur enlèvement temporaire ont cessé. 
 
 

INTERDICTION DE NETTOYER, HUILER OU GRAISSER LES ORGANES EN MOUVEMENT 
Il est interdit de nettoyer, huiler ou graisser à la main les organes et les éléments en mouvement des machines, 
sauf en cas d’exigences techniques particulières, dans ce cas-là, il faut utiliser les moyens adaptés afin d'éviter 
tout danger. 
Les travailleurs doivent être informés par l'intermédiaire de notifications clairement visibles. 
 
 

INTERDICTION D'OPÉRATIONS DE RÉPARATION OU DE RÉGLAGE SUR LES ORGANES 
EN MOUVEMENT 
Il est interdit d'effectuer, sur les organes en mouvement, toute opération de réparation ou d'ajustage. 
S'il est nécessaire d'effectuer ces opérations pendant le mouvement, il faut adopter des précautions adéquates 
pour protéger la sécurité du travailleur. 
Les travailleurs doivent être informés par l'intermédiaire de notifications clairement visibles. 
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4.5. STRUCTURES EN MOUVEMENT 

 
 

 

Avant d'enlever des structures, vérifier toujours que la zone de mouvement n’est pas occupée par le 
personnel ou par des objets qui pourraient constituer des éléments de danger. 
Si l'éclairage et/ou la visibilité est mauvaise, ne déplacer aucune structure sans qu'un responsable n'ait 
vérifié la liberté de mouvement dans la zone de travail ; ne pas supposer que la zone de travail soit 
libre mais le vérifier toujours visuellement. 
Bloquer électriquement et mécaniquement toutes les parties mobiles d'une structure ou d'un 
équipement qui doit être transporté. 

 
 

4.6. MOYENS DE LEVAGE 

 
 

 

Lorsqu'un moyen de levage est utilisé pour manipuler une machine, vérifier que les pivots d'accrochage 
et de levage sont correctement mis en place. 
Prendre les précautions nécessaires pour prévenir les surcharges dangereuses dues à l'accélération, à 
la décélération ou à des forces de choc. 
Avant de soulever un chargement, vérifier que celui-ci est bien attaché et correctement équilibré sur le 
dispositif de levage. 

NE PAS SOULEVER LES CHARGEMENTS AU-DESSUS DES PERSONNES ; 
DANS CES CAS-LÀ, RABAISSER LE CHARGEMENT OU LIBÉRER LA ZONE DU 

MOUVEMENT D'AUTRES PERSONNES. 
Vérifier que les élingues utilisées pour le levage sont dans de bonnes conditions et adaptées au type 
de travail qui doit être effectué. 
Vérifier que le chargement de travail de sécurité de la grue est supérieur au poids à soulever. 

 
 

4.7. ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION ET SECOURS D'URGENCE 
Utiliser des équipements de protection individuelle conformément à ce qui est indiqué dans la directive 
2009/104/CE et dans les amendements et mises à jour successifs. 
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4.8. INDICATIONS SUR LES RISQUES RÉSIDUELS PRÉSENTS 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ce manuel énumère et décrit les risques résiduels qu'il n'a pas été possible d'éliminer lors du projet 
et qui demeurent sur la machine. 
 
Pour tout risque sont fournies les instructions ou les prescriptions que l'utilisateur doit suivre pour 
éviter les dangers à l'opérateur et aux responsables de la maintenance. 
 
Pour des raisons de sécurité, pendant les opérations d'usinage dans la zone autour de la machine, la 
présence d'autres personnes auprès de l'opérateur n'est pas autorisée. 
 
Après avoir considéré les risques possibles relatifs à l'utilisation et à la maintenance de la machine, 
toutes les solutions nécessaires ont été adoptées, pour éliminer les risques et limiter les dangers aux 
personnes exposées. 
Toutefois, les risques résiduels suivants que l'on peut éliminer ou réduire avec les précautions indiquées 
subsistent.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

L'employeur, en respectant la directive 89/391/CEE et les amendements et mise à jour successives 
concernant la mise en place de mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleurs durant le travail, doit éliminer ou réduire les risques résiduels indiqués, comme 
prévu dans ce manuel. 
 
L'employeur doit former le personnel sur les risques d'accident, sur les dispositifs de sécurité et sur les 
règles générales de la prévention des accidents prévues par les directives communautaires et par la 
législation du pays où la machine est installée. 

L'utilisateur a la responsabilité de cette exigence et doit vérifier que les instructions données 
ont été adéquatement reçues. 
 
L'employeur a la responsabilité de former les opérateurs et les agents de maintenance en mettant 
en place un cours de formation, éventuellement en collaboration avec le fabricant de la machine, afin 
que ceux-ci soient adéquatement formés sur les risques en général et sur les risques résiduels indiqués 
dans ce manuel. 
 

Par conséquent, il est nécessaire que l'utilisation, les maintenances effectuées par 
l'utilisateur et le nettoyage, soient confiés à un personnel formé et compétent. 
 
L'employeur a la responsabilité de vérifier que les instructions données ont bien été reçues. 
 
Pour des raisons de sécurité, pendant les opérations d'usinage dans la zone autour de la machine, 
la présence d'autres personnes auprès de l'opérateur n'est pas autorisée. 
Comme dérogation à cette prescription est autorisée la présence d'un personnel de maintenance 
expressément autorisé par le responsable de production. 
 

Lorsque c'est nécessaire, l'utilisateur a également la responsabilité : 
1. d'activer un cours de formation/instruction, éventuellement en collaboration avec le 

fabricant de la machine, afin que les opérateurs et les agents de maintenance soient 
bien formés sur les risques en général et sur les risques résiduels indiqués dans ce manuel 

2. utiliser des équipements de protection individuelle conformes à ce qui est indiqué dans la 
directive 2009/104/CE et dans les amendements et mises à jour successifs. 
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UTILISATION DE LA MACHINE 

 
 

 
 

La machine doit être utilisée exclusivement pour l'objectif auquel elle a été expressément dédiée, 
comme spécifié dans le chapitre n° 2. 
 
L'utilisation de la machine est réservée uniquement au personnel qui a suivi un cours spécifique 
d'utilisation et de sécurité et qui a lu attentivement ce manuel d'instructions. 
 
En plus d'être bien formé et informé, d'opérer avec précaution et faire attention aux signalisations 
reportées sur la machine, l'opérateur doit toujours faire très attention pendant l'utilisation normale 
et respecter les modalités d'usage prévues. 
 
EPI à utiliser :  

    
Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Protection 
de l'ouïe 

 

 
 

RISQUE RÉSIDUEL AUX INTERVENTIONS QUI NÉCESSITENT DES OPÉRATIONS 
MANUELLES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Même si les opérations manuelles de la machine ou de ses parties de manutention, de 
chargement/déchargement des produits et de manutention des parties en général sont effectuées en 
respectant les indications de ce manuel, ce sont des opérations manuelles qui comportent un risque 
résiduel dû surtout à des chocs, écrasement, entraînement, frottement ou abrasion. 
 
Il existe également un risque résiduel, de choc, d'abrasion, de coupure, de piqûre et de frottement, 
pendant la maintenance, le nettoyage et les autres opérations manuelles qui comportent la chute 
éventuelle de pièces ou de composants, également à cause de la nécessité d'effectuer des 
interventions manuelles sur la machine. 
 
Ces opérations nécessitent une grande attention par les préposés aux travaux ; le responsable des 
opérations doit informer adéquatement le personnel sur ces risques résiduels. 
 
Par conséquent, l'agent de maintenance, en plus d'être adéquatement informé et formé et respecter les 

modalités d’usage prévues, chaque fois qu’ils effectuent des opérations manuelles, il doit 
également utiliser des équipements de protection de la tête (en présence d'éléments 
avec un danger de chute vers le bas), des mains, des pieds et des vêtements adéquats 
au lieu de travail comme par exemple : des gants anti-coupure, des chaussures 
antidérapantes, résistantes et appropriées à la nature particulière du risque, avec la 
pointe en fer. 
 
EPI à utiliser :  

    
Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 
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RISQUE RÉSIDUEL LIÉ À L'OUVERTURE DES PROTECTEURS MOBILES VERROUILLÉES, 
AU RETRAIT DES PROTECTEURS FIXES, AUX INTERVENTIONS SUR LES PARTIES 
CASSÉES/USÉES 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

En toute circonstance, tout préposé ne doit jamais tenter d'ouvrir un protecteur mobile lors de la 
phase d’usinage prévue ou enlever un protecteur fixe. 

 
 

Avec les protecteurs ouverts, un risque résiduel subsiste dans la phase de maintenance et de nettoyage, et 
durant toutes les autres opérations manuelles qui sont effectuées en introduisant les mains ou d'autres 
parties du corps dans les zones dangereuses de la machine, dû surtout aux : 
a. chocs avec les pièces de construction de la machine ou avec les clés qui actionnent les micro-

interrupteurs de sécurité de verrouillage, montés sur les parties internes des protecteurs 
mobiles, 

b. frottement et/ou abrasion avec les parties rugueuses de la machine, 

c. glissement ou chute. 
Ces opérations nécessitent une grande attention par les préposés aux travaux ; le responsable des 
opérations doit informer adéquatement le personnel sur ces risques résiduels. 
 

Tout préposé doit en outre être formé pour l'intervention liée aux opérations manuelles avec les 
protecteurs ouverts ou avec les dispositifs de sécurité momentanément exclus, il doit être instruit sur 
les risques associés et être nommé par une personne responsable. 
 

Si pendant les opérations de maintenance ordinaire ou extraordinaire, les dispositifs de sécurité doivent être 
momentanément suspendus, des mesures qui mettent en évidence et qui réduisent au minimum le 
danger conséquent doivent être adoptées immédiatement. 
La remise en place des protections ou du dispositif de sécurité doit être effectuée dès que cessent les raisons 
qui ont rendu nécessaire leur dépose temporaire. 
 

EPI à utiliser :  

    
Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

 

 
 

RISQUE RÉSIDUEL LIÉ À LA PRÉSENCE D'ÉLÉMENTS DE COUPE 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Il existe un risque résiduel pour l'opérateur mais également pour l'agent de maintenance, dû au contact 
possible avec les éléments de découpe du film, en raison de la présence d'une lame de coupe. 

 
 

L'opérateur et l'agent de maintenance doivent opérer avec précaution, respecter les indications reportées sur 
les étiquettes apposées et dans le manuel d'instructions d'utilisation et utiliser les EPI prévus. 
Par conséquent, l'opérateur et l'agent de maintenance doivent respecter les modalités d'usage prévues 
ainsi que les usages autorisés et interdits reportés au chapitre 2 mais également sur les panneaux spéciaux 
apposés sur la machine, porter des vêtements de protection appropriés pour éviter le contact avec des 
éléments qui déterminent un danger de coupe et pour les travaux d'une durée brève où il sera 
impossible d'utiliser des protections. 
 
EPI à utiliser :  

 
Gants de 
protection  
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RISQUE RÉSIDUEL DÛ À L'ÉNERGIE POTENTIELLE GRAVITATIONNELLE ACCUMULÉE 

 
 

 
 

 

Il existe un risque résiduel lorsque sont effectués des démontages sur la chaîne cinématique à cause 
de la permanence d’énergie gravitationnelle dans le système de manutention du matériau. 
 
Avant de procéder au démontage d’éléments sur la chaîne cinématique, bloquer de manière 
irréversible le système de manutention. 
 
EPI à utiliser :  

    
Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

 

 
 
RISQUE RÉSIDUEL DÛ AU BRUIT 

 
 

 
 

 
 

 

La machine produit, selon les essais expérimentaux effectués, un niveau de pression acoustique 
continu équivalent A de (voir le chapitre n° 2). 
 
Pour éviter les dangers de blessures aux oreilles, suite aux bruits stridents et persistants, l'opérateur et 
l'agent de maintenance en plus d'être bien informés et formés, pendant le fonctionnement de la machine 
et des interventions de maintenance, doivent toujours utiliser des équipements de protection des 
oreilles appropriés, comme par exemple des casques ou des bouchons de protection ou des 
protections pour les oreilles individuelles similaires. 
 
EPI à utiliser :  

 
Protection 
de l'ouïe 

 

 
 

RISQUE RÉSIDUEL  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

il existe un risque résiduel de glissement,  
 

 
 

Par conséquent, tout préposé doit utiliser des chaussures antidérapantes, résistantes et appropriées à la 
nature particulière du risque. 
 
EPI à utiliser : 

 
Chaussur
es de 
sécurité  
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RISQUE RÉSIDUEL DÛ AU CHOC, AU TRÉBUCHEMENT ET/OU CHUTE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il existe un risque résiduel dû à l’éventuel choc ou trébuchement avec la chute qui en résulte, à 
cause de la présence de structures horizontales au niveau du plan de référence (de piétinement), à 
proximité de l’accès à la zone interne de la machine, durant les accès à la zone de travail interne de la 
machine, avec les protecteurs mobiles ouverts. 
 
Ce risque résiduel existe en outre en cas de présence sur le plan de piétinement de matériau utilisé 
pour enrouler les palettes ou les palettes en question. 
 
Par conséquent, tout préposé doit opérer avec précaution et accéder aux zones internes de la machine 
avec les protecteurs mobiles ouverts, avec l’attention maximum en évitant le contact avec ces parties. 
En outre, aussi bien l’opérateur que l’agent de maintenance doivent toujours employer les 
équipements de protection des pieds appropriés, comme par exemple des chaussures 
antidérapantes, résistantes et adéquates à la nature particulière du risque.  
 
EPI à utiliser :  

    
Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Casque de 
protection 

 

 
 

RISQUE RÉSIDUEL LIÉ AU CHOC DE LA TÊTE 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Il existe un risque résiduel, dû au choc possible de la tête, à cause de la présence de structures 
horizontales situées à moins de 2100 mm de hauteur. 
 
Par conséquent, tout préposé doit opérer avec précaution, et accéder aux zones internes de la machine, 
avec l’attention maximum en évitant le contact avec ces parties. 
De plus, dans de telles circonstances, il doit toujours utiliser les équipements de protection de la 
tête appropriés, comme par exemple un casque de sécurité. 
 
EPI à utiliser :  

 
Casque de 
protection 
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RISQUE RÉSIDUEL DÛ À L’ÉCRASEMENT DURANT LA MANUTENTION DES PALETTES  

 
 

 
 

 
 

 

Il existe un risque résiduel aussi bien pour l’opérateur que pour l’agent de maintenance, dû à 
l’écrasement possible des doigts et des membres supérieurs durant la manutention manuelle et 
motorisée des palettes dans les zones de chargement/déchargement. 

 

 
 
Avant d’entrer s’approcher de la machine, attendre leur arrêt complet. 
 
Par conséquent, aussi bien l'opérateur que l'agent de maintenance doivent respecter les modalités 
d'usage prévues ainsi que les usages autorisés et interdits reportés au chapitre 2 mais également sur 
les panneaux spécifiques placés sur la machine, porter des vêtements de protection opportuns pour 
limiter les effets d’un écrasement. 

 

EPI à utiliser :  

   
Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

 

 
 

RISQUE RÉSIDUEL DÛ À LA PANNE DE L'ÉCLAIRAGE DE L'ÉTABLISSEMENT 

 
 

 
 

 
 

 

Comme indiqué au chapitre n° 2, dans les zones de travail, l’éclairage d’établissement ne doit pas 
être inférieur à 500 lux. 
 

Si les lampes d'éclairage de l'établissement sont en panne dans les phases de travail normal 
ou pendant les opérations de nettoyage et en général pendant les interventions de 
maintenance, il surgit un risque résiduel pour l'opérateur et l'agent de maintenance qui seraient 
contraints à travailler avec un éclairage insuffisant. 
 

Dans ce cas, l'usinage doit être immédiatement interrompu et le service de maintenance 
de l'établissement doit être averti pour remplacer la/les lampe/s en panne. 
 

Toute intervention pourra être effectuée uniquement suite au rétablissement de l'éclairage 
adéquat 
 
EPI à utiliser :  

     

Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Casque de 
protection  
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RISQUE RÉSIDUEL DÛ À L’INCENDIE DES SUBSTANCES UTILISÉES DANS LA MACHINE, 
DES PRODUITS TRAITÉS ET DE L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

 
 

 
 

 
 

 

Pour éviter les dangers conséquents à un incendie : 

a. des substances utilisées dans la machine 

b. de toute façon contre le risque résiduel dû au développement d'un incendie. 
En plus de former et d'informer adéquatement l'opérateur et l'agent de maintenance, à côté du poste 
de commande de la machine, l'employeur doit installer des systèmes appropriés anti-
incendie de type permanent, adéquats à la typologie des matériaux qui peuvent s'enflammer. 
 
EPI à utiliser :  

    
Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

 

 
 

RISQUE RÉSIDUEL LIÉ À LA NATURE DES PRODUITS UTILISÉS LORS DU NETTOYAGE, 
LUBRIFICATION 

 
 

 
 

 
 

 

Il existe un risque résiduel pour l'agent de maintenance dû à la nature et à la composition chimique 
des produits utilisés lors du nettoyage et de la lubrification, à cause de leur utilisation lors des 
interventions de nettoyage. 
 
 
EPI à utiliser :  

    
Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

 

 
 
RISQUE RÉSIDUEL LIÉ AU DANGER D'ÉLECTROCUTION  

 
 

 

Il y a un risque résiduel pour l'agent de maintenance de l'équipement électrique, dans les circuits 
intermédiaires en CC (courant continu) des actionnements lorsque les protections fixes qui 
garantissent un degré de protection IP2X sont ouvertes, dû à la présence d'une tension supérieure 
à 60V pour une durée supérieure à 5 secondes après l'interruption de l'alimentation, en ouvrant 
le dispositif de sectionnement général de l'alimentation électrique. 
 
Par conséquent, les agents de maintenance doivent opérer avec précaution, respecter les indications 

reportées sur les étiquettes à proximité de ces composants et attendre au moins 5 minutes après 
l'interruption de l'alimentation, en ouvrant le dispositif de sectionnement général de 
l'alimentation électrique, avant d'intervenir sur les circuits intermédiaires en CC des 
actionnements. 
 

Ces personnes doivent également suivre les normes de sécurité propres aux agents de 
maintenance. 
 
EPI à utiliser :  

    
Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 
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RISQUE RÉSIDUEL LIÉ AU DANGER D’ÉLECTROCUTION 

 
 

 

Il existe un danger résiduel pour l'agent de maintenance de l'équipement électrique, s'il faut intervenir à 
l'intérieur des tableaux électriques, des boîtes de dérivation et des composants électriques en 
présence de tension, pour effectuer les opérations de vérification, de maintenance et des essais de 
fonctionnement, qui nécessitent l'intervention avec l'équipement électrique sous tension et/ou 
l'enlèvement des protections. 
 
Par conséquent, les agents de maintenance doivent opérer avec précaution et respecter les indications 
reportées sur les étiquettes fixées à proximité de ces composants. 
 

Les interventions qui prévoient l'accès à l'intérieur de ces zones doivent obligatoirement être 
effectuées par des « agents de maintenance électriciens » spécialisés et autorisés, qui 
doivent également respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité concernant 
l'installation électrique. 
 

Il est important de mettre en évidence que le personnel qui exécute ces interventions ne doit 
pas être seulement formé sur les aspects corrélés au risque électrique, mais : 
➢ doit avoir une profonde connaissance de tous les problèmes de sécurité relatifs aux 

machines sur lesquelles il opère 

➢ il doit être expressément autorisé par l'Employeur à effectuer les interventions sur les 
équipements électriques sous tension. 

 

Conformément aux normes pour les travaux électriques hors tension, sous tension et à 
proximité sont cités (à titre d'exemple) : 
➢ CEI 11-27 - Travaux sur les installations électriques 

➢ CEI EN 50110 parties 1 et 2- Exercice des installations électriques. 
 
EPI à utiliser :  

     

Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Casque de 
protection  

 

 
 

RISQUE RELATIF AUX FONCTIONS DE SÉCURITÉ ET AUX SYSTÈMES DE 
COMMANDE/CONTRÔLE 

 
 

 
 

 
 

 

En outre on signale que certaines fonctions de sécurité et les systèmes de commande/contrôle sont 
réalisés conformément à la catégorie 1 de sécurité selon la norme EN ISO 13849-1 : application de 
principes de sécurité et de composants bien testés. 
Cette exigence signifie qu’une panne peut porter à la perte de la fonction de sécurité. 
 
Veuillez de ce fait noter qu’il y a un risque résiduel dû à un défaut d’arrêt/à une sélection erronée des 
mouvements, selon ce qui est prévu. 
 
Avant d’entrer à l’intérieur des zones dangereuses, ouvrir les protecteurs mobiles, etc. chaque préposé 
doit vérifier et s’assurer que ces éléments mobiles soient effectivement arrêtés. 
 
En outre, avant de démarrer le cycle de fonctionnement de la machine, tout préposé doit vérifier et 
s’assurer de l’absence de situations de panne qui peuvent causer la perte de la fonction de 
sécurité si elles ne sont pas constatées ou recontrôlées. 
 
EPI à utiliser :  

    

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Casque de 
protection  

 

 
  



 

40 
Il est interdit de copier ce manuel ou des parties de celui-ci sous n’importe quelle mode ou forme que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur © 2021 

RISQUE RÉSIDUEL LIÉ AUX SURFACES CHAUDES 

 
 

 
 

 
 

 

Il existe un risque résiduel, dû à l’éventuelle brûlure en correspondance de chaque moteur AC ou 
brushless, de chaque transformateur, etc. et suite à l’ouverture des protecteurs mobiles à cause de la 
présence de pièces qui présentent une température supérieure au niveau de brûlure (45 °C), dû à 
la nécessité d’accéder pour des réglages, équipements, etc. 
 

 
 

 
Tout préposé doit opérer avec précaution, respecter les indications reportées sur les étiquettes 
apposées et dans le manuel d'instructions d'utilisation et utiliser les ÉPI prévus 
En outre, avant d'accéder aux éléments pour leur remplacement ou pour toute autre intervention, 
attendre au moins 60 minutes après l'interruption de l'énergie d'alimentation, pour effectuer des travaux 
sur ces éléments. 
 
Par conséquent, tout préposé doit respecter les modalités d'usage prévues ainsi que les usages 
autorisés et interdits reportés au chapitre 2 mais également sur les panneaux spéciaux apposés sur la 
machine, porter des vêtements de protection opportuns pour éviter le contact avec des éléments 
chauds et pour les travaux d'une durée brève où il sera impossible d'utiliser des protections. 
 
EPI à utiliser :  

    
Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Protection 
des yeux 

 

 
  



 

   41 
Il est interdit de copier ce manuel ou des parties de celui-ci sous n’importe quelle mode ou forme que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur © 2021 

4.9. PLAQUES 

 

Les plaques et les panneaux doivent toujours être bien visibles et ne doivent jamais être enlevés. 
Les plaques et les panneaux sont un instrument de sécurité et ne doivent pas être considérés 
superficiellement. 
L'utilisateur doit remplacer immédiatement toutes les plaques de sécurité et/ou de mise en garde qui 
sont devenues illisibles à cause de l'usure. 

 
 

LISTE ET SIGNIFICATION DES PLAQUES PRÉSENTES SUR LA MACHINE 
 
Tous les panneaux de prescription, de danger, de signalisation, etc. doivent être reportés en correspondance du 
danger/zone d'accès et dans le manuel d'instructions pour l'utilisation. 
 
 

    
  

Protection des yeux Gants de protection  Chaussures de 
sécurité  

Protection du corps Protection de l'ouïe Casque de 
protection  

 
Apposée à proximité du pupitre principal ou des R.M. d’accès à la zone de travail de la machine 

 
 

 
 

Apposée sur la machine pour indiquer le sens de rotation de la table 

 
 

 
ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES 

 
Apposée au niveau des zones d’accès de la machine 

 
 

 
IL EST INTERDIT D'UTILISER DES FLAMMES NUES OU DES 

PARTIES INCANDESCENTES 
IL EST INTERDIT DE FUMER 

 
Apposée dans les zones d’accès à la machine 

 
 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=akuZg_HvfUZ-YM&tbnid=tIOjPgrARfhZhM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.labelsource.co.uk%2Flabels%2Fclockwise-black-arrow-label%2Ficr13&ei=2655U6isAoSvOZO9gNgI&bvm=bv.66917471,d.d2k&psig=AFQjCNGAGE-N35MVO7yU54dY9w_WrRAfEA&ust=1400569922021903
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RISQUE RÉSIDUEL D’ÉCRASEMENT DES MAINS. 

 
Apposée en correspondance des éléments de la machine qui sont bougés avec 

une commande à action maintenue et ne sont pas isolés 

 

 
RISQUE DE GLISSEMENT ET DE CHUTE 

 
Apposée au niveau des surfaces glissantes 

 

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES POUR L'APPAREIL ÉLECTRIQUE 
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4.10. DESCRIPTION DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

 
 

Les protections et les dispositifs de sécurité ne doivent pas être enlevés, sauf par nécessité de travail de 
la part du centre d’assistance agréé. 
S'ils doivent être enlevés, des mesures qui mettent en évidence et qui réduisent le plus possible le 
danger conséquent devront être immédiatement adoptées. 
La remise en place de la protection ou du dispositif de sécurité doit être effectuée dès que les raisons 
qui ont rendu nécessaire leur enlèvement temporaire ont cessé. 

 
Protecteurs et dispositifs de sécurité prévus sur la machine  

 

1 
 

7 
 

2 

3 
 

4 
 

5 
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6 
 

18 
 

19 
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8 
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9 
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10 
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11 
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12 
 

13 
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14 
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15 
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16 
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17 
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20 
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Réf. 
PROTECTEURS/DISPOSITIFS 

DE PROTECTION – 
POSITION 

TYPE DE DANGER ÉVITÉ 

1 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : carter supérieur colonne, en tôle, fixé avec des vis à la 

colonne de la machine, isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. 

2 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : volet du panneau opérateur, en tôle, fixé avec des vis à la 

colonne de la machine, il isole les dispositifs électriques internes. 

3 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : carter réducteur table, en tôle, fixé avec des vis à la 

structure de la table. Isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. 

4 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : carter chaîne table, en tôle, fixé avec des vis à la structure 

de la table. Isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. 

5 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : disque table pivotante, en tôle, fixé avec des vis à la 

couronne de la table. Isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. 

6 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : carter motoréducteur chariot, en tôle, fixé avec des vis à la 

colonne. Isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. 

7 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : carter supérieur chariot C3, en tôle, fixé avec des vis à la 

structure du chariot, isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. 

8 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : carter supérieur chariot C2/C4, en tôle, fixé avec des vis à la 

structure du chariot, isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. 

9 Protecteur mobile 

➢ Protecteur mobile : volet avant chariot C3, en tôle, fixé avec des charnières 
à la structure du chariot sur un côté, et maintenu fermé avec des aimants de 
l’autre côté, isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. Niveau de 
prestation conformément à EN ISO 13849-1 : PL « C » catégorie 1 de 
sécurité. 

10 Protecteur mobile 

➢ Protecteur mobile : volet arrière chariot C3, en tôle, fixé avec des charnières 
à la structure du chariot sur un côté, et maintenu fermé avec des aimants de 
l’autre côté, isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. Niveau de 
prestation conformément à EN ISO 13849-1 : PL « C » catégorie 1 de 
sécurité. 

11 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : protège-pied chariot C3, en tôle, libre de bouger sur des 

guides pour relever la présence d’obstacles. 

12 Protecteur mobile 

➢ Protecteur mobile : volet avant chariot C2/C4, en tôle, fixé avec un pivot à la 
structure du chariot sur un côté, et maintenu fermé avec des aimants de 
l’autre côté, isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. Niveau de 
prestation conformément à EN ISO 13849-1 : PL « C » catégorie 1 de 
sécurité. 

13 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : protège-pied chariot C2/C4, en tôle, libre de bouger sur des 

guides pour relever la présence d’obstacles. 

14 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : panneau arrière chariot C2/C4, en tôle, fixé avec des vis à 

la structure du chariot, isole les dispositifs mécaniques dangereux internes. 

15 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : protège-mains chariot C1, en tôle, fixé avec un pivot à la 

structure du chariot sur un côté et maintenu relevé sur le côté opposé au 
moyen d’un ressort. 

16 Protecteur fixe 
➢ Protecteur fixe : protège-pied chariot C1, en tôle, libre de bouger sur des 

guides pour relever la présence d’obstacles. 

17 Protecteur fixe 

➢ Protecteur fixe : tapis basculant table diamètre 1650 mm, en tôle, fixé avec 
un pivot à la structure de la table sur un côté et maintenu relevé avec un 
ressort de l’autre côté, empêche à l’opérateur de se placer entre la colonne et 
la table. 

18 Dispositif anti-chute 
➢ Dispositif anti-chute : empêche la chute du chariot si la rupture de la 

courroie de levage du chariot en question est constatée. 

19 Détecteur de tension courroie 
➢ Détecteur de tension courroie : Relève l’absence de tension sur la courroie 

de levage du chariot, en arrêtant la machine. 

20 Barrière photoélectrique 

➢ Barrière photoélectrique : empêche le fonctionnement de la machine si 
l’ouverture d’entrée de la table ouverte est occupée : plus précisément, avec 
la table en rotation, chaque fois qu’un corps étranger s’interpose entre la 
photocellule et le réflecteur, la table est arrêtée ainsi que tout autre 
mouvement en cours. Niveau de prestation conformément à EN ISO 
13849-1 : PL « C » catégorie 1 de sécurité. 
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En ce qui concerne les protecteurs fixes, il faut également préciser que : 
1. les dimensions des protecteurs fixes sont de nature à ne pas laisser d'ouvertures dans la zone de travail 

dangereuse protégée quand ils sont fixés dans leur logement 
2. les protecteurs fixes qui ne sont pas soudés en permanence à la machine sont fixés avec des vis qui 

requièrent l'utilisation de clés spéciales (clés à six pans) et peuvent être enlevées avec la clé appropriée, 
uniquement par les responsables de la maintenance 

3. l'accès aux compartiments protégés par un protecteur fixe est autorisé uniquement à l'agent de maintenance. 
En toute circonstance, l'opérateur ne doit jamais tenter d'ouvrir un protecteur fixe 

4. il est impossible de remonter un protecteur dans une position erronée afin de laisser des ouvertures 
dangereuses sur la coque 

5. si les protecteurs ne sont pas fixés dans leur logement avec les vis spéciales prévues à cet effet, ils ne 
peuvent pas rester fermés et posés dans ce logement sans les éléments de fixation. 

 
Lors du dimensionnement et du choix des protecteurs et des dispositifs de sécurité, l'accessibilité des personnes 
qui ont au moins 14 ans a été prise en considération. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

L'accès aux compartiments protégés par un protecteur mobile est autorisé à l'opérateur 
ainsi qu'à l'agent de maintenance. En toute circonstance, l'opérateur ne doit jamais tenter 
d'éviter volontairement un protecteur mobile. 
 

L'accès aux compartiments protégés par un protecteur fixe est autorisé uniquement à 
l'agent de maintenance. En toute circonstance, l'opérateur ne doit jamais tenter d'éviter 
volontairement un protecteur mobile. 
 
Avant la mise en service, toutes les protecteurs et les dispositifs de sécurité devront être correctement 
installés, réglés/ajustés et rendus fonctionnels en suivant scrupuleusement et attentivement les 
indications reportées dans les manuels d'installation, d'usage et de maintenance de ces dispositifs de 
sécurité (tous livrés avec l'appareil) et de ce manuel d'instructions d'utilisation. 
 
Il est interdit d'altérer, même partiellement ou momentanément certains des dispositifs de sécurité 
présents car ils préservent la sécurité physique des opérateurs mais aussi du personnel présent. 
La violation de cette règle est la cause de risques, elle est en contraste avec les dispositions de loi en 
vigueur sur la sécurité du travail. 
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CHAP. 5. TRANSPORT, INSTALLATION ET MANUTENTION 
 

5.1. STOCKAGE, TRANSPORT ET MANUTENTION 
 

5.1.1. STOCKAGE 
La machine destinée à être installée à l'intérieur doit être déposée, en cas de stockage, dans un entrepôt, dans 
des locaux aérés, protégés de la poussière. Les éléments livrés doivent rester emballés jusqu'au moment de 
l'installation finale. 
 
En cas de longue inactivité, la machine doit être stockée avec les précautions relatives au lieu et aux temps de 
stockage : 

1. Stocker la machine dans un lieu fermé. 
2. Protéger la machine des chocs et des sollicitations. 
3. Protéger la machine de l'humidité et des écarts thermiques excessifs (consulter le tableau ci-dessous). 
4. Éviter que la machine soit en contact avec des substances corrosives. 
5. Vérifier que l'emballage n'a subi aucun dommage et qu'il est parfaitement sec. 
6. En particulier, lorsque la machine est placée à l'intérieur d'un container, la zone de stockage doit être couverte 

et protégée des agents atmosphériques directs, comme la pluie, la neige et la grêle et doit être accessible 
uniquement au personnel autorisé. 

 
La machine a été conçue afin de supporter les températures, l'humidité et les vibrations de transport et de 
stockage. 
Température ambiante +5°/ +40 ° Éviter les endroits 

où il y a des écarts 
de température 

soudains qui 
peuvent provoquer 

de la 
condensation ou 

du gel 

Température de 
stockage 

-5° / +50 ° 

L’humidité relative 
ne doit pas dépasser 50 % à la température de +40 °C ou 90 % à la 

température de +20 °C 

Vibrations 5.9 m/s2 (0.6G) ou supérieure  

Pression 
atmosphérique 

900 mbar ou plus 

 
La température de stockage est considérée comme une valeur à court terme comme le transport par exemple. 
La condensation ou le gel sont des phénomènes qui apparaissent normalement dans les endroits où les écarts de 
température sont élevés. Même si l'humidité relative dans ces cas-là peut rentrer dans les valeurs indiquées sur le 
tableau, il faut éviter ces endroits. 
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5.1.2. DIMENSION, MASSE ET MANUTENTION DE CHAQUE PARTIE 
 

COTES TOTALES 
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COTES TOTALES 

 

 
 
 
 

Machine avec Table Ouverte avec Entrée Frontale 
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COTES TOTALES 

 

 
 
 
 

Machine avec Table Ouverte avec Entrée Latérale Droite. 
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COTES TOTALES 

 

 
 
 
 

Machine avec Table Ouverte à Entrée Latérale Gauche. 
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COTES TOTALES 

 
 
 

Valeurs concernant la machine avec la Table Ouverte. 
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5.1.3. DÉBALLAGE - MODALITÉS D'OUVERTURE  
 

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE. 
La machine est généralement expédiée enroulée dans une enveloppe en propylène, posée et fixée, au moyen d’un 
feuillard, à une structure en bois.  

 
 

MODALITÉS D’OUVERTURE ET D’INSTALLATION 
Contacter le Centre d’Assistance FROMM. 
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COMMENT SE DÉBARRASSER DU MATÉRIAU D'EMBALLAGE 

 
 

 

L'emballage en polyéthylène ou en bois peut être éliminé en divisant les principales parties selon la 
nature chimique/physique qui le composent et le mettre sur le moyen de transport dédié à la mise à la 
casse, en faisant attention/en respectant les principes généraux du tri sélectif. 
 
Effectuer leur élimination en opérant conformément aux normes en vigueur, en contactant les 
organismes préposés et/ou les entreprises spécialisées pour le tri sélectif/l'élimination des déchets, afin 
que la séparation entre la matière plastique, le matériau métallique et les composants électriques qui 
doivent être envoyés au tri sélectif soit effectuée. 
 
L'acheteur doit connaître les lois en vigueur en la matière de son pays et procéder de manière à 
respecter ces législations. 
 
Il est interdit et également passible de sanctions, d'abandonner la machine et l'appareil électrique 
dans la nature. 
 

 
 

 

Attention danger de pollution : ne pas jeter l'emballage dans la nature mais le conserver pour des 
transports éventuels ou l'envoyer aux centres de recyclage. 
 
L'évaluation et la gestion pour la compatibilité biologique des produits utilisés pour l'emballage, sont de 
la compétence et de la responsabilité de l'acheteur. 
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5.2. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES DE PRÉPARATION ET DE RÉGLAGE 
 

 

Pendant les activités, les mesures de sécurité et les indications contre les risques résiduels doivent 
toujours être respectées ; elles sont indiquées au chapitre n° 4. 
 

 
 

5.2.1. CHARGEMENT DU FILM 
La machine doit être placée sur un plan fixe et nivelé d’une résistance adéquate.  
 
Film 
 

Matériau polyéthylène LLDPE Max 35 µm/0,00138” 

Diamètre interne âme bobine 76 mm/3” 

Diamètre externe bobine Max 250 mm/9,84” 

Largeur du film Max 500 mm/19,68” 

 
IMPORTANT : NETTOYAGE DES ROULEAUX EN CAOUTCHOUC  
Il est important de nettoyer tous les mois les rouleaux en caoutchouc de l’unité de stretch avec un chiffon humide, 
de manière à garantir l’adhésion correcte entre le rouleau en caoutchouc et le film. 
 
Chariot C1 (chariot avec frein sur bobine) 

 
 

 
Chariot C2 (chariot avec frein sur rouleau en caoutchouc) 

 

 
 
Chariot C3 (chariot avec un moteur, pré-stretch fixe) 
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Chariot C4 (chariot avec embrayage électromagnétique) 
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5.2.2. SYSTÈME DE FREINAGE DES CHARIOTS 
 
Chariot C1 (chariot avec frein sur bobine) 

- Position 1 – Frein désactivé, porte-rouleau libre 
- Position 2 – Frein activé, porte-rouleau bloqué 
- Tourner la roue (3) pour augmenter/diminuer l’activation de l’embrayage et par conséquent la tension du film 
entre le chariot et la palette. 

            

 
 
Chariot C2 (chariot avec frein sur rouleau en caoutchouc) 

- Position 1 – Frein désactivé, porte-rouleau libre 
- Position 2 – Frein activé, porte-rouleau freiné 
- Tourner la roue (3) pour augmenter/diminuer l’activation de l’embrayage et par conséquent la tension du film 
entre le chariot et la palette. 

              
 

 
 
 
Chariot C3/C4 (chariot avec un moteur pré-stretch fixe et embrayage électromagnétique) 

- Réglage de la tension du film entre le chariot et la palette au moyen du potentiomètre situé sur le panneau de 
contrôle. 

    

 

 
 

  

3 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

3 
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5.3. ALIMENTATIONS 
 

 

Pendant les activités, les mesures de sécurité et les indications contre les risques résiduels doivent 
toujours être respectées ; elles sont indiquées au chapitre n° 4. 
 

Risques 
résiduels 

EPI à utiliser 

     

Décharge 
électrique 

Gants de 
protection  

Protection 
du corps 

Chaussures 
de sécurité 

Protection 
de l'ouïe 

 

 
 

5.3.1. ÉLECTRIQUE 

 
 

 
 

L'installation doit être conforme à la législation pertinente du pays où est utilisée la machine. 
 
L'installation et la conception des systèmes d'alimentation des énergies extérieures nécessitent une 
grande attention afin d'éviter des dangers pendant le fonctionnement normal et dans l'éventualité d'un 
mauvais fonctionnement des composants qui sont assemblés et raccordés. 
 
Vérifier au préalable que l'installation électrique de l'utilisateur garantisse les conditions requises 
énumérées au chapitre n° 2 puis celles reportées ci-dessous. 
 
Toutes les activités de raccordement des alimentations d'énergies extérieures à la machine relèvent 
des compétences exclusives de l'électricien de l'utilisateur de la machine. 

 
 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE DE L'UTILISATEUR 
L'installation de l'utilisateur en amont de l'appareillage de commande et de contrôle de la machine doit être 
étudiée, installée et maintenue totalement conforme aux prescriptions applicables des règles de sécurité pour les 
« installations des utilisateurs à basse tension » conformément aux IEC3644/HD384/CEI 64-8 (dernières éditions). 
En ce qui concerne l'installation électrique de distribution de l'énergie qui alimente l'équipement de 
commande et de contrôle de la machine, elle doit également appartenir régulièrement/intégralement à l'un des 
systèmes normalisés TT ou TN ou IT conformément aux normes IEC364_4_41/HD382_4_41/CEI 64.8 (4_41) 
(dernières éditions). 
Dans le domaine des prescriptions/indications vues ci-dessus, l'installation de mise à la terre correspondante 
doit être totalement conforme aux conditions requises applicables pour la coordination avec les dispositifs activés 
associés, conformément aux IEC364-5-54/HD382-5-54/CEI 64.8 (5-54) (dernières éditions). 
 
 

CIRCUIT ÉQUIPOTENTIEL DE PROTECTION 
Pour empêcher les tensions de contact dangereuses en cas de panne de l'isolation entre les parties activées et les 
masses, les tensions entre la masse et la masse, les consensus intempestifs ou les inhibitions qui peuvent être 
constatés sur les circuits de commande suite à plusieurs pannes sur la masse, toutes les masses présentes sur 
la machine sont raccordées au nœud équipotentiel en tête de la borne PE présente à l'intérieur de la gaine 
principale. 
 
 

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS 
Les mesures de protection contre les contacts indirects au moyen de l'interruption automatique du circuit 
d'alimentation de l'équipement consistent à l'interruption d'un ou de plusieurs conducteurs de lignes par 
l'intermédiaire de l'intervention automatique d'un dispositif de protection en cas de panne.  
Cette interruption doit intervenir dans un bref délai pour limiter la durée de la tension de contact à un délai dans 
lequel elle n'est pas dangereuse. Les temps d'interruptions sont indiqués dans la norme IEC3644/HD384/CEI 64-8 
(dernières éditions).  
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DISPOSITIF DE SECTIONNEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Afin de rendre possible les interventions sans risques de décharges électriques, un dispositif de 
sectionnement pour l'équipement électrique a été prévu. 
Le dispositif de sectionnement de l'alimentation, voir le schéma détaillé des circuits de puissance livré avec 
l'équipement électrique, est fourni pour l'unique source d'alimentation de la machine. 
En cas d'incompatibilité entre la prise de réseau et la fiche de l'équipement, remplacer la prise par une autre du 
type approprié par un personnel de maintenance. 
Le dispositif de sectionnement de l'alimentation permet de séparer (isoler) l'appareillage électrique de la 
machine de l'alimentation, afin de permettre les interventions sans risque de décharges électriques. 
 
 
Le dispositif de sectionnement possède deux positions possibles : 
 

OFF ou « désactivé » 
équipement électrique 

coupé de l’alimentation 
électrique (barre à la 

verticale) 

 

ON ou « activé » 

équipement électrique 

sous tension 

(barre à l’horizontale) 

 
 
 

 
 

Avec le dispositif sont fournis les moyens pour prévenir la fermeture non intentionnelle et/ou erronée du 
dispositif de sectionnement (cadenas et clé correspondante) 
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CHAP. 6. USAGE DE LA MACHINE 
 
6.1. DESCRIPTION DES ACTIONNEURS, DES SIGNALISATIONS ET DES ALARMES 
 

6.1.1. ACTIONNEURS DE COMMANDE ET SIGNALISATIONS 
Pour une référence claire et univoque sont reportés tous les postes de travail et de commande, y compris ceux 
pour les arrêts d'urgence prévus uniquement ainsi que leur emplacement, avec les références correspondantes du 
schéma d’exécution annexé au schéma électrique livré avec la machine. 
 

TABLEAU DE COMMANDE 

                                                      

1  -  Nombre d’enroulements 
Inférieurs/Supérieurs 

 2  -  Mode d’Enroulement 
Double/Simple/Manuel 

 3  -  Manutention Manuelle chariot/top-press 
En Bas/En Haut 

 4  -  Vitesse Table 

 5  -  Vitesse Chariot 

 6  -  Tension 

 7  -  Overlap 

 8  -  Avertisseur Sonore/Lumineux 

 9  -  Rétablissement 

10  -  Start 

11  -  Stop 

12  -  Arrêt d’Urgence 

13  -  Top-presse (option) 

 
L’allumage de la machine déclenchera une signalisation sonore-lumineuse à travers l’Avertisseur correspondant 
(8). 
 
 

RÉF. DESCRIPTION 

 

Bouton START 

En appuyant sur le bouton Start, la machine émettra 3 bips sonores/lumineux 
pour avertir l’opérateur du début de l’exécution d’un cycle et permettre à ce 
dernier de se mettre hors de la zone de danger avant le début des manutentions 
correspondantes.  

 

Mode MANUEL 

- En appuyant une fois sur le bouton Start pendant moins de 3 
secondes : 

la table entrera en rotation continue (à la vitesse configurée 
avec le potentiomètre correspondant) jusqu’à ce que le 
bouton Stop soit appuyé ; 

- En tenant le bouton Start appuyé pendant plus de 3 
secondes : 

la table entrera en rotation (à vitesse réduite) jusqu’à ce que 
ce bouton soit relâché, Mode JOG. 

 

Mode AUTOMATIQUE 

En appuyant sur le bouton Start la machine effectuera le cycle paramétré comme 
sur le panneau de contrôle. 

En appuyant une fois sur le bouton Démarrer avec le cycle gelé, le cycle est réactivé. 

 

1 
 

5 
 

4 
 

6 
 

7 
 

3 
 

2 
 

8 
 

9 
 

11 
 

10 
 

13 
 

12 
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RÉF. DESCRIPTION 

 

Bouton de STOP 

Mode MANUEL 

- En appuyant une fois sur le bouton Stop pendant moins de 2 
secondes : 

la table s’arrêtera dans la position de zéro (arrêt en phase) ; 

- En appuyant deux fois sur le bouton Stop dans un délai de 2 
secondes : 

la table s’arrêtera selon sa propre rampe ; 

- En tenant le bouton Stop appuyé pendant plus de 2 
secondes, avec la machine à l’arrêt : 

3 bips acoustiques / lumineux sont émis, la table sera remise 
dans la position de zéro (en phase). 

 

Mode AUTOMATIQUE 

- En appuyant une fois sur le bouton Stop pendant moins de 2 
secondes : 

la table s’arrêtera dans la position de zéro (arrêt en phase) et 
le chariot s’arrêtera selon sa propre rampe ; 

- En appuyant deux fois sur le bouton Stop dans un délai de 2 
secondes : 

- le cycle en cours est figé (1 bip acoustique / lumineux toutes 
les 3 secondes), appuyer sur Start redémarre le cycle; 

- En tenant le bouton Stop appuyé pendant plus de 2 
secondes, avec la machine à l’arrêt : 

un signal sonore/lumineux continu et long sera émis, la table 
et le chariot seront remis dans la position de zéro (en phase). 

 

 

Bouton COUP DE POING D’ARRÊT D’URGENCE 

Appuyer sur ce bouton permet d’obtenir un Arrêt d’Urgence de la machine. Pour 
réactiver cette dernière, rétablir le bouton Coup de poing et appuyer le bouton de 
Rétablissement. 

 

 

Bouton de RÉTABLISSEMENT 

Lorsqu’une erreur qui comporte l’arrêt de la machine est constatée, une fois que 
la cause qui a généré l’alarme a été enlevée, il faut appuyer sur le bouton de 
Rétablissement pour rétablir la puissance au tableau, la confirmation est obtenue 
par l’émission d’un signal sonore/lumineux long. 

 

 

AVERTISSEUR SONORE/LUMINEUX 

Cet avertisseur Sonore/Lumineux signale le début de l’exécution d’un cycle 
Automatique, le départ de la table en mode Manuel, le début du mouvement de la 
table en Manuel en mode Jog, le départ de la procédure de Réinitialisation des 
Positions et la présentation d’éventuelles erreurs (n° bips correspondant au 
nombre d’erreur). 
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RÉF. DESCRIPTION 

 

ENROULEMENTS INFÉRIEURS 

Potentiomètre avec écran correspondant pour la configuration du nombre 
d’enroulements inférieurs. 

 

ENROULEMENTS SUPÉRIEURS 

Potentiomètre avec écran correspondant pour la configuration du nombre 
d’enroulements supérieurs. 

 

AUTOMATIQUE/MANUEL 

Agir sur ce sélecteur permet de sélectionner le mode de fonctionnement. 

 

 Position du sélecteur à gauche -> Mode de fonctionnement Automatique En 

Haut/En Bas, avec enroulement aussi bien durant le mouvement du chariot vers le haut 

que durant son mouvement vers le bas.  

 

 Position du sélecteur au centre-> Mode de fonctionnement Automatique 

Uniquement En Haut, avec enroulement uniquement durant le mouvement du chariot 

vers le haut. 

 

 Position du sélecteur à droite -> mode de fonctionnement Manuel. 
 

 

 

Potentiomètre VITESSE DE LA TABLE 

Agir sur ce potentiomètre permet de configurer la vitesse de rotation de la table. 

Réglage de 6 à 12 tours par minute. 

 

Potentiomètre VITESSE DU CHARIOT 

Agir sur ce potentiomètre permet de configurer la vitesse de montée/descente du 
chariot. 

Réglage de 2 à 4 m/min. 
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RÉF. DESCRIPTION 

 

Potentiomètre TENSION DU FILM  

(présent avec le chariot C3 et C4) 

Agir sur ce potentiomètre permet de configurer la tension du film entre le chariot 
et la palette. 

 

Fonction OVERLAP 

La fonction Overlap permet d’avoir un enroulement au-delà de la hauteur de la 
palette. Ce potentiomètre permet de configurer l’entité de ce débordage. 

Top-presse active, la fonction Overlap sera désactivée. 

 

Sélecteur MANUTENTION MANUELLE DU CHARIOT / TOP-PRESSE 

Agir sur ce sélecteur avec retour au centre permet de sélectionner le mouvement 
du chariot / top-presse vers le haut ou vers le bas. Les manutentions étant 
manuelles, celles-ci sont autorisées uniquement lorsque le type de 
fonctionnement de la machine est configuré sur Manuel 

 

  



 

74 
Il est interdit de copier ce manuel ou des parties de celui-ci sous n’importe quelle mode ou forme que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur © 2021 

6.1.2. FONCTIONS DE DÉMARRAGE/ALLUMAGE 
Toute fonction de démarrage opère uniquement et toujours par l'intermédiaire de l'alimentation du circuit 
correspondant. 
 
Le démarrage d'une opération est possible uniquement si toutes les protections de sécurité sont présentes et 
fonctionnent. 
Pour les modalités de démarrage lors du fonctionnement en manuel et lors du fonctionnement en 
automatique, voir le chapitre n° 6.  
 

 
 

 

En aucun cas, l'opérateur ne doit allumer et mettre en marche la machine lorsque celle-ci n'est pas 
dans les conditions d’exploitation normales prévues. 
 

 

FERMER le sectionneur général du T.E. en le plaçant sur ON/1 

 

À l’allumage de la machine il affichera les paramètres 
configurés. 

 

Appuyer sur le bouton Start qui se trouve sur le panneau de 
contrôle. 

La machine démarrera avec le type de fonctionnement et les 
paramètres configurés. 

En cas de cycle gelé, appuyer sur le bouton Start reprendra le 
cycle. 
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6.1.3. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE PRODUCTION / 
PROGRAMMATION 

 
 

 
 

Avant de démarrer le cycle d’usinage il faut configurer les paramètres, selon ce que l’on souhaite obtenir, 
à travers le panneau de contrôle. 

 

Ci-dessous sont indiquées toutes les interventions de réglage et d'ajustage à effectuer avant et 
pendant le cycle de production qui peuvent être exécutées par l'opérateur de la machine, 
conformément à ce qui est défini (voir le chapitre n° 6.). 

 

 

6.1.3.1. LISTE DES ALARMES 
 

La machine est dotée d’un système d’autodiagnostic, des capteurs envoient au système des signaux si des 
anomalies sont constatées.  

Le système utilise des codes pour identifier l’anomalie, le tableau suivant indique les codes, le type d’anomalie qui 
a causé l’alarme et les actions à accomplir. 

 

 
 

Code Signalisation Cause Action 

E1 1 x signal sonore/lumineux 
continu 

Erreur Variateur 
  

Éteindre et rallumer la machine. 
Si l’erreur persiste appeler le Service. 

E2 2 x impulsion 
acoustique/lumineuse 
(séquence répétée) 

Rupture du Film Rappliquer le film à la palette et appuyer sur 
le bouton Start pour enrouler. 

E3 3 x impulsion 
acoustique/lumineuse 
(séquence répétée) 

Contacts Sécurité Résoudre l’erreur en rétablissant les 
dispositifs de sécurité suivants : Bouton 
d’Urgence, Protège-pied, Fermeture Portes 
Chariot (présents 1 sur chariot C2/C4 et 2 
sur chariot C3), Protège-mains (uniquement 
chariot C1), Tapis de Sécurité (uniquement 
pour table diamètre 1650 mm), Barrière 
Table Ouverte. Appuyer sur le Bouton de 
Réinitialisation. 

E4 4 x impulsion 
acoustique/lumineuse 
(séquence répétée) 

Palette non 
détectée  

Placer la palette sur la table et appuyer sur 
le bouton Start pour enrouler. 
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E5 5 x impulsion 
acoustique/lumineuse 
(séquence répétée) 

Barrière Table 
Ouverte 

Enlever l’obstacle qui bouche l’entrée de la 
Table Ouverte. Appuyer sur le Bouton de 
Réinitialisation. 

E6 6 x impulsion 
acoustique/lumineuse 
(séquence répétée) 

Time Out Table Appeler le service.  

E7 7x impulsion 
acoustique/lumineuse 
(séquence répétée) 

Absence de 
Tension Courroie 

Appeler le service. 
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6.2. CYCLE D'USINAGE 
 

1. Charger la bobine le cas échéant et insérer le film le long du parcours. 

2. Allumer la machine comme indiqué au paragraphe « Fonctions de démarrage/allumage ». 

3. Préparer la machine avec les configurations souhaitées. 

4. Démarrer la machine comme indiqué au paragraphe « Fonctions de démarrage/allumage ». 

Cycle Automatique En Haut/En Bas  
Position du sélecteur Sélection Mode à gauche -> Mode de fonctionnement Automatique En Haut/En Bas, avec 
enroulement aussi bien durant le mouvement du chariot vers le haut que durant son mouvement vers le bas. 
 
Fonctionnement : Au START (DÉMARRAGE) le chariot bouge de la position de Hauteur remontée Chariot vers le 
bas jusqu’à la position inférieure, la rotation de la table commence et autant de tours de la table que ceux 
configurés dans Nombre de Tours Bas sont effectués. Lorsque ceux-ci sont terminés, la table reste en rotation et le 
chariot bouge vers le haut jusqu’à ce que la Photocellule de Hauteur Palette identifie la limite supérieure de la 
marchandise à enrouler : le chariot s’arrête alors pendant que la table reste en rotation en effectuant autant de 
tours que ce qui est configuré dans le Nombre de Tours Hauts. Ensuite, toujours avec la table en rotation, le 
chariot commence à bouger vers le bas jusqu’à arriver à la position inférieure, qui s’arrête, la table s’arrêtera en 
position de zéro. À l’arrêt de la table, le chariot commencera la course vers le haut jusqu’à atteindre la Hauteur de 
Remontée chariot. Fin cycle. 
 
 

Cycle Automatique Uniquement En Haut  
Position du sélecteur Sélection Mode au centre -> Mode de fonctionnement Automatique En Haut, avec 
enroulement uniquement durant le mouvement du chariot vers le haut. 
 
Fonctionnement : Au START (DÉMARRAGE) le chariot bouge de la position de Hauteur remontée Chariot vers le 
bas jusqu’à la position inférieure, la rotation de la table commence et autant de tours de la table que ceux 
configurés dans Nombre de Tours Bas sont effectués. Lorsque ceux-ci sont terminés, la table reste en rotation et le 
chariot bouge vers le haut jusqu’à ce que la Photocellule de Hauteur Palette identifie la limite supérieure de la 
marchandise à enrouler : le chariot s’arrête alors pendant que la table reste en rotation en effectuant autant de 
tours que ce qui est configuré dans le Nombre de Tours Hauts. La table s’arrête alors en phase : le chariot 
commence à bouger vers le bas jusqu’à arriver à la position inférieure, ici il s’arrête et commencera la course vers 
le haut jusqu’à atteindre la Hauteur de Remontée chariot. Fin cycle. 
 

Fonctionnement Manuel  
Position du sélecteur Sélection Mode à droite -> Mode de fonctionnement Manuel. 

 

Fonctionnement : Au START (DÉMARRAGE) commence la rotation de la table. Le sélecteur Manutention Manuelle 
Chariot/Top-press permet de bouger le chariot/top-press vers le haut ou vers le bas : le mouvement durera tout le 
temps que le sélecteur reste actionné. Pour arrêter la table en phase, appuyer une fois sur le bouton Stop, pour 
l’arrêter tout de suite, appuyer deux fois sur le bouton Stop. 
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6.3. ARRÊT DU CYCLE 
 

 

L'arrêt d'urgence ou l'activation de tout dispositif de sécurité ne doit pas être utilisé pour arrêter le cycle 
de travail. 
 

 
 

MODES D’ARRÊT 

 
En outre, la machine peut s’arrêter suite à une intervention d’alarme. 
 

  

ARRÊT EN COURS DE PHASE 
En appuyant une fois sur la touche Stop. 
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6.4. ARRÊT 

 
 

 

Avant l'arrêt, commander toujours la fin du cycle d'usinage de la machine avec le bouton STOP. 
Enfin, les dispositifs de sectionnement des alimentations des sources d'énergie extérieures à la 
machine doivent être mis sur la position « OFF » ou « FERMÉ ». 

 

 

OFF ou « désactivé » 
équipement électrique 

coupé de l’alimentation 
électrique (barre à la 

verticale) 

 

ON ou « activé » 

équipement électrique 

sous tension 

(barre à l’horizontale) 
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CHAP. 7. MAINTENANCE 
 

 
 

 
 

 

Le terme « maintenance » n’est pas seulement le contrôle périodique du fonctionnement normal de la 
machine mais l'analyse et la solution conséquente aussi de toutes les causes qui, pour une raison 
quelconque, la mettent hors service. 
Il est évident que la maintenance comporte plusieurs problèmes de nature mécanique et électrique 
plutôt importants qui exigent de la part du préposé une bonne connaissance théorique et pratique de la 
machine. 
 
Notamment le personnel chargé de la maintenance doit avoir les objectifs suivants : 

1. limiter la dégradation des parties soumises à l'usure 
2. réduire au minimum les accidents 
3. limiter les coûts pour les pannes accidentelles 
4. limiter le nombre et la durée des interventions 
5. collaborer avec les opérateurs. 

 
L’agent de maintenance devra respecter quelques règles fondamentales pour atteindre ces objectifs et il 
devra en particulier : 

1. remplir les fiches de maintenance avec le type et la fréquence des interventions effectuées ou à 
effectuer 

2. effectuer ponctuellement les programmes de lubrification  
3. collaborer à la définition et à la gestion des pièces de rechange, en sollicitant leur réintégration dès 

que le minimum établi est atteint. 
 
Il faut absolument que pour les activités de maintenance effectuées par l'utilisateur, cette tâche soit 
confiée à un personnel identifié comme au chapitre n° 2. 
 
Le personnel qui exécute les opérations figurant dans ce chapitre, outre à présenter les caractéristiques 
indiquées au chapitre n° 4, il doit avoir lu et compris les consignes de sécurité indiquées toujours au 
chapitre n° 4. 
 
Si l'utilisateur ne dispose pas d'un personnel opportunément formé et expert ou informé, un contrat de 
maintenance doit être stipulé avec des entreprises spéciales comme par exemple le fournisseur de 
l'appareil électrique. 

 

 
 

 
 

Certaines interventions de maintenance programmée font partie de la maintenance ordinaire, 
dont l'exécution ne nécessite pas de capacités professionnelles particulières, elles peuvent être 
effectuées par un personnel informé et non expert, ou par les opérateurs de la machine qui sont 
toujours informés ou éventuellement surveillés par un agent de maintenance pour éviter ou remédier 
aux dangers inhérents à la machine dans son ensemble. 
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7.1. MAINTENANCE ORDINAIRE 
 

 
 

 
 

 

Le personnel qui exécute les opérations comprises dans ce chapitre, doit non seulement posséder les 
caractéristiques reportées au chapitre n° 4, mais il doit avoir lu, compris et il doit respecter les 
consignes de sécurité reportées au chapitre n° 4, en particulier : 
1. l'attente des temps d'arrêt, avant d'introduire les membres ou les parties du corps dans les zones 

dangereuses de la machine 
2. l'utilisation des équipements de protection adaptés et des accessoires de sécurité pour effectuer les 

travaux de nettoyage dans les zones dangereuses de la machine. 

 

Risques résiduels  

    
Risque de 
choc de la 

tête 

Risque de 
brûlure 

Risque de 
coupure 

Risque 
d’écrasement 

des mains 

 
EPI à utiliser :  

      

Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Protection obligatoire des 
voies respiratoires : 

masque (catégorie II) 

Casque de 
protection  

 
Il est interdit d'effectuer sur les organes en mouvement toute opération de réparation ou d'ajustage. 
 
Avant d'effectuer toute opération de maintenance, de nettoyage et de remplacement des pièces, il 
faut couper et isoler les sources d'alimentation extérieures (voir le chapitre n° 7). 
 
 

 

 
 

 

Il faut préciser que plus le soin lors des réglages, de l'ajustage et de la maintenance 
ordinaire/programmée sera important et plus la machine conservera inaltérées sur du long terme ses 
caractéristiques et les probabilités d'interventions extraordinaires de maintenance/réparation 
diminueront. 
 
Effectuer de toute façon, conformément à la périodicité indiquée, toutes les vérifications, les contrôles et 
les nettoyages indiqués à ce chapitre. 
 
Dans tous les cas il faudra respecter les règles générales pour tenir la machine en parfait état de 
marche : 

1. tenir la machine propre et en ordre 
2. éviter tout dommage préventif 
3. éviter que les réparations provisoires ou d'urgence deviennent systématiques 
4. éviter d'effectuer sur la machine des usinages qui produisent des copeaux mécaniques ; en cas de 

nécessité, par exemple pour faire des trous, contrôler attentivement qu'aucun fragment ne reste sur 
les organes de la machine. 

 
Pour l'élimination des matériaux usés et remplacés, consulter les prescriptions du chapitre n° 8. 
 
Pendant toutes les interventions, l'opérateur et l'agent de maintenance doivent scrupuleusement 
respecter les prescriptions reportées pour chaque typologie d'intervention. 
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7.1.1. INTERVENTIONS QUI PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LES OPÉRATEURS 

 
 

Ci-dessous, sont indiqués tous les contrôles/vérifications périodiques, les interventions de 
réglage et d'ajustage et les interventions de MAINTENANCE ORDINAIRE qui peuvent être 
exécutées également par l'opérateur de la machine, conformément au chapitre n° 4. 
 

 

FRÉQUENCE VÉRIFICATION MODALITÉS ET CONTRÔLES 

Avant chaque 
tour de travail 

Vérifier la 
fonctionnalité : 

• du dispositif d'arrêt 
d'urgence 
 

Vérifier qu’à la pression du bouton d’urgence, la machine se mette en erreur 
E3. Rétablir le bouton d’urgence et appuyer sur le bouton bleu de 
rétablissement. 
 
Au premier problème il faut remédier en essayant une procédure de contrôle 
qui vérifie la parfaite fonctionnalité électrique et mécanique des dispositifs. 
Les actionneurs et toutes les parties doivent être de toute façon remplacés 
aux premiers signes d'érosion ou de rupture. 
Pour tout type d'intervention ou pour le remplacement des pièces, activer le 
service de maintenance. L'éventuel remplacement doit être effectué avec les 
produits originaux du fabricant ou au moins de qualité et de sécurité 
équivalentes.  

Avant chaque 
tour de travail 

Vérification visuelle de 
l'intégrité : 

• des protecteurs fixes  

• des protecteurs 
mobiles. 

Tous les protecteurs fixes doivent être présents et bien fixés dans leur 
position. 
Vérifier leur intégrité et l’absence de signes d’érosion ou de rupture. 
Pour tout type d'intervention ou pour le remplacement des pièces, activer le 
service de maintenance. 
 

Au moins une 
fois par semaine 

Inspection visuelle de 
l'intégrité 

• de toutes les plaques. 

Si elles sont illisibles, elles doivent être demandées au fabricant ou elles 
doivent être de toute façon remplacées par l'utilisateur avec d'autres plaques 
qui reportent les mêmes informations, conformément à ce qui est indiqué au 
chapitre n° 4. 

Suite à l’action 
du bouton 
d’urgence 

Vérifier les causes qui 
ont déterminé l’action 
du dispositif 

Relever les causes qui ont déterminé l’action du dispositif d’arrêt d’urgence : 
1. Si le dispositif d’arrêt d’urgence a été actionné de manière erronée, 

rétablir la machine et procéder au redémarrage. 
2. Si le dispositif d’arrêt d’urgence a été actionné suite à une situation 

de danger, panne, dysfonctionnement, contacter le service de maintenance ou 
le fabricant de la machine pour l’élimination de la condition. Uniquement suite 
à la résolution complète de la situation de panne ou dysfonctionnement, 
rétablir la machine et procéder au redémarrage. 
 

 

 

Le remplacement éventuel doit s’effectuer avec des produits originaux du fabricant ou du moins dont la 
qualité et la sécurité sont équivalentes : l’installation de produits non originaux ou réalisés 
personnellement entraîne l’annulation de la garantie de la machine.  
 
Les instructions relatives au remplacement ne figurent pas dans ce manuel et doivent par 
conséquent être explicitement demandées au fabricant de la machine qui se réserve la responsabilité 
des interventions de remplacement. 
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7.1.2. INTERVENTIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR DES 
AGENTS DE MAINTENANCE 

 
 

 

Ci-dessous sont indiquées les interventions de MAINTENANCE ORDINAIRE, qui doivent être 
effectuées par des agents de maintenance conformément à ce qui est défini au chapitre n° 7. 
 
Les instructions relatives au remplacement ne figurent pas dans ce manuel et doivent par 
conséquent être explicitement demandées au fabricant de la machine qui se réserve la responsabilité 
des interventions de remplacement. 
 

 

FRÉQUENCE VÉRIFICATION MODALITÉS ET CONTRÔLES 

Au moins une 
fois par mois 

Intérieur des 
enveloppes des 
compartiments moteur 

Toutes les parties internes des enveloppes et des compartiments de la 
machine où sont installés les moteurs doivent être propres et sèches. 

Procéder avec les moyens habituels appropriés (comme par exemple un 
aspirateur et un pinceau sec pour la poussière et des chiffons absorbants 
pour les éventuelles parties d'eau) et maintenir ces espaces de la machine 
adéquats. 

 

Tous les mois –  

500 cycles 
Contrôle des sécurités 

Actionner les dispositifs de sécurité un à la fois (bouton coup de poing 
d’arrêt d’urgence, portes du chariot, protège-pieds) et vérifier que 
l’actionnement de chaque dispositif provoque l’alarme E3 de la 
machine. Rétablir le dispositif de sécurité actionné, appuyer sur le 
bouton de rétablissement et réactiver le fonctionnement de la 
machine : répéter cette procédure pour chaque dispositif de sécurité. 

 

 
 

Au moins une 
fois tous les 
trois mois 

Vérifier la fiabilité et la 
fonctionnalité : 

• du contacteur général, 

• des micro-rupteurs et 
des interrupteurs de 
proximité ; 

 

Effectuer un contrôle visuel pour s'assurer de l'état des contacts des relais de 
puissance, des micro-interrupteurs et des interrupteurs de proximité et des 
canalisations et des conduites intérieures et extérieures des gaines. 

 

Si ceux-ci ainsi que les câbles unipolaires et/ou multipolaires ne sont pas en 
conditions normales afin de garantir une fonctionnalité correcte, ils doivent 
être remplacés. 

 

Contrôler les distances adéquates des cames pour l'actionnement des 
micro-rupteurs.  

Si elles sont absentes ou ne sont plus dans leur position originale, suspendre 
immédiatement l'usinage à la machine et contacter le fabricant de celle-ci. 

Au moins une 
fois tous les 
trois mois 

Vérifications générales 

• sur l'équipement 
électrique 

Vérifier l’ensemble de l'équipement électrique, tableau et bord machine pour 
des exigences de continuité de service et de fonctionnement. 

Il faut contrôler également l’efficacité du dispositif acoustique lumineux  

En cas de dysfonctionnement, il doit être remplacé avec un modèle 
complètement similaire à celui enlevé. 

 
Il faut contrôler que les parties de l'équipement électrique soumises à l’usure, 
comme par exemple les câbles de pose mobile, le câble d’alimentation 
soient en bon état et fonctionnels, sinon il faut les remplacer. 
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Tous les 6 mois 
– 3000 cycles 

Contrôle de l’état de 
levage 

Éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation. 
Contrôler l’intégralité de la courroie de levage, en vérifiant qu’elle n’ait pas de 
détériorations, d’abrasions ou d’effilochements. 
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FRÉQUENCE VÉRIFICATION MODALITÉS ET CONTRÔLES 

Au moins une 
fois tous les 
trois mois 

Vérifier la fiabilité et la 
fonctionnalité 

• des protecteurs 

des dispositifs de sécurité 

Tous les protecteurs, les dispositifs et les circuits indiqués doivent exécuter la 
fonction pour laquelle ils ont été prévus. Commander directement les 
dispositifs afin qu'ils provoquent la fonction/signalisation attendue. 

 

Les contrôles nécessaires sont relatifs à : 

1. perte ou endommagement de n'importe quelle partie du protecteur, en 
particulier si ceci provoque une diminution des fonctions de sécurité, par 
exemple la réduction de la résistance aux chocs  

2. remplacement des parties soumises à l’usure 

3. détérioration des joints ou des points de fixation 

4. détérioration due à la corrosion, aux variations de température ou aux 
effets chimiques 

5. fonctionnement satisfaisant et lubrification des parties mobiles, si 
nécessaire 

6. modification des résistances de sécurité et des dimensions des 
ouvertures 

7. détérioration du comportement acoustique. 

 

Le remplacement doit être effectué lorsqu'au moins l'un des composants 
indiqués présente une usure anomale aux premiers signes de fissures, 
d'érosion ou de rupture.  

L'éventuel remplacement doit être effectué avec les produits originaux du 
fabricant ou au moins de qualité et de sécurité équivalentes. Contacter 
directement le fabricant. 

Au moins une 
fois tous les six 
mois 

Vérifier l'efficacité 

de l'isolation électrique 
des moteurs 

La résistance d'isolation des moteurs doit être mesurée et contrôlée avec des 
outils adaptés jusqu'à ce que les valeurs mesurées rentrent dans les limites 
d'acceptabilité définies par les normes d'installation et conformément aux 
dispositions en vigueur sur le lieu d'installation. 

Au moins une 
fois tous les six 
mois 

Vérifier l'efficacité 

des raccordements du 
circuit équipotentiel et de 
protection 

La résistance vers la masse de l'installation équipotentielle et de protection de 
chaque raccordement doit être mesurée et contrôlée jusqu'à ce que les 
valeurs mesurées rentrent dans les limites d'acceptabilité définies par les 
normes d'installation et conformément aux dispositions en vigueur sur le lieu 
d'installation. 
Dans le domaine des prescriptions - indications vues ci-dessus, l'installation 
de mise à la terre corrélative doit être totalement conforme aux conditions 
requises applicables pour la coordination avec les dispositifs activés 
associés, conformément aux normes IEC364_5_54 / HD382_5_54 / CEI 64.8 
(5_54) (dernières éditions). 

 

Annuellement 

Vérifier la fiabilité et la 
fonctionnalité  

des composants de la 
machine 

 

Après un an d’activité il est possible que les organes très sollicités lors du 
cycle de production doivent être remplacés ou régénérés. Selon les 
interventions de caractère extraordinaire, le client peut décider de : 
➢ Effectuer le remplacement des composants en classant les pièces de 

rechange originales (responsabilité du client relative à une installation 
erronée) 

➢ Demander l’intervention d’un technicien du fabricant sur place, en cas 
d’interventions à large spectre et d’une exécution compliquée. 
➢ Envoyer la machine au fabricant pour effectuer une régénération 
soignée et complète. 
 
N.B. : si le client décide d’effectuer de manière autonome les interventions de 
remplacement il faut qu’il dispose de techniciens qualifiés qui soient en 
mesure d’effectuer les opérations qui seront nécessaires. Le fabricant décline 
toute responsabilité sur les dysfonctionnements et/ou endommagements 
et/ou productions non conformes aux standards, en cas d’interventions de 
type extraordinaire effectuées par un personnel non autorisé. 

Au moins une 
fois par an 

Vérifier l'efficacité 

des raccordements et 
des composants 
électriques à l'intérieur et 
à l'extérieur des gaines 

Vérifier l'absence de desserrages éventuels. Le cas échéant, rétablir les 
connexions de manière durable en les serrant avec un moment de torsion 
adapté et reporté directement sur les composants électriques. 

Le contrôle doit également concerner : 

1. l'intégrité des boîtiers de dérivation, des enveloppes, des boîtiers de 
commande et des gaines de protection des câbles électriques 

2. la fonctionnalité de tous les actionneurs de commande et de puissance. 
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7.2. MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE 
 

 
 

 
 
 

Pour certaines interventions vues dans ce chapitre, il pourrait être nécessaire d'enlever de leur 
position certains protecteurs fixes et des dispositifs de protection. L’enlèvement peut se faire 
uniquement par le technicien du fabricant. 
 
Au terme des interventions, ces protecteurs et dispositifs de protection doivent être replacés et bloqués 
dans leur position originale, avec les systèmes de fixation qui étaient prévus avant l'intervention. 
Pour un contrôle direct des protecteurs et des dispositifs de protection présents sur la machine, voir le 
chapitre n° 4. 
 
Le responsable de la maintenance doit désactiver complètement la machine, avant de procéder à 
l'enlèvement d'un protecteur fixe et/ou au remplacement d'un élément de la machine. 

 
 

7.2.1. INTERVENTIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR LE 
TECHNICIEN DU FABRICANT 

 

 
 

Ci-dessous sont indiquées les interventions de MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE qui doivent être 
effectuées par le Technicien du fabricant conformément à ce qui est défini au chapitre n° 7. 
 

Il est conseillé, pour les interventions de maintenance extraordinaire, de contacter toujours la société 

FROMM. 

En conditions d’utilisation et de maintenance correctes, en général, la machine ne nécessite pas 

d’interventions importantes de révision. En cas d’anomalies contacter l’assistance de la société 

FROMM. 

 
 
 

 
 

La Fréquence des interventions est estimée en considérant une utilisation de 20 enroulements/jour, 25 jours/mois. 
Les délais en cycles ont été définis en fonction du cycle standard.  
Le cycle considéré standard est le suivant : bobine de film d’une hauteur de 500 mm, palette d’une hauteur de 
1500 mm, poids de la palette égal à 1000 kg, cycle d’enroulement en haut/en bas, deux tours inférieurs, deux tours 
supérieurs, vitesse de rotation de la table 12 tr/min, vitesse de montée et de descente du chariot égale à 4 m/min. 
 

En cas d’utilisation difficile, augmenter la fréquence des contrôles en diminuant de moitié les intervalles de 
maintenance.  
L’utilisation est considérée difficile lorsque : 
‒ Température de travail < 10 °C 
‒ Nombre d’emballages > 20/jour 
‒ Poids palette > 1000 kg 
‒ Environnement poussiéreux. 
 

  

FRÉQUENCE VÉRIFICATION 

Tous les 12 mois – 6000 cycles 

➢ Boulons de fixation table 

➢ Graissage de la chaîne de rotation table 

➢ Tension de la chaîne de rotation table 

➢ État d’usure de la chaîne de rotation table 

➢ État d’usure des roues de la table pivotante 

➢ État d’usure des roues en caoutchouc de traction table ouverte 

Tous les 24 mois – 12000 cycles 

➢ Remplacement des roues de la table pivotante 

➢ Remplacement des roues de levage du chariot 

➢ Remplacement du réducteur de levage du chariot 
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7.3. NETTOYAGE 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il est interdit de nettoyer, huiler ou graisser à la main les organes et les éléments en mouvement des 
machines. 
Ci-dessous sont indiquées les interventions pour le nettoyage, qui peuvent être effectuées par des 
agents de maintenance professionnels, conformément à ce qui est défini au chapitre n° 7. 
 
En général, certaines opérations de nettoyage peuvent être effectuées par l'opérateur ; lorsqu'il s'agit 
d'opérations normales à l'extérieur de la machine qui nécessitent l'utilisation de simples équipements de 
protection individuelle. 
Les opérations de nettoyage des parties internes de la machine doivent être effectuées par le 
service de maintenance. 
 
Pour éviter des actionnements dangereux involontaires et inopportuns ou des modifications abusives de 
toute nature, même involontaire ou accidentelle à la machine, il est conseillé que le nettoyage soit 
effectué par le même personnel qui opère sur les machines au lieu d'un personnel faisant partie 
d'entreprises de nettoyage, en effet il pourra donner des garanties de respect de toutes ces 
recommandations. 
 
Toutes les interventions de nettoyage doivent être mises en œuvre uniquement et exclusivement, après 
avoir isolé et déchargé la machine des sources d'alimentation d'énergies extérieures (chapitre n° 
7). 

 

 
 

 
 

 
 
 

Pour le nettoyage de la machine, de l'appareillage électrique et des composants à bord de la machine, 
ne jamais utiliser d'essence, de solvants ou de fluides inflammables et/ou corrosifs. Utiliser des 
solvants non inflammables et non toxiques, commerciaux et homologués. 
 
Respecter les modalités d'utilisation et adopter les éventuels équipements de protection individuelle 
prévus par le fournisseur de ces substances. 
 
La machine, l'équipement électrique et les composants à bord de la machine ne doivent jamais 
être lavés en utilisant de l'eau, sans jet de toute nature et quantité ; par conséquent, sans « seau », ni 
« tuyau », ni « éponge ». 
 

Risques résiduels  

    
Risque de 
choc de la 

tête 

Risque de 
brûlure 

Risque de 
coupure 

Risque 
d’écrasement 

des mains 

 
EPI à utiliser :  

      

Protection 
des yeux 

Gants de 
protection  

Chaussures 
de sécurité  

Protection 
du corps 

Protection obligatoire des 
voies respiratoires : 

masque (catégorie II) 

Casque de 
protection  
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Pour l’élimination des déchets qui sont entrés au contact du produit liquide médical, consulter les fiches 
techniques et de sécurité du produit que l’employeur doit annexer à ce document. 
 
Consulter aussi les normes en vigueur sur l’élimination relatives au pays d’utilisation de la machine. 

 
 

FRÉQUENCE PERSONNEL ZONE - MODALITÉS/MÉTHODES 

À la fin d’un tour 
de travail 

L’opérateur aussi 

Le poste de travail et le poste de commande doivent être tenus en ordre et 
enlever les poussières et les substances salissantes. Le désordre comporte un 
danger d'accidents. 
Pendant le nettoyage, utiliser des masques anti-poussière et les autres EPI 
prescrits pour la typologie d'intervention en fonction des substances utilisées lors 
du nettoyage. 
Respecter les modalités d'utilisation et adopter les éventuels équipements de 
protection individuelle prévus par le fournisseur de ces substances. 
 

Au moins une fois 
par semaine 

L'agent de 
maintenance 

Des têtes de lecture des photocellules, des capteurs en général, enlever la 
poussière et les substances étrangères salissantes : utiliser l'aspirateur et/ou un 
pinceau sec. 
 
Pendant le nettoyage, utiliser des masques anti-poussière et les autres EPI 
prescrits pour la typologie d'intervention en fonction des substances utilisées lors 
du nettoyage. 
 

Au moins une fois 
par semaine 

L’opérateur aussi 

Nettoyer les parties extérieures du tableau électrique avec un chiffon souple et sec 
qui ne perde pas de poils sur les surfaces de tout le tableau électrique et les 
composants installés sur la machine : utiliser un aspirateur et/ou pinceau sec. 
 
N'utiliser pour aucun motif que ce soit des abrasifs, des substances colorées, des 
pailles de fer métalliques, des brosses, des racloirs, etc. 
 
Respecter les modalités d'utilisation et adopter les éventuels équipements de 
protection individuelle prévus par le fournisseur de ces substances. 
 

Tous les mois – 
500 cycles 

L’opérateur aussi 

Éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation. 

Ouvrir le volet du chariot et nettoyer les rouleaux en caoutchouc avec un chiffon 
humide 
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Tous les mois – 
500 cycles 

L’opérateur aussi 

Éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation. 
Nettoyer la machine avec un chiffon sec. 

 

 

Au moins une fois 
tous les six mois 

L'agent de 
maintenance 

La rouille qui s'est formée pendant le transport ou le stockage sur les parties 
non peintes doit être éliminée. 
Pour cette opération il faut utiliser des substances antirouille qui se trouvent 
spécifiquement dans le commerce pour de tels objectifs. 
Respecter les modalités d'utilisation et adopter les éventuels équipements de 
protection individuelle prévus par le fournisseur de ces substances. 

 

ATTENTION :  

Le non-respect de cette prescription fait déchoir immédiatement tout droit relatif à la garantie 

contractuellement établie. 
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CHAP. 8. DÉMOLITION ET ÉLIMINATION 
 

 
 

 
 

 

Si l'on décide de ne plus utiliser la machine objet de ce manuel car elle est obsolète et/ou 
irrémédiablement en panne ou usée nécessitant une réparation couteuse, il faut procéder à sa mise en 
hors service en la rendant inactive et sans dangers potentiels. 
 
La mise hors service de la machine doit être confiée au personnel spécialisé et équipé.  
Si le client ne dispose pas d'un personnel ou d'instruments adéquats pour pouvoir effectuer la procédure 
de démolition en conditions de sécurité absolue et afin de garantir la sécurité des opérateurs, s'adresser 
au personnel technique du fabricant de la machine. 
Avant de commencer la démolition signaler qu'il y a des interventions en cours. 

 
 

8.1. DÉMOLITION 

 
 

 
 

 

Pour pouvoir effectuer les interventions en toute sécurité, les zones autour de la machine, pour une 
zone de 360°et pour une distance d'au moins 2000 mm, doivent être éloignées des murs, des autres 
machines, des équipements ou d'autres éléments d'encombrement comme les colonnes. 
 
Les principales phases séquentielles pour le montage et le démantèlement comprennent (liste 
indicative non exhaustive) : démonter tous les composants et les envoyer aux organismes ou sociétés 
de tri en respectant la réglementation en vigueur. 

 

 
 

 
 

 

Toutes les opérations de débranchement doivent être effectuées en utilisant des équipements et des 
outils de dimensions adaptées (par ex. tournevis plat ou cruciforme, clés hexagonales, clés mâles six 
pans, etc.) selon les vis. 
 
Pendant les opérations de démontage il ne faut pas entrer à l'intérieur de la machine, ni se mettre en 
dessous ou au-dessus de celle-ci pour aucun motif : rester toujours à côté de la machine. 
 
Avant de démonter toute partie et/ou débrancher et/ou desserrer un élément de raccordement, bien 
vérifier que les parties reliées ne puissent pas vous tomber dessus. 
 
Pour cette opération, utiliser également des supports, des arrêts auxiliaires ou des dispositifs de 
levage homologués et certifiés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur de votre pays. 
Ne jamais effectuer des opérations de démontage seul mais toujours être assisté de quelqu'un qui 
puisse vous aider et/ou vous secourir en cas d'erreur et qui de toute façon présente au moins le 
professionnalisme de l'agent de maintenance du chapitre n° 7. 
Faire très attention aux éventuelles étiquettes apposées directement sur les composants à 
débrancher et à proximité des borniers (voir le chapitre n° 4). 
 
Au terme des activités de démantèlement, toutes les plaquettes d'identification de la machine et de 
l'appareillage électrique et tout autre document qui le concerne doit être détruit. 
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8.2. ÉLIMINATION 

 
 

 
 

 

Avant d'effectuer les opérations d'élimination des composants qui constituent la machine et 
l'appareillage électrique, contactez le fabricant de la machine (consulter le chapitre n. 9) qui vous 
indiquera les modalités opérationnelles conformes aux principes de sécurité et de protection de 
l’environnement. 
 
La machine peut être éliminée sans besoin d'être réduite en morceaux ; il suffit de débrancher les 
principaux groupes qui la composent et de les mettre sur le moyen de transport dédié pour la mise à la 
casse. 
 
Évidemment pour faire ceci il faut de toute façon des moyens de levage et de déplacement adaptés 
comme les chariots élévateurs, des palans, des treuils, des grues à pont roulant, etc., tous homologués 
et certifiés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Procéder à leur élimination en opérant conformément aux normes en vigueur, en s'adressant aux 
organismes préposés et/ou aux entreprises spécialisées pour la mise à la casse des machines 
industrielles et/ou pour l'élimination des déchets pour effectuer la séparation entre la matière plastique, 
le matériau métallique et les composants électriques qui doivent être envoyés au tri sélectif. 
 
L'employeur doit connaître les lois en vigueur en la matière de son pays et procéder de manière à 
respecter ces législations. 
 
Il est interdit et également passible de sanctions, d'abandonner la machine et l'appareil électrique 
dans la nature.  
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CHAP. 9. DONNÉES D'IDENTIFICATION 
 
 

9.1. FABRICANT 
 
FROMM SLOVAKIA a.s.  
Priemyselna 5885 - 90101 Malacky Slovakia 
Tél. +421 34 772 3824 +421 34 772 3845 - Fax +421 34 772 3851 
E-mail : sk@fromm-pack.com  
Web-site : www.fromm-sk.sk 
 
 

9.2. TYPE DE MACHINE 
Nom générique / 
commercial 

FS MACHINES 

Fonction  BANDEROLEUSE DE PALETTES 

Modèle  FS360 

Numéro de série   VOIR L’ÉTIQUETTE SUR LA MACHINE 

Année de 
fabrication  

20.. 

 
 
 

9.3. DOCUMENT 
 
MANUEL DES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION 
Nbre de volumes : 1 
Date : 14/09/2021 
Révision : 00 
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Sans l'autorisation préalable écrite de la société FROMM Holding AG , ce manuel ou une partie de celui-ci ne peut 
être ni reproduit, ni modifié, ni transcrit, ni traduit dans n'importe quelle langue, ni rendu disponible à des tiers, ni 
utilisé de façon à compromettre les intérêts de la société FROMM Holding AG.  
 
Tout abus sera poursuivi conformément à la loi et aux droits d'auteur. 
 
 
 
 
 


