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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
 DECLARATION OF CONFORMITY - DECLARATION CE DE CONFORMITE
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Dichiara che il modello - It is hereby declared that model
Déclare que le modèle - erklärt, daß die Maschine Modell

Declara que el modelo - Declara que o modelo 

BM2/AS
anno di costruzione -  Year of manufacture - An de production - Baujahr

año de fabricación - ano de fabricação 

 I è conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive e successivi emendamenti:
 GB complies with the law provisions that transpose the directives and relevant amendments:
 F est conforme aux dispositions législatives qui transposent les directives et amendements successifs:
 D den gesetzlichen Richtlinienbestimmungen und nachfolgenden Änderungen:
 E es conforme a las disposiciones legislativas que transponen las directivas y sucesivas enmiendas:
 P encontra-se em conformidade com as disposições legislativas relativas as diretivas:

 2004/108 - 2006/42 - 2006/95 CEE
 I e inoltre dichiara che sono state applicate le seguenti norme armonizzate
 GB it is also hereby declared that the following harmonized provisions have been applied
 F et en plus elle déclare que les normes suivantes ont été appliquées
 D sowie folgenden harmonisierten Normen:
 E y declara además que han sido aplicadas las siguientes normas armonizadas
 P e  declara além disso que foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas

EN 60204-1; EN 60335-2-64; EN 292-1/2; EN 294EN 
55014; EN 55104; EN 60555-2/3

                                      Firma del legale rappresentante - Signature of the legal representative
Signature du représentant légal - Unterschrift des Rechtsvertreters 
Firma del representante legal - Assinatura do representante legal 

(Paolo Finatti)
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MACHINE A PORTIONNER / ARRONDIR

INSTALLATION - ISTRUCTIONS POUR L’EMPLOI - ENTRETIEN

BM/2/AS:

• Cette machine est conforme aux Directives

CEE 2006/95 - 89/336 - 98/37
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Donnees techniques

Chapitre 1

1.1 - MODELES ET DIMENSIONS

MODELES DIMENSIONS POIDS NET

(LxPxH mm) KG.

BM/2/AS 765 765 1450 203

mesure en mm

1.2 - DONNEES TECHNIQUES

Modèle BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Tension Puissance Câbles
V-AC Kw (Tipe H07RNF)

BM/2/AS 380...400/V3N~ 920 5 x 1,5 mm2

BM/2/AS 230 ~ 3 920 4 x 2,5 mm2

BM/2/AS 230 ~ 1 920 3 x 1,5 mm2

• CAPACITE DE LA CUVE = KG. 30 MAXIMUM.  (PATES PAS LEVEE)

• LA PLAQUETTE DES DONNEES TECHNIQUES SE TROUVE  SUR LE COTE DROIT DE LA MACHINE



BM / 2 / AS

F - 3

Donnees techniques

FIG. 1



BM / 2 / AS

F - 4

Notices generales

Chapitre 2

2.1 - NOTICES GENERALES

Lire attentivement les notices contenues dans ce cahier puisqu’elles donnes des indications importantes concernant
la sécurité d’installation, d’emploi et d’entretien de la machine.
Garder ce cahier pour toute autre nécessité de consultation de la part des opérateurs. Après avoir enlevé l’emballage,
s’assurer de l’intég rité de la machine . En cas de doute , ne pas utiliser la machine et s’adresser au personnel
professionnellement qualifié. Avant de brancher la machine, s’assurer que les données indiqués sur la plaquette
correspondent aux données sur le réseau d’alimentation électrique: la plaquette des données techniques se trouve
sur le côté droit et elle indique toutes les données nécessaires pour l’installation de la machine.
La machine ne doit être utilisée que par du personnel entraîné  à son emploi. Avant d’effectuer toute opération de
nettoyage ou d’entretien, débrancher la machine du réseau d’alimentation électr ique. Désactiver la machine en
cas de panne ou de mauvais fonctionnement. Pour toute réparation éventuelle, s’adresser seulement à un centre
d’assistance technique autorisé et demander d’utiliser des pièces de rechange originales.
La non-exécution des indications ci-dessus peut compromettre la sécurité de la machine.
Les travaux d’installation et de mise en route ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé conformément
aux normes en vigueur .La sécurité électr ique de cette machine n’est assurée qu’en cas elle est correctement
branchée à un système efficient de mise à la terre comme prévu par les nor mes sur la sécur ité électr ique en
vigueur. Il est nécessaire de contrôler cette e xigence fondamentale de sécurité ; en cas de doute , demander un
contrôle soigneux de l’installation par du personnel professionnellement qualifié.

Le fabricant ne peut pas être considéré responsab le pour tout dommage év entuel dû à l’absence de  mise à la
terre de la machine.

L’émission de bruit de la machine est inférieure à 85dB (A).



BM / 2 / AS

F - 5

Instructions pour le personnel prepose a l’entretien

Chapitre 3

• SCHEMA ARRANGEMENT DE LA MACHINE

Lavoir PÉTRISSEUSE A SPIRALE

Chariot porte-récipient

3.1 - INSTRUCTIONS POUR LE PERSONNEL PREPOSE A L’ENTRETIEN

La BM/2/AS est composée de deux parties fournies dans d’emballages séparés et contresignés par :
• BM / 2  (MACHINE A PORTIONNER)
• AS  (MACHINE A ARRONDIR)

LA MACHINE A ETE PROJETEE AFIN QU’ELLE PUISSE FONCTIONNER SEULEMENT AU CAS OU:

1° )     La machine à portionner se trouve au-dessus de la machine à arrondir (voir fig.1)

2° ) Le connecteur f emelle volant XP, qui se trouv e au-dessous de la machine à por tionner est connecté au
connecteur mâle fixé X S, qui se trouv e à l’intér ieur de la machine à arrondir (v oir chapitre “branchement
électrique”).
Le personnel préposé à l’entretien doit considérer toute intervention d’entretien éventuel sur le côté droit et
dans la partie postérieure de la machine.
En plus, le personnel de vra considérer l’espace utile , nécessaire à l’usager pour eff ectuer son tr avail au
mieux et en conditions de sécurité (voir schéma).
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Instructions pour le personnel prepose a l’entretien

FIG. 21) INSTALLATION DES APPAREILS
Enlever la machine à arrondir de son emballage et
l’arranger dans le lieu de son emploi.
Enlever la machine à por tionner de son emballage
et la positionner au-dessus de la machine à arrondir,
comme  indiqué en (Fig.1) en f aisant attention au
connecteur qui se trouve au-dessous de la machine
à portionner:
Les machines doiv ent être installées sur un plan
parfaitement horizontal: s’ils existent des irrégularités
du sol, elles doivent être éliminées en vissant ou en
dévissant les pieds d’appui réglables. Si la machine
est pour vue d’une pétr isseuse, celle-ci de vrait se
trouver sur le côté gauche de la BM/2/AS pour faciliter
l’opération de charge de la cuv e de la machine à
portionner (voir  schéma disposition machine, échelle
1:40)

 ATTENTION: Avant le démarrage de la machine,
s’assurer que la cloche soit positionné
correctement:le plat ne doit jamais toucher n’emporte
comment la par tie infér ieure de la cloche . Pour un
fonctionnement correct on recommande une distance
de 3mm entre  le plat et la cloche (fig.2) pour régler
la distance voir chap.4.... « remplacement cloche »).

2)  BRANCHEMENT ELECTRIQUE

 ATTENTION: Avant d’effectuer le branchement à
la ligne électr ique il est nécessaire de connecter la
machine à portionner avec la machine à arrondir:

1) Enlever le côté droit de la machine à arrondir , fixé
par quatre vis à vue.

2) Prendre le connecteur f emelle Xp qui se trouve au-
dessous de la machine à portionner et le connecter
au connecteur mâle Xs fixé sur la machine à arrondir
(voir schéma électrique).

- La machine est livrée a vec prédisposition au
fonctionnement à la tension indiquée dans la
plaquette des caractéristiques.

- Pour la connexion à la ligne électr ique, la machine
est pour vue d’un câb le flexible avec guipage en
caoutchouc H07RN – F, dont la section est conforme
aux “ données techniques de la machine”.

- L’équipement électr ique de la machine doit être
connecté à un conducteur neutre (N). Si alimenté à
380 ...400 V.

- S’assurer que le voltage et la puissance du réseau
soient indiqués pour la distr ibution les Kilo watts
demandés conformément  aux “données techniques
de la machine”.Le branchement à la ligne électrique
n’est possible qu’au cas où un interrupteur principal
mural onnipolaire conforme aux normes en vigueur
est prévu entre le réseau d’alimentation et la machine,
avec un minim um d’ouv erture de contact de 3
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Instructions pour le personnel prepose a l’entretien

millimètres  par pôle. En plus, la tension d’alimentation
pendant la marche de la machine ne doit pas
s’éloigner de la valeur de la tension nominale de +/-
10%.L’interrupteur principal doit être positionné près
de la machine et doit être facilement accessible.
Il est indispensable de connecter la machine à la terre
et de contrôler l’efficacité du branchement électrique
de protection. En plus, la machine devra faire partie
d’un système équipotentiel dont l’efficacité doit être
dûment contrôlée conformément aux indications de
la normative en vigueur. La connexion est effectuée
en utilisant deux vis marqués par le symbole       ; ces
vis se trouvent l’une sur le côté droit près de l’entrée
du câble électrique, l’autre dans la partie postérieure
de la machine à arrondir.

Lors de l’allumage de la machine s’assurer que le
sens de rotation de la spirale et de la lame se déroule
dans le sens indiqué par les flèches qui se trouvent
sur la machine à por tionner (sens contr aire aux
aiguilles d’une montre), tandis que le sens de rotation
du plat et de la bande tr ansporteuse doit coïncider
au sens indiqué par les flèches qui se trouvent sur la
machine à arrondir (sens des aiguilles d’une montre).
En cas contraire , débr ancher immédiatement la
machine du réseau d’alimentation électr ique et
inverser les deux phases directement sur la fiche du
câble d’alimentation.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE
AU CAS OU CETTE NORME CONTRE LES
ACCIDENTS N’EST PAS RESPECTEE.
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Instructions pour le personnel prepose a l’entretien

3) SYSTEMES DE SECURITE DE LA MACHINE (Voir Fig.3)
- PROTECTIONS POUR L’OPERATEUR
1) Le couv ercle  A  (Fig.3) empêche tout accès

dangereux à la cuv e de la machine à por tionner
pendant la marche; en effet, il est pourvu d’un micro-
interrupteur qui permet le fonctionnement de la BM/
2/AS seulement si le couv ercle est complètement
fermé.

2) La porte antérieure N (Fig.3) protège l’opérateur de
tout mouvement dangereux de la lame coupe-pâtes
et du plat rotatif de la machine à arrondir . La BM/2/
AS ne démarre pas si la por te antérieure n’est pas
complètement abaissée.

3) La machine à arrondir est pour vue d’un tiroir
coulissant R (fig.3) qui permet d’accéder aux parties
mécaniques qui doiv ent être netto yés
périodiquement. Pour empêcher l’accès à ces parties
mécaniques pendant le fonctionnement de la BM/2/
AS, le tiroir coulissant est pour vu d’un micro-
interrupteur qui bloque la machine s’il est ouvert.

4) La machine  BM/2/AS est pour vue di un pommeau
d’arrêt d’urgence avec interblocage mécanique SB1

(fig.3), à activer chaque fois qu’une situation anomale
se produit pendant la phase de f onctionnement de
la machine.

- PROTECTIONS POUR LA MACHINE
1) Pour éviter tout dommage à la machine à portionner,

la machine est pour vue d’un micro-interrupteur qui
indique  la position du tiroir de dosage – coupage
(fig. 2): si ce dernier n’est pas parfaitement fermé, la
BM/2/AS ne marche pas.

2) Pour faire marcher la machine à por tionner, il f aut
avant tout allumer la machine à arrondir ; cela pour
éviter que les por tions de pâtes entrent dans la
machine à arrondir éteinte en la coinçant de manière
dangereuse.

- PROTECTION THERMIQUE
1) Chaque moteur de la machine BM/2/AS est protégé

par un relais thermique à re-activation manuelle.
Les relais thermiques qui protègent les moteurs de
la spirale et de la lame sont derrière le côté droit de
la machine à por tionner; tandis que les protections
des moteurs du plat et de la bande se trouv ent
derrière le côté droit de la machine à arrondir.

4) REMPLACEMENT DES PARTIES DE RECHANGE
4.1 Avant de remplacer les par ties de la machine , la

débrancher du réseau électrique de façon onnipolaire.
- MOTEUR LAME

Soulever la por te antérieure N ( Fig. 3); soulever le
levier du chariot de réglage E (voir fig 4), enlever la
lame AH045 (tab le 3) en dévissant les pommeaux

AC056. En enlevant la protection A2L04 (tav. 3), fixée
par des vis à vue, on accède au moteur de la lame.

- MICROINTERRUPTEURS
La  (tab le 2) montre la position des micro-
interrupteurs et leur système de fixage.

- MOTEUR SPIRALE
Il se trouv e derr ière le côté droit de la machine à
portionner (table 4).

- COMPOSANTS ELECTRIQUES DE LA MACHINE
A PORTIONNER (Table 2)
Une f ois enle vé le côté droit et le tab leau des
commandes (vis à vue) on accède facilement à tous
les composants.

- COMPOSANTS ELECTRIQUES DE LA MACHINE
A ARRONDIR (Table 9)
Une fois enlevé le côté droit et la protection A1G11
(vis à vue) on accède f acilement à tous les
composants.

- MOTEURS de la BANDE ET de la PLAQUE (Table 6
et table 8)
Il suffit d’enlever  le côté droit de l’enrouleuse et l’on
accède aux moteurs.

- REMPLACEMENT DE LA CLOCHE
Extraire le rayon coulissant R (fig.3), libérer la cloche
S des crochets spéciaux, en la tournant dans le sens
contraire aux aiguilles d’une montre . Après a voir
enlevé tout élément résiduel de pâtes , insérer la
nouvelle “cloche”, en la tour nant dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’accrochage
a eu lieu.  Le plat ne doit jamais toucher n’impor te
comment la partie inférieure de la cloche.
Pour obtenir un f onctionnement correct on
recommande une distance de 3 mm. entre le plat et
la cloche (voir Fig. 2).

 ATTENTION:  S’assurer que la distance soit
présente dans la même mesure pour tout accrochage
(nr.3) positionné à 120° ; autrement il n’y aurait pas
de parallélisme entre la surface fixée (cloche) et la
surface rotative (plat).

Pour régler la distance entre le plat et la cloche ,
desserrer  l’écrou A (autob loquant) Fig.5;
repositionner la douille B qui déter mine  le
positionnement (vér ifier avec une cale de 3 mm).
Bloquer la douille a vec l’écrou A en la gardant en
position à l’aide du pointeau convenable inséré dans
les trous prévus à cet effet.
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Instructions pour le personnel prepose a l’entretien

FIG. 3
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Instructions pour l'usager

FIG. 57) NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant toute opération de nettoyage et/ou d’entretien,
débrancher de f açon onnipolaire la machine du
réseau électr ique. Netto yer quotidiennement la
machine par de l’eau tiède savonnée, puis la rincer
abondamment et l’essuy er soigneusement. Eviter
tout nettoyage par des pailles de fer, des brosses ou
des raclettes en acier puisqu’ils pourraient déposer
des par ticules de f er qui en s’o xydant provoquent
des points de rouille .Eviter d’utiliser toute lame ou
tout outil qui pro voquerait de dommages ou de la
rugosité superficielle.

 ATTENTION: ne pas la ver la machine par des
jets d’eau directs et en pression puisque tout filtrage
éventuel sur les composants électr iques pourrait
compromettre le f onctionnement régulier de la
machine et des systèmes de sécurité.
Pour un netto yage soigneux de la BM/2/AS il est
nécessaire d’effectuer les opérations suivantes (voir
fig. 3, fig. 4)

1° Soulever la por te antérieure N et soule ver le levier
de réglage E.

2° Dévisser les deux pommeaux P et enle ver la lame
M: laver sous un jet d’eau chaude.

3° Ouvrir le dispositif dosage- coupage L
4° Dévisser les deux pommeaux  F et tourner l’entonnoir

d’une mesure suffisante à son extraction: laver sous
un jet d’eau chaude.

5° Dévisser le pommeau externe D (fig.3), qui se trouve
dans la partie postérieure de la machine à portionner
et extraire la spirale C de la par tie antérieure: laver
abondamment sous un jet d’eau chaude.

6° Nettoyer la cuve par une éponge bien essorée d’eau
tiède en éliminant tout résidu éventuel de pâtes qui
en se séchant pourrait altérer la position de
l’entonnoir ou de la spirale.
Faire attention à ce que dans la séquence de
remontage inversée, la spirale C soit emboîtée sur
les deux piv ots de traînement de la tête de la
machine.
Après a voir correctement remonté la spir ale C ,
l’entonnoir G et la lame M procéder au netto yage
interne de la machine à arrondir.

7° Extraire le r ayon coulissant R (fig.3) et libérer la
“cloche” S des crochets prévus, en la tournant dans
le sens des aiguilles d’une montre.Eliminer tout résidu
de pâtes sur la cloche et sur le plat rotatif en utilisant
une éponge bien essorée d’eau chaude

8° Réinsérer la cloche, en la tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’accrochage
a eu lieu, laisser le rayon coulissant ouvert.

9° Dévisser et défiler le pommeau noir AC054 (voir tav.
3) qui si trouv e sur le côté droit de la bande
transporteuse. Défiler la bande toujours du côté droit
et procéder à un nettoyage soigneux.

Faire attention à ce que dans la séquence de
remontage inversée, le pivot du rouleau du moteur
KF026 (TAV. 8) s’accroche à l’unité du joint de la
bande KF027 (tav. 8).

On recommande d’eff ectuer les opér ations
susmentionnées avec précaution, afin d’éviter la
détérioration des parties concernées.

Il n’est pas nécessaire d’eff ectuer de l’entretien
spécial, mais on recommande de f aire contrôler la
machine par du personnel entraîné et spécialiste tous
les  4 ans.
Effectuer du bon entretien assure un parf ait
fonctionnement et une longue durée de la machine.

 * SCHEMA ELECTRIQUE  voir pages 14-15-16.

 * VUE ECLATEE  "Pieces detachees".
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Demontage -  Demantelement - Elimination

Chapitre 5

5.1 - DEMONTAGE DE LA MACHINE
S’il est nécessaire de démonter la machine pour procé-
der successivement à une nouv elle installation, il f aut
procéder dans le sens in verse à ce qui est indiqué au
chapitre «Installation».

 DANGER 
Avant de procéder au démontage de l’installation
déconnecter l’alimentation électrique.

Cette opération doit être effectuée par un technicien
spécialisé, qualifié et préposé à de telles interven-
tions.

  ATTENTION  

S’il est nécessaire de démonter la machine, ou quel-
qu’un de ses composants, de façon différente par
rapport à ce qu’il est décrit, consulter la société
constructeur, ou bien son Agent, en s’adressant aux
coordonnées indiquées dans la troisième page de
cette publication.

5.2 - DEMANTELEMENT DE LA MACHINE
Pour la sauvegarde de

l’environnement, procéder selon la

normative locale en vigueur.

Lorsque l’appareil n’est plus utilisé ni

réparable, procéder tri différencié des

composants.

L’appareillage électrique ne peut pas être jeté comme

un déchet urbain. En effet, il faut respecter le

ramassage séparé introduit par la discipline visant à

l’élimination des ordures dérivant d’appareillages

électriques.

Les appareillages électriques sont caractérisés par

un symbole portant une benne à ordures sur roues

barrée. Le symbole indique que l’appareillage a été

mis sur le marché après le 13 août 2005 et qu’il doit

faire l’objet de ramassage séparé.

L’écoulement inadéquat ou abusif des appareillages

ou encore une utilisation impropre de ces derniers, si

l’on considère les substances et matériaux contenus

dans ces appareillages, peut provoquer des

dommages aux personnes ou à l’environnement.

L’écoulement des déchets électriques qui ne

respectent pas les normes en vigueur comporte

l’application de sanctions administratives et pénales.

  ATTENTION  

En ce qui concerne la mise à la décharge des
substances nocives (lubrifiants, solvants, vernis,
etc.) veuillez consulter le paragraphe suivant.

5.3 - ELIMINATION DES SUBSTANCES
NOCIVES

Pour procéder à l’élimination de ces substances se
conformer aux prescriptions des normes en vigueur dans
chaque pays.

  ATTENTION  

Toute irrégularité commise par le Client avant,
pendant ou après l’élimination ou le démantèlement
des composants de la machine, dans l’interprétation
et l’application des Normes en Vigueur en matière
reste à sa complète responsabilité.
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Schema eletrique

LEGENDA SCHEMA ELECTRIQUE
X1 = PLAQUE A BORNES CABLE ALIMENTATION

X2 = PLAQUE A BORNES ALIMENTATION MACHINE A ARRONDIR

X3 = PLAQUE À BORNES CONNEXION INTERRUPTEURS DI POSITION

XP = CONNECTEUR FEMELLE

XS = CONNECTEUR MALE

Q1 = INTERRUPTEUR GENERAL

HL1 = LAMPE ALIMENTATION

HL2 = LAMPE TEMOIN MACHINE A ARRONDIR

SQ1 = INTERRUPTEUR DE  POSITION PORTE ANTERIEURE

SQ2 = INTERRUPTEUR DE POSITION COUVERCLE CUVE

SQ3 = INTERRUPTEUR DE POSITION TIROIR DOSAGE COUPAGE

SQ4 = INTERRUPTEUR POSITION TIROIR COULISSANT DE LA MACHINE A ARRONDIR

SQ5 = MICROINTERRUPTEUR DOSAGE DES PATES

SQ6 = MICROINTERRUPTEUR LAME

SB1 = ARRET D’URGENCE

SB2 = BOUTON DE MARCHE MACHINE À ARRONDIR

SB3 = BOUTON D’ARRET DE LA MACHINE A PORTIONNER

SB4 = BOUTON-POUSSOIR DE MARCHE DE LA MACHINE A PORTIONNER

KM1...4 = TELERUPTEUR

FR1...4 = RELAIS THERMIQUE

KA1 = RELAIS

M1 = MOTOREDUCTEUR  SPIRALE 0,37 KW 230 / 400 V

M2 = MOTOREDUCTEUR LAME 0,09 KW 230 / 400 V

M3 = MOTEUR BANDE 0,09 KW 230 / 400 V

M4 = MOTEUR PLAT  ROTATIF 0,37 KW 230 / 400 V

KT1 = TEMPORISATEUR LAME ( 0,5 SEC.)

COULEUR CODE
NOIR BK
MARRON BN
ROUGE RD
ORANGE OG
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Per la salvaguardia dell’ambiente, procedere secondo la normativa locale vigente.

Quando l’apparecchio non è più utilizzabile nè riparabile, procedere allo smaltimento differen-

ziato dei componenti.

L’apparecchiatura elettrica non può essere smaltita come un rifiuto urbano, ma è necessario rispettare la

raccolta separata introdotta dalla disciplina speciale per lo smaltimento dei rifiuti derivati da apparecchiature

elettriche (dlg n 151 del 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE)

Le apparecchiature elettriche OEM sono contrassegnate da un simbolo recante un contenitore di spazzatura

su ruote barrato. Il simbolo indica che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e

che deve essere oggetto di raccolta separata.

Lo smaltimento inadeguato o abusivo delle apparecchiature oppure un uso improprio delle stesse, in conside-

razione delle sostanze e dei materiali contenuti può causare danni alle persone e all’ambiente. Lo smaltimento

dei rifiuti elettrici che non rispetti le norme vigenti comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

To protect the environment, please proceed in compliance with the local laws in force.

When the machine can no longer be used or repaired, please proceed with recycle and disposal.

Electrical equipment cannot be disposed of as ordinary urban waste: it must be disposed of according to the

special EU directive for the recycling of electric and electronic equipment.

OEM electrical equipment is marked with a pictogram of a garbage can inside a barred circle. This symbol

means that the equipment was sold on the market after August 13, 2005, and must be disposed of accordingly.

Due to the substances and materials it contains, inappropriate or illegal disposal of this equipment, or improper

use of the same, can be harmful to humans and the environment. Improper disposal of electric equipment that

fails to respect the laws in force will be subject to administrative fines and penal sanctions.

Pour la sauvegarde de l’environnement, procéder selon la normative locale en vigueur.

Lorsque l’appareil n’est plus utilisé ni réparable, procéder tri différencié des composants.

L’appareillage électrique ne peut pas être jeté comme un déchet urbain. En effet, il faut respecter le ramassage

séparé introduit par la discipline visant à l’élimination des ordures dérivant d’appareillages électriques.

Les appareillages électriques OEM sont caractérisés par un symbole portant une benne à ordures sur roues

barrée. Le symbole indique que l’appareillage a été mis sur le marché après le 13 août 2005 et qu’il doit faire

l’objet de ramassage séparé.

L’écoulement inadéquat ou abusif des appareillages ou encore une utilisation impropre de ces derniers, si l’on

considère les substances et matériaux contenus dans ces appareillages, peut provoquer des dommages aux

personnes ou à l’environnement. L’écoulement des déchets électriques qui ne respectent pas les normes en

vigueur comporte l’application de sanctions administratives et pénales.
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Hinsichtlich des Umweltschutzes gelten die am Aufstellungsort der Maschine gültigen Vorschriften.

Wenn die Maschine nicht mehr benutzt und / oder repariert werden kann, müssen die

verschiedenen Maschinenkomponenten entsorgt werden.

Elektrische Geräte dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben sondern müssen entsprechend der

Bestimmungen zur Abfalltrennung als Industrieabfall gesondert entsorgt werden.

Die elektrischen Geräte OEM sind mit einem besonderen Kennzeichen (durchkreuzter Müllbehälter) versehen.

Dieses Kennzeichen zeigt an, daß das Gerät nach dem 13. August 2005 in den Handel gebracht wurde und im

Rahmen der Abfalltrennung als Industrieabfall gesondert entsorgt werden muß.

Eine unangemessene oder nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung von elektrischen

Geräten sowie ein unsachgemä§er Einsatz kann aufgrund der Präsenz von gesundheitsschädlichen Substanzen

u/o Materialien zu schweren Gesundheitsschäden und / oder zu einer schwerwiegenden Umweltbelastung führen.

Jede nicht den einschlägigen Vorschriften entsprechende Entsorgung von elektrischen Materialien beinhaltet

die Verhängung von Geldbußen u/o strafrechtlichen Maßnahmen.

Para la salvaguardia del ambiente hay que actuar en conformidad a la normativa local vigente.

Cuando el aparato no se pueda volver a utilizar ni reparar, efectuar una eliminación diferenciada

de los componentes.

El aparato eléctrico no se debe eliminar como residuo urbano, si no que es necesario respetar la recolección

separada de residuos introducida por la Directiva especial para la eliminación de residuos derivados de equipos

eléctricos.

Los aparatos eléctricos OEM están marcados por un símbolo que representa un contenedor de basura sobre

ruedas cruzado por una barra. El símbolo indica que el aparato fue introducido en el mercado después del 13 de

agosto de 2005 y que debe ser objeto de recogida selectiva de residuos.

La eliminación inadecuada o abusiva de los aparatos, o bien el uso impropio de los mismos, en razón de las

sustancias y materiales que contienen, puede ser nociva para las personas y el medio ambiente. La eliminación

de residuos eléctricos que no respete las normas vigentes conlleva la aplicación de sanciones administrativas

y penales.

Para a protecção do ambiente proceder de acordo com o regulamento local em vigor.

Quando o aparelho já não poder ser utilizado nem reparado, proceder a eliminação diferenciada

dos componentes.

O equipamento eléctrico não pode ser eliminado como lixo urbano, sendo necessário respeitar a recolha

separada introduzida pelo regulamento especial para a eliminação do lixo decorrente de equipamentos

eléctricos.

Os equipamentos eléctricos OEM são marcados por um símbolo representando um contentor do lixo sobre

rodas barrado. O símbolo indica que o aparelho foi introduzido no mercado depois de 13 de Agosto de 2005 e

terá que ser objecto de recolha separada.

A eliminação inadequada ou abusiva dos equipamentos, ou um uso impróprio dos mesmos, em consideração

das substâncias e dos materiais contidos pode causar prejuízo às pessoas e ao ambiente. A eliminação do lixo

eléctrico que não respeite as normas em vigor implica a aplicação de sanções administrativas e penais.
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