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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 laboratoires dentaires et emplacements comparables dans la recherche, dans le secteur
industriel et dans les centres de formation. 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.

•

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 nonrespect du présent mode d'emploi a pour effet
d'annuler la garantie. Dans ce cas, nous déclinons aussi toute responsabilité pour les dommages 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.
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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.

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 conviviale 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.

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

Pour nous joindre
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen • Germany
Tél. +49 421 2028-0
Service-Hotline Tél.: +49 421 2028-270
www.bego.com
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 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.

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'avertissement correspondant n'est pas ou
insuffisamment respecté.

ATTENTION
Cette remarque signale exclusivement le risque de dommages
matériels et de pollution de l'environnement.

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.

•

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 :

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'appareil,

•

modifications constructives arbitraires de
l'appareil,

•

utilisation interdite de l'appareil,

•

•

montage, mise en service, manoeuvre et maintenance de l'appareil incorrects,

observation insuffisante des pièces de l'appareil soumises à l'usure,

•

réparations réalisées de manière incorrecte,

•

utilisation de l'appareil quand les dispositifs de
sécurité sont défectueux ou montés de manière
non conforme ou si les équipements de sécurité et de protection ne sont pas en état de fonctionnement,

•

catastrophes dues à l'action d'un corps étranger ou aux forces majeures.

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.

40

85976 BA-fr/05

Garantie et responsabilité

Français ⋅ Triton SLA

fr

Consignes de sécurité
L'appareil Triton SLA est destiné exclusivement au
nettoyage par la vapeur d'objets dentaires ou
assimilés. Pour éviter des dommages par calcification le Triton SLA doit être conduit avec de l'eau
déminéralisée. Toute autre utilisation est considérée
comme non conforme. Nous ne sommes pas
responsables des dommages qui en résulteraient.

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.

Consignes générales de sécurité
Lieu d'utilisation - L'appareil ne doit être utilisé
que dans des laboratoires dentaires et emplacements comparables dans la recherche, dans le
secteur industriel et dans les centres de formation.
Installer l'appareil sur une surface suffisamment
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.
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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.

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 vérification 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.

Maintenance et l'entretien - 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.
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Maintenance des pièces importantes pour
la sécurité - L'appareil a été développé pour
fonctionner dix ans à partir de la date de fabrication.BEGO décline toute responsabilité pour tous
les dommages dus au fonctionnement qui
pourraient se produire passé ce délai.

Consignes de sécurité particulières concernant cet appareil

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
La température de la vapeur dépasse
65 °C !
Avant d'utiliser le pistolet à vapeur
pour le nettoyage, tenir celui-ci audessus de l'évier et actionner l'arrivée
de la vapeur : ne commencer le
nettoyage que lorsque le jet de vapeur
obtenu est régulier.
Lors du nettoyage par la vapeur
humide, il ne faut jamais tenir l'objet à
nettoyer avec les doigts !

AVERTISSEMENT
L'appareil est sous pression !
Ne jamais ouvrir l'appareil lorsqu'il est
sous pression !
Avant de procéder à l'ouverture du
couvercle ou du robinet de vidange, il
est nécessaire de s'assurer que le
manomètre de pression indique bien
zéro bar, ou moins de zéro bar.

REMARQUE
En République fédérale d'Allemagne, Triton SLA
est soumis à la directive concernant la sécurité
dans l'entreprise. BEGO atteste pour chaque
appareil une fabrication et un contrôle de la
qualité corrects. Conserver le certificat de vérification fourni avec l?appareil.

Respecter les réglementations nationales en
vigueur pour l'exploitation d'appareils avec
récipient à vapeur.
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Conformément à la directive concernant la
sécurité dans l'entreprise (BetrSichV §10), le
montage et la mise en service corrects doivent
être exécutés par des personnes dûment
habilitées. Le certificat fourni avec l'appareil
concernant l'installation doit être paraphé par les
personnes habilitées et conservé par l'exploitant
(BetrSichV §11).
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Description de l'appareil
Triton SLA
Le Triton SLA est un appareil de nettoyage par la
vapeur à usages multiples, destiné au laboratoire
de prothèse dentaire. Il permet de nettoyer et de
dégraisser les petites pièces à l'aide de la vapeur
sèche. Pour ôter les restes de cire et autres
impuretés plus grossières, on utilisera la vapeur
humide.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REMARQUE

*

µS : unité internationale pour conductibilité électrique

Important :
Pour éviter des dommages par calcification le
Triton SLA doit être conduit avec de l'eau déminéralisée. Cela est garanti quand utilisant la cartouche
de déminéralisation totale BEGO. Le Triton SLA est
automatiquement rempli avec de l'eau et de l'eau
utilisée est remplacé. Quand on applique d'autres
systèmes de déminéralisation, ils doivent garantir
une conductibilité de 0 à 20 µS maximal.
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Si l'on envisage un transport ultérieur, il est
recommandé de conserver l'emballage à cet
effet.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Touche de déverrouillage du couvercle
Couvercle
Joint avec sas
Vanne d'arrêt de l'arrivée d'eau
Tuyau pour l'arrivée
Pistolet à vapeur
Tuyau de Cartouche de déminéralisation totale
Tuyau pour l'écoulement
Robinet d'évacuation
Cartouche de déminéralisation totale BEGO
(accessoire)
Fusibles (réserve)
Clé pour robinet d'évacuation de l'eau
Témoin de contrôle d'eau
Raccord au réseau électrique
Fusibles
Limiteur de température
Interrupteur principal
Indicateur de température
Indicateur de quantité maxim. d'eau
Indicateur de la conductibilité µS* (arrêt d'eau)
Manomètre
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Le Triton SLA est équipé de plusieurs systèmes de
sécurité :
•

Un commutateur de sécurité (variation
3,5 bars ± 0,2 bar) coupe le chauffage et l'arrivée de l'eau lorsque la pression normale d'utilisation vient à être dépassée.

•

La soupape de sécurité s'ouvre lorsque la pression atteint 4,4 bars.

•

Au cas où la cuve serait chauffée à vide, le limiteur de température coupe automatiquement le

chauffage.
•

Un témoin de contrôle d'eau, placé à terre sous
l'appareil, assure la mesure électrique de la
présence d'eau par conductibilité (µS) et coupe
automatiquement l'arrivée d'eau en cas de fuite
(le témoin µS s'allume).

•

Si l'appareil est équipé de la cartouche de
déminéralisation totale, l'arrivée d'eau est interrompue lorsque le pouvoir déminéralisant de la
cartouche est épuisé (le témoin µS s'allume).

Contenu de la livraison et accessoires
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).

Accessoires
REF
Cartouche de déminéralisation totale BEGO
avec 2 embouts et clé ronde ......................... 37600
Insert de la cartouche de déminéralisation totale
avec bague d'étanchéité:
1 pièce (neuve).............................................. 12260

Contenu de la livraison

1 pièce (échange)....................................... 12260 T
2 pièces (neuves) .......................................... 37602

Triton SLA

2 pièces (échange)..................................... 37602 T

200…240 VAC, 50/60 Hz ...................... REF 26005
100…120 VAC, 50/60 Hz ...................... REF 26006

Recharge de résine Durox à usage unique,
6 litres............................................................ 52121

avec :

Clé ronde........................................................11044

•

Clé pour robinet d'évacuation de l'eau

Calex ............................................................. 52125

•

Fusibles (réserve)

•

Mode d'emploi

•

Cartouche de déminéralisation totale BEGO
(accessoire)

Hauteur .......................................................540 mm

Puissance absorbée à tension normale ....... 1,5 kW

Largeur........................................................380 mm

Température de la cuve à la 3 bars .............. 133 °C

Profondeur ..................................................280 mm

Pression de la vapeur...... 3 ± 0,2 bar (ca. 0,3 MPa)

Poids ...............................................................13 kg

Contenu de la cuve .......................................... 2,9 l

Tension nominale ............ 200…240 VAC, 50/60 Hz

Raccordement à l'arrivée d'eau......... 3/4“, 4…6 bar

Tension spéciales............ 100…120 VAC, 50/60 Hz

Développement de bruit ........................ < 70 dB (A)
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Installation
REMARQUE
En République fédérale d'Allemagne, la
conformité de l'installation doit être certifiée.
Utilisez pour cela «l'Attestation d'installation
conforme» ci-jointe.

Avant la mise en place :
•

Un raccord d'eau 3/4", 4-6 bar avec clapet de
non-retour selon DIN EN 1717.
Important : Pression d'eau minimum : 4 bars.
Si la pression dépasse 6 bars, il convient
d'installer un détendeur de pression.

•

Raccordement au réseau électrique: se reporter à la plaque du type d'appareil.

•

Installer la cartouche de déminéralisation totale
BEGO pour éviter l'entartrage.
Important : D'autres systèmes de déminéralisation doivent garantir une conductibilité
≤20 µS !

Placer l'appareil Triton SLA, ou le fixer au mur, de
telle sorte que le pistolet à vapeur puisse être
manipulé au-dessus d'un évier.

ATTENTION
Dommages matériels!
Le mur doit être lavable, car de l'air
chaud sort par l'arrière de l'appareil.
1.

Placer l’interrupteur (1) sur la position 0.

2.

Fermer le robinet d'évacuation (2) à l'aide de la
clé (3).

3.

Enfoncer la touche de verrouillage (4) et fermer le couvercle (5).

4.

Placer le témoin de contrôle d'eau (6) sous
l'appareil.

REMARQUE

85976 BA-fr/05

L’appareil de contrôle d’eau protège contre des
dégâts d’eau. Quand les pôles A et B sont
connectés par eau (ou métal), la soupape pour
arrêter l’eau est fermée à la conduite darrivée et
l’indication µS est allumée à l’appareil. Donc
placer le contrôle d’eau sur une place sèche sous
l’appareil - mais non pas sur métal.
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Raccordement à l'arrivée d'eau
1.

Mettre en place le joint avec le sas (1).

2.

Fixer la soupape d'arrêt de l'eau et le tuyau (2).

3.

Fixer verticalement la cartouche de déminéralisation totale (3) (à 30 mm au moins du sol).

4.

Installer le tuyau (4) (ne pas utiliser de tuyau
métallique !).
Ouvrir le robinet d'eau : laisser s'écouler 2 à
3 litres d'eau, puis raccorder le tuyau au
Triton SLA.

5.

Raccorder la prise (5) au réseau électrique.

1.

Ouvrir le robinet d'eau (1).

2.

Placer l’interrupteur (2) sur

Opérations

.

•

La cuve se remplit d'eau (cela dure environ
3 minutes, quand terminé, "max" luit)

•

L'eau est chauffée (

luit).

Après environ 15 minutes : Maintenir le pistolet à vapeur (3) au-dessus de l'évier et
actionner l'arrivée de la vapeur jusqu'à ce que
le jet de vapeur obtenu soit régulier.

4.

Lorsque le manomètre (4) indique une pression de 3 bars environ, l'appareil est prêt à
fonctionner.

85976 BA-fr/05
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Nettoyage à la vapeur sèche

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Avant de commencer, tenir le pistolet
à vapeur au-dessus de l'évier et
actionner l'arrivée de la vapeur
jusqu'à ce que le jet de vapeur obtenu
soit régulier et exempte d'eau.
La température de la vapeur dépasse
65 °C !
1.

Placer l’interrupteur (1) sur

.

2.

Utiliser le pistolet à vapeur (2).
Distance à maintenir entre l'objet à nettoyer et
le jet de vapeur : 2 à 3 cm.

Nettoyage à la vapeur humide

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
Avant de commencer, tenir le pistolet
à vapeur au-dessus de l'évier et
actionner l'arrivée de la vapeur
jusqu'à ce que le jet de vapeur obtenu
soit régulier.
Ne jamais tenir l'objet à nettoyer
avec les doigts !
La température de la vapeur dépasse
65 °C !
1.

Placer l’interrupteur (1) sur

.

2.

Utiliser le pistolet à vapeur (2).
Distance à maintenir entre l'objet à nettoyer et
le jet de vapeur : 10 à 15 cm.

3.

Placer l’interrupteur sur

.

La cuve se remplit automatiquement jusqu'à ce
que la lampe-témoin "max." s'allume.

Arrêt du fonctionnement
À la fin de la journée, après le travail:
Placer l’interrupteur (1) sur la position 0.

2.

Fermer le robinet d'eau (2).

85976 BA-fr/05
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L'entretien et maintenance
DANGER

AVERTISSEMENT

Avertissement contre les chocs
électriques! Danger de mort !

L'appareil est sous pression !
Arrêter le fonctionnement de
l'appareil de nettoyage par la vapeur
et laisser descendre la pression !

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

Le manomètre doit indiquer zéro bar,
ou moins de zéro bar.

Ne pas asperger l'appareil avec de
l'eau ni le tremper dans l'eau.

Ne jamais ouvrir l'appareil lorsqu'il est
sous pression !

Changement de l'insert de la Cartouche de déminéralisation totale BEGO
1.

Fermer le robinet d'eau (1).

2.

Dévisser le tuyau (2) et laisser l'eau s'écouler.

3.

Dévisser le bâti (3) à l'aide de la clé ronde (voir
contenue de la livraison de la cartouche de
déminéralisation totale BEGO).

4.

Changer l'insert (4).
Veiller á la bonne position des joints !
1 insert (neuf) ................................. REF 12260
2 inserts (neufs) ............................. REF 37602

Revisser le bâti (5) à l'aide de la clé ronde.

6.

Ouvrir le robinet (6), laisser s'écouler 2 à
3 litres d'eau, refermer le robinet.

7.

Fixer le tuyau (7).

85976 BA-fr/05
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Recharge de l'insert de la cartouche de déminéralisation totale BEGO
On peut, si on le désire, recharger soi-même les
inserts:
Recharge de résine Durox à usage unique,
6 litres............................................................ 52121
1.

Retirer les rivets (1).

2.

Ôter le fond de l'insert (2).

REMARQUE
Enlever la résine épuisée de la même façon que
la résine synthétique.
3.

Rincer soigneusement l'insert sous l'eau courante.

4.

Remplir l'insert avec la résine Durox neuve
(environ 2,3 litres) et la tasser bien en utilisant
le vibrateur. Remplir avec la résine Durox
jusqu'à environ 5 mm au-dessous de l'orifice
des rivets.

ATTENTION
Dommages matériels!
Il existe différents fonds (voir ill.). Afin
d'éviter toute détérioration des inserts
au montage, ne pas inverser les
fonds !
5.

Fixer le fond à l'aide des rivets.

6.

Placer convenablement le joint (regardez
“Changement de l'insert de la Cartouche de
déminéralisation totale BEGO”, page 48).
Conserver l'insert à l'abri de la poussière
jusqu'à son utilisation.

Vidanger le récipient
Pour le transport de l'appareil et pour d'autres buts
il peut être nécessaire de vider de l'eau du
chaudron.
Placer l’interrupteur (1) sur la position 0.

2.

Enfoncer la touche de verrouillage (2) et dévisser le couvercle (3).

3.

Placer le tuyau d'évacuation (4) dans l'évier et
ouvrir le robinet (5) à l'aide de la clé (6).

85976 BA-fr/05
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Détartrage
Si la cartouche de déminéralisation totale BEGO est
épuisée les petites quantités de sel arrivent au
Triton SLA et mènent à la longue à une calcification.
Pour cette raison détartager régulièrement le

Triton SLA: pour une dureté de l'eau moyenne tous
les six mois, pour une haute dureté de l'eau plus
souvent ! Les dégâts par entartrage ne sont pas
couverts par la garantie !
Remplir le détartrant
1.

Vider le récipient (→ page 49).

REMARQUE
N’utiliser que du Calex (REF 52125), car d’autres
produits de détartrage peuvent laisser des
résidus !
2.

Fermer le robinet (1).

3.

Remplir avec 250 ml de Calex (utiliser un
entonnoir (2)).
Laisser ouvert le couvercle de l'appareil.

ATTENTION
Danger de déborder en
bouillant !
Terminer immédiatement la venue
d'eau quand l'indication luit
.
Rester à l'appareil pendant le
chauffage et mettre l’interrupteur
immédiatement à 0, si l'eau devrait
bouillir avant le temps de chauffage
de 10 minutes est atteint.
Déborder en bouillant nuit
l'appareil!
4.

Placer l’interrupteur (3) sur

.

Important : Immédiatement quand l'indication
luit
, mettre l'indicateur à
(La venue
d'eau est arrêtée; l'eau est chauffée) !
Après avoir chauffé environ 10 minutes, mettre
l'indicateur à 0!
Faire agir Calex pour environ 12 heures.
5.

Ouvrir le robinet (1), laisser s’écouler l’eau.

Rincer le récipient et le fermer
Fermer le robinet (1).

2.

Placer l'indicateur (2) sur
, attendre
jusqu’à ce que l’affichage “max.” s’allume, placer le commutateur sur 0.

3.

Ouvrir le robinet, laisser s’écouler l’eau. Fermer le robinet.

4.

Revisser le couvercle (3) fermement.
85976 BA-fr/05
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Résolution des problèmes
DANGER
Avertissement contre les chocs
électriques! Danger de mort !
Avant chaque résolution des
problèmes, éteignez l'appareil et
débranchez la prise de courant.
Remarques générales sur la résolution des problèmes:
•
Éteignez toujours l'appareil au préalable
(exceptions : voir *)
•

sages réapparaissent.

•

Eliminez la panne

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

•

Allumer l'appareil

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

•

Prévenez le service après-vente, si les mesDéfaut

Cause

Elimination

La commande principale est
enclenchée mais les lampestémoins ne s'allument pas

Absence de courant

La lampe-témoin "µS" s'allume

Le témoin de contrôle d'eau
signale une anomalie

Le témoin de contrôle d'eau doit
être posé sur un fond sec et nonmétallique.

Le pouvoir déminéralisant de la
cartouche est épuisé

Remplacer l'insert de la cartouche
(→ page 48).

Manque d'eau

•

Ouvrir le robinet d'eau et/ou

•

Encliqueter le limiteur de
température :

L'appareil ne chauffe pas bien

•
•
•

Brancher l'appareil au réseau
électrique.
Vérifier la tension du réseau.
Remplacer les fusibles.

1. Placer l’interrupteur (1) sur
la position 0.
2. Dévisser le couvercle de
protection, pousser à l'aide
de la clé (3) le limiteur de
température et revisser le
couvercle de protection.
Le pistolet laisse échapper de la
vapeur

Manque d'étanchéité des vannes Faire appel au service après-vente.

85976 BA-fr/05

Le couvercle n'est plus étanche

La vapeur obtenue dégage une
odeur désagréable

Ne jamais ouvrir l'appareil
lorsqu'il est sous pression !
Changer le joint.
Le pouvoir déminéralisant de la
cartouche est épuisé

Ne jamais ouvrir l'appareil
lorsqu'il est sous pression !
Remplacer l'insert de la cartouche
(→ page 48).
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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

85976 BA-fr/05

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.
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