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La présente documentation fait partie intégrante 
de l'appareil et doit être livrée avec l'appareil en 
cas de vente ou de cession.

• L'appareil ne doit être utilisé que dans des labo-
ratoires dentaires et emplacements compa-
rables dans la recherche, dans le secteur 
industriel et dans les centres de formation. Uni-
quement du personnel dentaire qualifié est 
autorisé à utiliser l'appareil ou à effectuer la sur-
veillance lorsque des personnes en formation 
ou autres utilisent l'appareil.

• Le mode d'emploi doit être lu et compris avant 
de mettre en service l'appareil. Cette remarque 
concerne tout particulièrement les consignes 
de sécurité. Tout dommage résultant d'un non-
respect du présent mode d'emploi a pour effet 
d'annuler la garantie. Dans ce cas, nous décli-
nons aussi toute responsabilité pour les dom-
mages consécutifs !

• Symboles utilisés

Ce symbole signale des indications très 
importantes. Le non-respect de ces 
indications peut causer des dommages 
aux personnes.

Ce symbole signale la présence de 
pièces très chaudes.

Porter une protection oculaire !

Ce symbole signifie que le port de gants 
de protection est obligatoire.

Ne pas ajouter d'eau!

Ce symbole vous avertit des substances 
corrosives.

Pictogramme: Dangers pour la santé
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Remarques générales

Importance du manuel de service

Le présent manuel de service comprend toutes les 
informations nécessaires conformément aux règles 
en vigueur pour une utilisation sans danger de 
l'appareil décrit ici. 

Le manuel de service fait partie intégrante de 
l'appareil. Ce manuel de service doit donc

• toujours, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination de 
l'appareil, être conservé à portée de main à 
proximité de l'appareil et doit être remis 

• en cas de vente, de cession ou de prêt de 
l'appareil.

Consultez impérativement le fabricant si vous ne 
comprenez pas clairement quelque chose.

Nous sommes reconnaissant pour toute suggestion 
et critique de votre part et nous vous prions de nous 
les communiquer. Cela nous aide à concevoir le 
manuel de service de manière encore plus convi-
viale et de tenir compte de vos souhaits et besoins.

Cible

Cette documentation s'adresse à toutes les 
personnes qui travaillent avec l'appareil ou réalisent 
les interventions de maintenance décrites dans 
cette documentation.

Pour nous joindre

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG  

Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen • Germany

Téléphone: +49 421 2028-0

Service-Hotline Tel.: +49 421 2028-270

www.bego.com

 Copyright by BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG  

Ce manuel de service est protégé par un copyright. Tout droit réservé.

Les copies même partielles sont interdites sans l'autorisation expresse de BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co!
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Conventions

Dans ce manuel de service, des consignes 
concernant les risques résiduels, des astuces 
importantes pour l'utilisateur et des instructions sont 
mises en exergue par les mots de signalisation 
suivants.

Garantie et responsabilité

Nos "conditions générales de vente et de livraison" 
sont toujours valables. Elles sont à la disposition de 
l'exploitant au plus tard à la conclusion du contrat. 

Les droits en garantie et responsabilité en cas de 
dommages corporels ou matériels sont exclus s'ils 
se rapportent à une ou plusieurs des causes 
suivantes :

• utilisation interdite de l'appareil, 

• montage, mise en service, manoeuvre et main-
tenance de l'appareil incorrects,

• utilisation de l'appareil quand les dispositifs de 
sécurité sont défectueux ou montés de manière 
non conforme ou si les équipements de sécuri-
té et de protection ne sont pas en état de fonc-
tionnement,

• non-respect des consignes figurant dans ce 
manuel de service au sujet du transport, du 
stockage, du montage, de la mise en service, 
de l'utilisation et de la maintenance de l'appa-
reil,

• modifications constructives arbitraires de 
l'appareil,

• observation insuffisante des pièces de l'appa-
reil soumises à l'usure,

• réparations réalisées de manière incorrecte,

• catastrophes dues à l'action d'un corps étran-
ger ou aux forces majeures.

DANGER
Cette remarque signale les dangers 
qui peuvent entraîner des dommages 
sanitaires graves ou même la mort si 
l'avertissement de danger n'est pas 
ou insuffisamment respecté.

AVERTISSEMENT
Cette remarque signale les dangers 
qui peuvent causer des dommages 
sanitaires ou des dommages 
matériels considérables si l'avertis-
sement correspondant n'est pas ou 
insuffisamment respecté.

ATTENTION
Cette remarque signale exclusi-
vement le risque de dommages 
matériels et de pollution de l'environ-
nement.

REMARQUE
Ce symbole signale les astuces d'utilisation et les 
informations particulièrement utiles. Elles vous 
permettent d'utiliser de manière optimale toutes 
les fonctions de votre appareil.

1. Les actions successives sont décrites dans des 
paragraphes numérotés à la suite.

→ Des renvois suivent cette flèche.
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Consignes de sécurité

Eltropol 300 est uniquement destiné au polissage 
électrolytique de pièces prothétiques en alliages 
chrome-cobalt de coulée sur modèle à l'aide du 
liquide de polissage Wirolyt. L'appareil n'est destiné 
à aucune autre application. Nous ne sommes pas 
responsables des dommages qui en résulteraient.

Un emploi impropre consisterait par exemple à 
utiliser l'appareil pour réchauffer de l'eau ou d'autres 
liquides ou des produits alimentaires.

Les consignes de sécurité sont à suivre afin d'éviter 
tout dommage aux personnes ou à l'appareil. Nous 
déclinons toute responsabilité pour les dommages 
pouvant résulter du non-respect des consignes de 
sécurité.

Recommandations générales en matière de sécurité

Lieu d'utilisation. L'appareil ne doit être utilisé 
que dans des laboratoires dentaires et emplace-
ments comparables dans la recherche, dans le 
secteur industriel et dans les centres de formation.

Installer l'appareil sur une surface stable. 

Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux secs.

Exploitant et opérateurs. Uniquement du 
personnel dentaire qualifié est autorisé à utiliser 
l'appareil ou à effectuer la surveillance lorsque des 
personnes en formation ou autres utilisent 
l'appareil.

Porter les vêtements de protection prescrits pour le 
travail dans un laboratoire dentaire et respecter les 
règles de comportement à adopter.

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes 
connaissant le mode d'emploi et s'y conformant.

Le mode d'emploi doit être facilement accessible à 
l'opérateur travaillant sur l'appareil. Parallèlement à 
ce mode d'emploi, les dispositions nationales en 
matière de prévention des accidents doivent être 
observées.

Manipulation de l'appareil. Avant de brancher 
l'appareil, vérifiez que les données inscrites sur la 
plaque du fabricant correspondent au réseau 
électrique. En cas de doute, faites appel à un 
spécialiste. 

L'appareil entre dans la classe de protection 1 et 
doit toujours être branché à une alimentation 
électrique correctement reliée à la terre (prises avec 
contact de protection).

Aucune modification ne doit être apportée à 
l'appareil.

Veillez à conserver les plaques et autocollants 
toujours lisibles. Ils ne doivent pas être retirés.

Vérifiez régulièrement que l'appareil et les 
conduites d'alimentation ne sont pas endommagés. 
L'appareil ne doit pas être utilisé s'il montre des 
défauts par lesquels les employés ou des tiers 
peuvent être mis en danger.

Protégez les conduites de la chaleur, de l'huile et 
des arêtes vives. Les câbles ne doivent pas être 
utilisés pour porter l'appareil ou débrancher la prise 
de courant.

Maintenance et l'entretien. L'appareil a été 
développé pour fonctionner dix ans à partir de la 
date de fabrication. BEGO décline toute responsa-
bilité pour tous les dommages dus au fonction-
nement qui pourraient se produire passé ce délai.

Avant chaque entretien et maintenance, éteignez 
l'appareil et débranchez la prise de courant.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez qu'un chiffon sec 
ou légèrement humide. Ne pas asperger l'appareil 
avec de l'eau ni le tremper dans l'eau.

Réparations. En général, les réparations doivent 
être effectuées uniquement par le service clients ou 
par des personnes agréées.

Les carters métalliques doivent être mis à la 
masse de façon conforme afin d'éviter qu'ils ne 
conduisent une tension électrique. Dans le cas 
contraire, il existe un danger de mort car le carter 
peut être soumis à une tension suite à des 
dommages à l'intérieur de l'appareil ! Une vérifi-
cation de l'absence de tension étant prescrite après 
chaque intervention dans l'appareil (Allemagne : 
vérification selon la norme DIN VDE 0701-1), seuls 
des électriciens formés doivent ouvrir l'appareil !

Utiliser uniquement des pièces de rechange et 
d'usure de BEGO.
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Consignes de sécurité particulières concernant cet appareil

Phrases de risque (phrases R)

R 22 Nocif en cas d'ingestion.

R 35 Provoque de graves brûlures.

Conseils de prudence (phrases S)

S 7/9 Conserver le récipient bien fermé et 
dans un endroit bien ventilé.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec 
de l'eau et consulter un spécialiste.

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux/du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un médecin 
(si possible lui montrer l'étiquette).

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédia-
tement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette.

S 28.2 Après contact avec la peau, se laver 
immédiatement et abondamment avec 
beaucoup de l'eau et du savon.

AVERTISSEMENT
L'appareil fonctionne avec le liquide 
de polissage Wirolyt.

ATTENTION ! Wirolyt contient du 
glycol et de l'acide sulfurique.

• L'appareil doit toujours être trans-
porté et stocké sans Wirolyt.

• Ne jamais faire fonctionner l'appa-
reil ouvert. Les vapeurs sont 
nocives (1).

• Wirolyt porte le symbole de danger 
international C « corrosif » (2).

• Éviter le contact avec la peau et les 
yeux. Risque de cécité  (3)!

Porter des lunettes et des gants de 
protection (4)!

• Ne jamais ajouter d'eau.

L'eau mélangée à l'acide provoque-
rait une réaction chimique très vio-
lente, ce qui entraînerait des 
projections d'acide (5).  

• Éliminer comme déchet dangereux. 
Le Wirolyt usagé contient des ions 
métalliques lourds – ne pas le 
déverser dans la canalisation (6).

REMARQUE
Voir aussi la Fiche de données de sécurité CE 
sur internet (http://www.bego.com).

(3) (4) (5)(1) (2a) (2b)

(6)

http://www.bego.com


Français ⋅ Eltropol 300

47

85
95

5 
B

A
-f

r/
11

fr

Description de l'appareil

Eltropol 300

Eltropol 300 sert au polissage électrolytique de 
pièces prothétiques en alliages chrome-cobalt de 
coulée sur modèle. Une ou deux pièces peuvent 
être polies en même temps.

1 Interrupteur principal / Fusible / Branchement au 
réseau

2 Câble d'alimentation (UE / USA / ZAF)

3 Panneau de commande

4 Couvercle

Bac de polissage

1 Bassin à ustensiles (ne convient pas pour l'eau !)

2 Contact pour cathode supplémentaire

3 Cathode

4 Bornes pour porte-pièces

5 Élément chauffant

Porte-pièces

1 Crochets pour modèles

2 Pince croco avec support

3 Cathode supplémentaire

Appareil de polissage intelligent

À partir du flux de courant, Eltropol 300 calcule la 
durée de polissage optimale, en tenant compte de la 
taille des pièces et de la température du bain. Au 
besoin, la durée de polissage précalculée et le 
courant de polissage peuvent être modifiés manuel-
lement.

Concept de chauffage innovant

Le bain de polissage est réchauffé rapidement selon 
un procédé spécial et surveillé électroniquement. Il 
devient donc inutile d'utiliser des éléments chauf-
fants, lesquels sont sensibles aux perturbations, et 
le réchauffage du bain est accéléré.

Mesures de réduction de l'usure

Grâce à l'utilisation d'acier inoxydable à la place du 
cuivre, les supports des objets dans le liquide de 
polissage subissent une décomposition nettement 
réduite par rapport aux crochets en cuivre habituels.

Les autres mesures visant à minimiser l'usure ont 
consisté à réduire le nombre de pièces en 
mouvement grâce à un agitateur magnétique et à 
utiliser, pour le boîtier, de l'acier inoxydable 
recouvert d'une peinture résistante à l'électrolyte.

Changement facile de bain de polissage

Dès que le liquide de polissage doit être changé, 
ceci est signalé au niveau du panneau de 
commande. Un tuyau de vidange situé à l'arrière de 
l'appareil permet de transvaser facilement et en 
toute sécurité le liquide usagé dans un réservoir à 
déchets.

Sécurité

La température de fonctionnement d'environ 40 °C 
est contrôlée électroniquement. Au-delà de 60 °C, 
l'appareil s'arrête et un message d'erreur est émis. 
À partir d'une température de 70 °C, un autre circuit 
de commande indépendant entraîne un arrêt 
automatique. L'appareil ne peut être remis en 
marche qu'après avoir refroidi.

Bac de polissage Porte-pièces
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Contenu de la livraison, accessoires et consommables

Contenu de la livraison

Eltropol 300

100 … 240 V, 50 / 60 Hz ....................... REF 26310

avec :

• Bac de polissage

• 2 agitateurs magnétiques

• 2 crochets pour modèles

• 10 pinces crocos

• 1 cathode supplémentaire

• 1 pince de rechange avec support

• 2 câbles d'alimentation (fiches UE, USA ou 
ZAF)

• Manuel de service

Accessoires spéciaux

REF

Cathode droite pour la cathode 
supplémentaire.............................................. 17003

Cathode supplémentaire ............................... 17000

Consommables

REF

Liquide de polissage Wirolyt (1,0 litre) .......... 52460

Caractéristiques techniques

Hauteur .......................................................452 mm

Largeur........................................................400 mm

Profondeur ..................................................275 mm

Poids (à vide) ..................................................10 kg

Contenance du bac.......................................2 litres

Tension nominale ............. 100 … 240 V, 50 / 60 Hz

Puissance absorbée maxi. ...........................200 VA

Courant de polissage maxi...............................10 A

Développement de bruit ........................< 70 dB (A)

REMARQUE
La nomenclature des pièces de rechange se 
trouve en annexe.

Si vous commandez des pièces de rechange, 
veuillez indiquer la REF, la quantité de pièces et 
le numéro de série (SN).
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Installation

Installer l'appareil sur une surface suffisamment 
stable.

Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux 
fermés.

L'appareil fait partie de la classe de protection I et ne 
doit être relié qu'à des sources électriques mises à 
la terre, de façon conforme.

Utiliser le câble d'alimentation approprié (UE ou 
USA) contenu dans la livraison.

REMARQUE
Les deux fusibles 3,15 AT couvrent toute la 
gamme de tensions comprises entre 90 V et 
260 V.
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Remplissage

1. Ouvrir le couvercle de l'appareil et déposer 
l'agitateur magnétique au centre du bac de 
polissage, car sinon l'agitation ne fonctionne 
pas. (L'agitation magnétique n'a lieu que lors 
du chauffage ou du polissage.)

2. Remplir le bac de polissage (grande cuve) 
avec environ 2 litres de Wirolyt. Le niveau de 
remplissage doit se trouver entre les repères 
« maximal » et « minimal ».

REMARQUE
Le tuyau d'écoulement doit être fermé et bloqué 
dans la pince.

REMARQUE
Si le niveau de remplissage est trop bas, l'électro-
nique de l'appareil ne fonctionne pas correc-
tement.

AVERTISSEMENT
ATTENTION !

Wirolyt contient du glycol et de 
l'acide sulfurique.
• Éviter le contact avec la peau et les 

yeux. Risque de cécité !

• Porter des lunettes et des gants de 
protection !

Ne jamais ajouter d'eau.

• L'eau mélangée à l'acide provoque-
rait une réaction chimique très vio-
lente, ce qui entraînerait des 
projections d'acide.

AVERTISSEMENT
L'appareil doit toujours être transporté 
et stocké sans Wirolyt.
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Fixation des pièces

Une ou deux pièces peuvent être fixées et polies en 
même temps.

1. Fixer la pièce à polir sur le porte-pièces : 
accrocher au crochet avec les rétentions ou 
fixer par la base dans la pince croco.

2. Introduire le porte-pièces dans l?appareil et 
visser à fond. Respecter impérativement les 
points suivants :

• La pièce doit être entièrement recouverte de 
Wirolyt. (Ne pas immerger le ressort de la 
pince croco, car il n'est pas durablement 
résistant à l'électrolyte.)

• Veiller à ce qu'il reste suffisamment de place 
au fond du bac de polissage pour l'agitateur 
magnétique.

• Les surfaces de base des pièces à polir 
doivent être ajustées parallèlement aux 
grands côtés du bac. Ne pas diriger les 
extrémités des crochets directement vers la 
cathode, car elles s'useraient trop !

• La pièce et la cathode ne doivent pas se tou-
cher (message d'erreur E 10).

AVERTISSEMENT
• Éviter le contact avec la peau et les 

yeux. Risque de cécité !

• Porter des lunettes et des gants de 
protection!

Ne jamais ajouter d'eau.

REMARQUE
• Un effet de polissage ne peut être obtenu que 

si les pièces ne sont pas oxydées, c'est-à-dire 
si leur surface métallique est nue. Au besoin, 
sabler les pièces avant le polissage.

• Utiliser uniquement les porte-pièces résistants 
à l'électrolyte contenus dans la livraison. Les 
porte-pièces en cuivre se décomposent lors 
du polissage et entraînent la formation de 
dépôts qui empêchent l'agitation magnétique.

• Pour protéger contre une érosion trop forte 
lors du polissage, recouvrir les pointes des 
crochets de vernis couvrant.
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3. Le courant de polissage ne peut pas atteindre 
les zones palatines accentuées en raison des 
effets d'écran. En règle générale, ces points 
restent mats. La cathode supplémentaire 
(REF 17000) permet de remédier à ce pro-
blème. Elle se monte comme indiqué sur l'illus-
tration, de manière à ce que la pointe de la 
barre courbée se rapproche le plus possible de 
la zone palatine, sans toutefois la toucher.

Ressort (intégré)

Wirolyt

REMARQUE
• Ne pas immerger le ressort de la pince croco, 

car il n'est pas durablement résistant à l'élec-
trolyte.

• Si nécessaire, rincer à l'eau la pince croco 
après usage. Bien la sécher ensuite.

Ne jamais ajouter d'eau à l'acide.
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Polissage

1. Mettre l'appareil sous tension en actionnant 
l'interrupteur principal :

• 1 signal sonore.

• L'écran affiche un court instant la version du 
logiciel, puis 0:00.

• Le bain est chauffé : les 5 DEL s'allument 
les unes après les autres en défilant comme 
sur un tapis roulant. Après 25 minutes maxi-
mum, la température de fonctionnement 
d'environ 40 °C est atteinte : toutes les DEL 
sont éteintes.

2. Fixer les pièces à polir.

3. Appuyer sur la touche « Start »:

• L'écran affiche la durée de polissage calcu-
lée par l'appareil (compte tenu de la taille du 
modèle et de la température du bain). Si 
nécessaire, la durée de polissage peut être 
modifiée à l'aide des touches «-» ou «+».

4. Démarrer le polissage : appuyer de nouveau 
sur la touche « Start ».

• La durée de polissage restante s'affiche à 
l'écran (compteur « à rebours »).

• L'intensité du courant de polissage est affi-
chée par les 5 DEL. Si nécessaire, l'intensité 
de courant peut être modifiée à l'aide des 
touches «-» ou «+».

5. Après le polissage :

• 3 signaux sonores.

• L'écran affiche 0:00.

6. Retirer le porte-pièces avec la pièce polie et 
rincer à l'eau claire.

AVERTISSEMENT
• Éviter le contact avec la peau et les 

yeux. Risque de cécité !

• Porter des lunettes et des gants de 
protection!

Ne jamais ajouter d'eau.

AVERTISSEMENT
Ne jamais faire fonctionner 
l'appareil ouvert.

Les vapeurs sont nocives.
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7. En règle générale, le polissage est effectué en 
deux phases. Repositionner à chaque fois la 
pièce à polir dans le bain (rotation de 180 °).

8. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant 
longtemps, le mettre hors tension.

Remarques

• Le polissage peut être démarré avant que la 
température de fonctionnement ne soit atteinte. 
Après 15 minutes, Wirolyt a déjà atteint une 
température de 30 °C environ. Lors du polis-
sage, le bain se réchauffe encore plus.

• La durée de polissage et l'intensité de courant 
requises pour le polissage sont calculées par 
l'appareil. Elles dépendent des dimensions des 
pièces à polir et de la température du bain.  Au 
besoin, une intervention manuelle est 
possible :

a) La durée de polissage peut être réglée 
entre 60 secondes (00:60) et 12 minutes 
(12:00).

b) Pendant le polissage, l'intensité du courant 
est affichée au niveau des DEL (fonction 
d'ampèremètre). Dans le paramétrage de 
base (niveau 3 = 100 %), elle ne peut 
atteindre que 10 A maximum. Toutefois, 
cela n'est le cas que pour deux grandes 
pièces et un bain chaud. L'intensité du cou-
rant peut être limitée manuellement à 70 % 
(niveau 2) ou 50 % (niveau 1) de l'intensité 
calculée. Le passage d'un niveau à un 
autre modifie le nombre de DEL allumées. 
Après chaque polissage, l'appareil repasse 
au niveau 3.

• Le polissage peut être interrompu en action-
nant la touche « Start ». Actionner la touche 
une nouvelle fois pour appeler la durée de 
polissage calculée initialement (et non la durée 
de polissage restante). Elle peut à présent être 
modifiée manuellement. Actionner une nou-
velle fois la touche pour démarrer le polissage 
avec ce paramétrage.

• Un polissage ininterrompu peut entraîner le 
dépassement de la température de bain 
admise. Dans ce cas, l'appareil affiche le mes-
sage d'erreur « E30 ». Après l'arrêt, attendre 
environ 1 heure avant de remettre l'appareil en 
marche et de poursuivre le polissage.

• Dès qu'un refroidissement de l'électronique est 
nécessaire, un ventilateur se met automatique-
ment en marche.

AVERTISSEMENT
Si la pièce doit être polie une nouvelle 
fois, bien la sécher avant le nouveau 
polissage.

Ne jamais ajouter d'eau à l'acide.
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Changement de liquide de polissage

L'effet du liquide de polissage diminue au fur et à 
mesure de l'utilisation. L'appareil calcule le moment 
où un changement est nécessaire et le signale à 
l'écran.

• DEL clignotante : changement à effectuer sous 
peu.

• DEL allumée : changement à effectuer immé-
diatement.

1. Mettre l'appareil hors service avec l'interrup-
teur principal et retirer la fiche secteur.

2. Tourner l'appareil avec précaution sans le ren-
verser pour accéder au tuyau d'écoulement 
situé à l'arrière de l'appareil.

3. Retirer le tuyau d'écoulement de la pince, le 
tenir debout et retirer le bouchon. Introduire le 
tuyau dans un réservoir collecteur d'une conte-
nance d'au moins 2 litres et laisser s'écouler le 
liquide de polissage. Au besoin, utiliser un 
entonnoir.

AVERTISSEMENT
ATTENTION !

Wirolyt contient du glycol et de 
l'acide sulfurique.
• Éviter le contact avec la peau et les 

yeux. Risque de cécité !

• Porter des lunettes et des gants de 
protection!

Ne jamais ajouter d'eau.

• Éliminer comme déchet dangereux. 
Le Wirolyt usagé contient des ions 
métalliques lourds – ne pas le 
déverser dans la canalisation.

AVERTISSEMENT
Risque d'ébouillantement !
• La température de service de 

Wirolyt peut être comprise entre 40 
et 60 °C.
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4. Après la vidange, refermer le tuyau d'écoule-
ment avec le bouchon et le bloquer dans la 
pince.

5. Remplir le bac de polissage avec environ 
2 litres de Wirolyt (voir page50).

6. Mettre l'appareil sous tension en actionnant 
l'interrupteur principal :

Le bain est chauffé. (Si le bac de polissage est 
déjà chaud, il se peut que le chauffage ne 
commence qu'après quelques minutes.)

7. Après le remplissage, la surveillance du liquide 
de polissage doit être réactivée. Pour cela, 
appuyer sur la touche et la laisser enfoncée 
jusqu'à ce qu'un signal sonore prolongé reten-
tisse.

AVERTISSEMENT
Ne pas faire basculer l'appareil 
pour le vider !

• Risques de blessures. Endomma-
gement de l'appareil.

AVERTISSEMENT
Ne pas dévisser le bac de 
polissage!

• Endommagement de l'appareil.

AVERTISSEMENT
• Si un nettoyage du bac de polissage 

vidé est nécessaire, ne jamais utili-
ser d'eau.

• Si nécessaire, rincer au Wirolyt.
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L'entretien et maintenance

1. Au besoin, nettoyer l'extérieur de l'appareil 
avec un chiffon humide.

2. Une fois le bac de polissage vidé, il est pos-
sible de nettoyer l'intérieur de l'appareil avec 
un chiffon sec. Attention ! Les restes du liquide 
de polissage contiennent de l'acide qui peut 
endommager les chiffons utilisés.

Résolution des problèmes

Remarques générales sur la résolution des problèmes:
• Éteignez toujours l'appareil au préalable 

(exceptions : voir *),

• Eliminez la panne,

• Allumez l'appareil.

• Prévenez le service après-vente, si les mes-
sages réapparaissent.

• Ne faites effectuer les opérations de service 
que par des ateliers BEGO autorisés !

Service-Hotline: +49 (421) 2028 - (270 ... 274) 

DANGER
Avertissement contre les chocs 
électriques! Danger de mort !
Avant chaque entretien et mainte-
nance, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

En cas de raccordement électrique 
sans fiche : retirez les fusibles, 
bloquez toute remise en marche et 
contrôlez l'absence de tension.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure !
• Éviter le contact avec la peau et les 

yeux. Risque de cécité !

• Porter des lunettes et des gants de 
protection!

Ne jamais ajouter d'eau.

DANGER
Avertissement contre les chocs 
électriques! Danger de mort !

Avant chaque résolution des 
problèmes, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

En cas de raccordement électrique 
sans fiche : retirez les fusibles, 
bloquez toute remise en marche et 
contrôlez l'absence de tension.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure !
• Éliminer les pannes uniquement 

avec un équipement de protection 
adapté !
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Défaut Cause Elimination

Pas d'affichage après la mise 
en marche de l'appareil

Absence de courant * Brancher le câble d'alimentation (p. 49).

* Allumer l'interrupteur principal (p. 53).

* Réseau local intact ?

Régler le sélecteur de tension (p. 49).

Vérifier les fusibles de l'appareil (p. 49).

« Arrêt d'urgence » Si la température dépasse 70 °C, 
l'appareil s'arrête automatiquement et 
ne peut être remis en marche qu'après 
1 heure environ.

Pas d'affichage, mais un signal 
sonore « SOS »
(3x long, 3x court, 3x long)

Écran défectueux Contacter le service après-vente.

Affichage E 10 Court-circuit Déplacer la pièce de polissage, de 
manière à ce qu'elle ne touche pas la 
cathode (p. 51).

Affichage E 20 Capteur de température 
défectueux

Contacter le service après-vente.

Affichage E 30 Bain trop chaud Remettre l'appareil en marche après 
environ 1 heure (p. 54).

Affichage E 40 Agitateur bloqué Accrocher la pièce à polir plus haut, afin 
que l'agitateur puisse tourner (p. 51).

Effet de polissage trop faible Une phase de polissage uni-
quement

* En règle générale, il est nécessaire de 
polir la pièce deux fois (p. 53).

Bain froid * Ne commencer le polissage que 
lorsque le bain est suffisamment 
chauffé (p. 54).

Wirolyt usagé Changer le Wirolyt (p. 55).

Pas assez de Wirolyt Remplir de Wirolyt (p. 50).

Courant de polissage trop 
faible

* Augmenter le courant de polissage 
(p. 53, 54).

Pas d'agitateur Vérifier si l'agitateur est entièrement 
immergé dans le liquide de polissage 
(p. 50).

Modèle avec zones palatines 
accentuées

* Utiliser une cathode supplémentaire 
(p. 52).

Effet de polissage trop fort Pièce trop près de la cathode * Ajuster la pièce parallèlement (p. 51).

* Protéger les pointes des crochets avec 
du vernis couvrant (p. 51).

Courant de polissage trop 
élevé

* Réduire le courant de polissage (p. 53, 
54).
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Panonceaux et étiquettes
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Élimination de l'appareil

Instructions pour l'élimination de l'appareil 

(valable seulement dans la communauté européenne)

Le symbole qui se trouve à côté sur la plaque signalétique des appareils BEGO 
signale que l'appareil, en accord avec les directives européennes sur les appareils 
électriques et électroniques usagés ne doit pas être éliminé comme un déchêt 
ménager normal.

En tant que client vous contribuez à la protection de l'environnement en éliminant 
correctement votre appareil. 

Elimination en Allemagne

BEGO vous offre une solution pour l'élimination de tous les appareils BEGO vendus 
ou mis en service en Allemagne après le 13 août 2005.  Veuillez prendre contact 
avec nous quand l'élimination de l'appareil est nécessaire.

Elimination dans les autres pays de la communauté européenne

Dès que l'élimination est nécessaire, veuillez contacter l'entreprise chez qui vous 
avez acheté l'appareil BEGO. Vous y recevrez les informations pour l'élimination 
correcte dans votre région.




