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CONSIGNES DE SECURITE
Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des dommages dus à l’inobservation des consignes de sécurité.
AQUALINE 50 ne doit pas être utilisée lorsque :
-

le réseau d’air ou/et le réseau d’eau présente(nt) des anomalies
le produit de nettoyage est autre que de l’eau
les agents floculants ne sont pas conformes aux prescriptions du fabricant de peinture.

A l’utilisation :
Vérifier que la pression d’air est comprise entre 6 à 8 bar
Le réseau d’air doit être équipé d’un filtre et d’un séparateur d’eau
Le port de gants, de masques et de lunettes est recommandé
AQUALINE 50 doit être déconnecté des réseaux d’air et d’eau, lors d’une inutilisation prolongée ou pour une intervention d’entretien.
Aucune source d’ignition ne doit être présente dans l’environnement d’AQUALINE 50.
Vérifier le niveau de la cuve pour éviter tout débordement (visualisation du maxi = vidange obligatoire).
Entretien Maintenance :
Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des dommages
dus à l’inobservation des consignes de sécurité.
Hebdomadaire : nettoyer le bac avec un chiffon humide en coton.
Quand le niveau MAXI de la cuve est atteint : changer le pré filtre vidanger la cuve dans un collecteur.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
Le fabricant soussigné :

FILLON TECHNOLOGIES
28210 FAVEROLLES
FRANCE

Déclare que l’équipement utilisable en atmosphères explosibles décrit ci-après :
FONTAINE DE NETTOYAGE DE TYPE « AQUALINE 50 »
Marqué : II 3 G
c IIA T6
n° F ND ET 08/01
Est en conformité avec :
Les directives :
ATEX CE 94/9 du 23 mars 1994,
Machine 89/392/CEE du 14 juin 1989 modifiée par les directives 91/368/CEE du 20 juin 1991, 93/44/CEE du 14 juin 1993, et
93/68/CEE du 22 Juillet 1993, 98/37/CE du 22 juin 1998 modifiée par 98/79/CE du 27 octobre 1998.
La Notification Qualité INERIS 03ATEXQ404
L’organisme notifié est :
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Verneuil-en -Halatte
Le numéro d’identification est 0080
Faverolles, le 07 mars 2006.
Le Président Daniel FILLON
Signature:

SAFETY INSTRUCTIONS
No responsibility can be accepted for damage caused by failure to observe safety instructions.
Do not use the AQUALINE 50 in any of the following situations :
-

The compressed air circuit is faulty.
The cleaning product isn’t water.
The coagulant aren’t approved by the paint brand.

Operation :
Check that the air pressure is at least 6 bars at the main supply.
The air circuit must be fitted with a filter and a water separator.
Operators should wear gloves, goggles and masks.
Disconnect the compressed air supply to the AQUALINE 50 for a prolonged shut-down or servicing work.
Keep all sources of ignition well clear of the AQUALINE (welding set, cigarette, etc…)
Check the level of the mobile container (thanks to the level indicator includes in the evacuation hose) to avoid any overflowing Maxi.
level means emptying.

Maintenance :
All repairs must be done by a qualified technician.
No responsibility can be accepted for damage caused by failure to observe safety instructions.
Weekly : clean the tub with a wet duster (made in cotton).
The maxi level means emptying + changing the filter.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
The declared manufacturer:

FILLON TECHNOLOGIES
28210 FAVEROLLES
FRANCE

Declare that the equipment to be run in hazardous areas, described hereafter:
CLEANING FOUNTAIN TYPE “AQUALINE 50”
Marked: II 3 G
c IIA T6
n° F ND ET 08/01
Is in accordance with:
The following directives:
rd
ATEX directive EC 94/9 dated 23 march of 1994,
Machine Directive 89/392/EEC of 14 June 1989 modified by directives 91/368/EEC of 20 June 1991, 93/44/EEC of 14 June
1993, and 93/68/EEC of 22 July 1993, 98/37/EC of 22 June 1998 modified by 98/79/EC of 27 October 1998.
The Quality Notification INERIS 03ATEXQ404
The notified body is:
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Verneuil-en -Halatte
The identification number is 0080
th
Faverolles, the March 7 2006.
The President Daniel FILLON
Signature:

