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Définitions relatives aux données d'identification de la machine 

❖ Désignation de la machine 
§
 

"Désignation de la machine" indique le nom commun de la catégorie de machine à 
laquelle appartient le modèle de machine spécifique. (Le terme a une signification similaire 
à celui de "nom générique et fonction" défini à l'annexe II relative à la déclaration de 
conformité CE). 

❖ Désignation de la série ou du type 
§
 

La désignation de la série ou du type est le nom, le code ou le numéro attribué par le 
fabricant au modèle de machine soumis à la procédure d'évaluation de la conformité 
correspondante. 

❖ Numéro de série 
§
 

Un numéro de série permet d'identifier une seule machine appartenant à une série ou à un 
type. La directive des machines ne prévoit pas que les machines doivent porter un numéro 
de série, mais, lorsque le fabricant l’a attribué, celui-ci doit être indiqué après la 
désignation de la série ou du type. 
❖ Année de construction, 

L'année de fin du processus de fabrication 
§
. 

❖ Personne autorisée à constituer le dossier technique § 

La personne autorisée à constituer le dossier technique est une personne physique ou 
morale établie dans l'UE qui a été désignée par le fabricant pour rassembler et mettre à 
disposition les éléments pertinents du dossier technique suite à une demande dûment 
justifiée des autorités en charge de la surveillance du marché d'un des États membres. 
La personne autorisée à constituer le dossier technique n'est pas, en tant que telle, 
responsable de la conception, de la construction ou de l'évaluation de la conformité de la 
machine, de la rédaction des documents inclus dans le dossier technique, de l'apposition 
du marquage CE ou de la rédaction et de la signature de la déclaration de conformité CE. 
Tous les fabricants de machines doivent indiquer le nom et l'adresse de la personne 
autorisée à constituer le dossier technique. 
Pour les fabricants établis dans l’UE, la personne autorisée à constituer le dossier 
technique peut être le fabricant lui-même, son mandataire, une personne de contact 
membre du personnel du fabricant (qui peut être le même signataire de la déclaration de 
conformité CE) ou une autre personne physique ou morale établie dans l'UE à qui le 
fabricant confie cette tâche. 

❖ Exemplaire unique * : 

 Machine construite sur les spécifications de l’utilisateur 

 Ensemble  de machines et/ou quasi machines (installations complexes, 
lignes de production, etc.) 

Références utilisées 
§ 

Définitions extraites du document : Guide d'application de la directive des machines 

2006/42/CE publié par la Commission européenne, Entreprises et industrie, 2ème édition, 
juin 2010. 

* Définitions extraites du document : Application du titre III du décret législatif n ° 81/2008 et de 
la nouvelle directive des machines - Indications de procédure pour les opérateurs des services de 
surveillance de l'ASL à la charge du groupe interrégional "Machines et installations", édition de juin 
2012. 
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Données générales 
 

 
 
 

Fabricant : 

SWEDLINGHAUS S.R.L. 

Via E.Berlinguer, 5 

63844 GROTTAZZOLINA (FM) ITALIE 

Tél.  +39 0734 631346 Fax +39 0734 632560 

e-mail : info@swedlinghaus.it 

web : www.swedlinghaus.it 

 

 

Désignation de 
la machine # 

SEGAOSSI 

Série ou 
Type  # 

INOX Mod.1600 IT 
INOX Mod.1600 IM 
INOX Mod.1800 IT 
INOX Mod.1800 IM 

ANODISÉ Mod.1600 AT 

ANODISÉ Mod.1600 AM 
ANODISÉ Mod.1800 AT 

ANODISÉ Mod.1800 AM 

VERNI Mod.1600 VT VERNI 
Mod.1600 VM VERNI 
Mod.1800 VT VERNI 
Mod.1800 VM 

Numéro de série # 
 

Année de construction # 
 

Client 
 

# Voir les définitions relatives aux données d'identification de la machine 
 
 
 

Réparateur 
 

  

  

  

 
 

Documentation rédigée par : 
Global Service Italia Srl - 63839 Servigliano (FM) ITALIE PROPRIÉTÉ RÉSERVÉE - 
REPRODUCTION INTERDITE 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET TOUS DROITS RÉSERVÉS À GLOBAL SERVICE ITALIA SRL 
(SERVIGLIANO) - LA STRUCTURE ET LE CONTENU DE CE MANUEL NE PEUVENT ÊTRE 
REPRODUITS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT, SAUF EN CAS D'AUTORISATION DE 
GLOBAL SERVICE ITALIA SRL (SERVIGLIANO). 

mailto:info@swedlinghaus.it
http://www.swedlinghaus.it/
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Version du manuel d'utilisation et de maintenance 

La version actuelle du manuel est la version1.1 datant d’octobre 2018 (Instructions 
originales), établie conformément à ce qui suit : 
Directive des machines 2006/42/CE - Annexe I (Exigences essentielles de sécurité et de 
santé pour la conception et la construction des machines) - RES 1.7.4. Instructions ; 
EN 82079-1: 2012 Préparation des instructions d'utilisation - Structure, contenu et 
présentation - Partie 1:Principes généraux et exigences détaillées : 
UNI 10893:2000 Documentation technique de produit - Mode d'emploi - Articulation et ordre 
d'affichage du contenu. 

Langue officielle pour la rédaction du manuel d'utilisation et de maintenance 

La langue officielle pour la rédaction du manuel d'utilisation et de maintenance est l'italien. 
Le manuel d'origine indique sur la première page "Instructions d'origine - Vers.X.Y”. Dans les 
autres pays appartenant à l'UE, le manuel d'utilisation et de maintenance en italien est 
accompagné d'une traduction dans la langue de destination. La version traduite par le 
fabricant indique sur la première page (dans la langue de destination) "Traduction des 
instructions d'origine". 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les traductions effectuées sans son autorisation. 

Portée du manuel d’utilisation et de maintenance 

Le manuel d'utilisation et de maintenance fait partie intégrante de la machine et est fourni avec 
celle-ci. 
Ce manuel a pour objectif d’aider les personnes devant utiliser la machine au cours de 
toutes les étapes de vie de la machine afin d'effectuer leurs tâches dans des conditions de 
sécurité sûres. Les destinataires du manuel d'utilisation et de maintenance sont énumérés 
dans le paragraphe approprié. 

Le manuel comprend toutes les informations nécessaires pour : 
➢ Identifier les qualifications que doivent posséder les personnes en charge de la 

machine, telles que : les installateurs, les opérateurs et le personnel de maintenance ; 
➢ Acquérir les connaissances liées aux pictogrammes placés sur la machine ; 
➢ Déplacer la machine ; 
➢ Déballer la machine ; 
➢ Positionner correctement la machine ; 
➢ Connecter la machine aux sources d'alimentation ; 
➢ Acquérir des connaissances sur l'utilisation correcte et sans danger de la machine, telle 

que définie par le fabricant ; 
➢ Acquérir la connaissance des utilisations imprévues et interdites de la machine telles que 

définies par le fabricant ; 
➢ Acquérir les connaissances liées aux spécifications techniques de la machine ; 
➢ Acquérir des connaissances sur le fonctionnement de la machine et ses limites ; 
➢ Acquérir des connaissances sur la nécessité d'utiliser un équipement de protection 

individuelle ; 
➢ Acquérir les modalités pour exécuter en toute sécurité les phases de maintenance préventive 

de la machine ; 
➢ Acquérir les modalités pour exécuter en toute sécurité les phases de nettoyage de la machine ; 
➢ Acquérir les méthodes de gestion des déchets éventuellement produits par la machine ; 
➢ Acquérir les méthodes d'élimination en toute sécurité de la machine ; 
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Personnel en charge du manuel d'utilisation et de maintenance 

Les destinataires de ce manuel sont : 
➢ les personnes en charge du déplacement ; 
➢ les transporteurs ; 
➢ les installateurs ; 
➢ les utilisateurs ; 
➢ le personnel de maintenance ; 
➢ les réparateurs ; 
➢ le personnel en charge de la démolition. 

 
Définitions du personnel en charge du manuel d'utilisation et de maintenance 

Les personnes en charge du déplacement 
Elles doivent pouvoir disposer, si nécessaire, le produit dans un emballage spécial et 
vérifier son bon positionnement par rapport à l'emballage, en le fermant correctement. 
Elles doivent procéder, si nécessaire, au déballage conformément aux instructions 
fournies dans le manuel d'utilisation et de maintenance et/ou sur l'emballage. Les 
opérations décrites ci-dessus sont effectuées à l'aide d'appareils de levage dans des 
conditions de sécurité optimales pour les personnes, le produit et l'environnement. 

 

Les transporteurs 
Ils doivent pouvoir placer le produit éventuellement emballé sur un moyen de transport, le 
cas échéant à l'aide de dispositifs de levage et de confinement, le ranger et le positionner 
correctement, transporter le produit jusqu'à sa destination et le décharger du moyen de 
transport, en effectuant les opérations susmentionnées dans l’ordre inverse et en 
effectuant toutes ces opérations dans des conditions de sécurité optimales pour les 
personnes, le produit et l’environnement. 

 
Les installateurs 
Ils doivent placer, par délégation explicite ou implicite de l'acheteur et avec la collaboration 
du vendeur, le produit dans des conditions de fonctionnement sans danger pour les 
personnes, pour le produit et pour l'environnement, en fournissant à l'utilisateur les 
informations fondamentales d'utilisation et de maintenance en toute sécurité. 

 
Le personnel de maintenance 
Il doit effectuer les opérations normales de contrôle, de vérification, de réglage et, 
éventuellement, de petites réparations, selon le plan de maintenance fourni par le 
fabricant et dans des conditions de sécurité optimales pour les personnes, le produit et 
l’environnement. 

 

Les réparateurs 
Ils doivent diagnostiquer les pannes, les problèmes et le comportement anormal du 
produit, en utilisant éventuellement les informations fournies par l'utilisateur, corriger les 
problèmes et effectuer les réparations, les remplacements et les réglages nécessaires 
pour rendre au produit la capacité de fonctionner correctement et dans des conditions de 
sécurité optimales pour les personnes, le produit et l'environnement. 

 
Le personnel en charge de la démolition 
Il doit être en mesure de reconnaître le moment opportun pour démolir le produit et 
démanteler les pièces qui le composent, en triant éventuellement les matériaux 
correspondants,  en éliminant les pièces non réutilisables de manière sûre et correcte du 
point de vue de l'environnement et en préparant les autres pièces au tri.
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Les utilisateurs 
Ils doivent pouvoir utiliser le produit dans des conditions de sécurité optimales pour les 
personnes, le produit et l'environnement, pour interpréter un diagnostic élémentaire des 
problèmes et des conditions de fonctionnement anormales et pour effectuer de simples 
opérations de réglage, de vérification et de maintenance. 

 
Conservation du manuel d'utilisation et de maintenance 

Le manuel doit être conservé pour une référence future, dans 
un endroit sûr et accessible à toutes les personnes qui doivent 
le consulter. 
Le manuel doit toujours accompagner la machine, à la fois en cas de revente et en cas de crédit-
bail/location. 

 
Demande de copie du manuel d'utilisation et de maintenance 

En cas de perte ou de détérioration du manuel, il est recommandé à l'utilisateur de demander 
rapidement une nouvelle copie au fabricant, en indiquant le code du manuel indiqué sur la 
couverture et les références spécifiques indiquées dans la section Données générales. 

 

 
Recommandations relatives au manuel d'utilisation et de maintenance 

La machine ne doit pas être utilisée par des personnes n'ayant pas lu, compris et appris les 
instructions contenues dans ce manuel et, dans tous les cas, elle ne doit pas être utilisée par un 
personnel non qualifié. 
Les instructions contenues dans le manuel ne peuvent en aucun cas remplacer la 
formation du personnel, en particulier dans le cas d'opérations particulièrement 
délicates. 

 

LIRE LE MANUEL D'UTILISATION DE LA MACHINE 
PERMET DE RECONNAÎTRE TOUTES LES SITUATIONS 
DANGEREUSES POUVANT CAUSER DES BLESSURES 

À SOI ET AUX AUTRES. 
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Couleurs utilisées 

Les couleurs utilisées dans le manuel sont indiquées ci-dessous. 
 

Bleu Obligation d'application 
Rouge Interdiction 
Orange Danger 
Noir Informations actuelles 

 
Pictogrammes de base utilisés 

Les pictogrammes utilisés dans ce manuel sont reconnus dans le monde entier et se basent 
sur les symboles indiqués ci-dessous. 

 
                   

                             Indique la présence d'un danger           

 

                Indique la présence d'une interdiction   

 

Indique la présence d'une obligation 



GROTTAZZOLINA (FM) 

SEGAOSSI Page 13 de 106 MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE Vers.1.1 

 

 

 

Pictogrammes spécifiques 

 
 

Avant toute opération, veuillez lire le manuel 
d'utilisation et de maintenance 

 
 

Ne pas insérer les membres inférieurs 

 

 

                             Ne pas insérer les membres supérieurs 

Note importante à lire attentivement 
 
 

OPÉRATEUR  

 
 
 

TECHNICIEN 

QUALIFIÉ  

 
 
 

   ZONE DE 
DANGER 

 
 

 
PERSONNE 

EXPOSÉE  

 
 

MAINTENANCE 
 

ORDINAIRE 

 

 
MAINTENANCE 

 
EXTRAORDINAIRE 

Responsable de l'installation, de l'exploitation, du 
réglage, de la maintenance ordinaire et du nettoyage de 
la machine 

 
 

Personne spécialisée, spécialement formée et qualifiée 
pour effectuer les opérations de mise au point et de mise 
en service de la machine, ainsi que les opérations de 
maintenance extraordinaire ou de réparations 
nécessitant une connaissance particulière de la machine, 
de son fonctionnement, de la sécurité et des modalités 
d'intervention 

 
Toute zone à l'intérieur et/ou à proximité d'une machine 
où la présence d'une personne exposée constitue un 
risque pour la sécurité et la santé de cette personne 

 
 

Toute personne qui se trouve complètement ou 
partiellement dans une zone dangereuse 

 
 

Série de mesures préventives ou autres appliquées à la 
machine effectuées par l'opérateur aux travaux afin que 
ceux-ci remplissent toutes leurs fonctions pendant toute 
la durée de vie 

 
Série d'interventions effectuées par des techniciens qualifiés 
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Informations relatives à la garantie 

Nous rappelons au chef du département de l'entreprise où la machine "SEGAOSSI" objet 
du présent manuel, sera installée qu'avant de l’utiliser, il devra informer tous ceux qui 
seront responsables de sa gestion des conditions d’utilisation et des contre-indications 
d’utilisation correspondantes. Ces informations sont rapportées dans ce manuel et à 
travers elles, il est possible d’obtenir une performance maximale de la machine. 

 
Durée de la garantie 

 

La durée de la garantie concordée entre les parties est de  mois. 

 

 
Le Vendeur L’Acheteur 

 
 

Lieu Date 

 
 

Note 
En cas de non-compilation de la durée de la garantie, les dispositions du code civil en vertu 
de l'article1495 s'appliquent. 
Dans d’autres pays, reportez-vous à la législation en vigueur. 

 
Conditions de garantie 

Toutes les pièces électriques, électroniques et mécaniques inusables ne sont pas 
couvertes par la garantie. 
Pour les pièces mécaniques, la garantie ne porte que sur les pièces de rechange et non sur la 
main-d'œuvre et le les frais de déplacement pour l'assemblage. 

 
Toute pièce défectueuse à réparer doit nous être envoyée par port franc. Elle sera réparée 
et retournée par nous par port dû. 

 
 

Commande des pièces de rechange 

Toute commande de pièces de rechange doit être accompagnée des références 
suivantes : celles marquées d'un astérisque * sont indiquées dans ce manuel. 

 * Nom de la machine 

 * N º série 

 * Année de construction 

 Particulier 
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IMPORTANT 
Le manuel comprend deux fiches relatives à la CORRECTE INSTALLATION ET AU TEST 
EFFECTUÉ. 
Ces fiches doivent être complétées et signées après l'installation et les tests. 
La première fiche doit rester partie intégrante de ce manuel. 
La deuxième fiche doit être envoyée au fabricant de la machine. Indiquez la date de mise en 
service de la machine sur la fiche de maintenance. 

 
 

ATTENTION 
Si vous ne remplissez pas les fiches ou si vous ne les envoyez pas au 
fabricant, la garantie sera annulée. 

 

 

Les instructions, les dessins et la documentation contenus dans ce 
manuel sont de nature technique et réservée de propriété du fabricant. En 
aucun cas, ces informations ne peuvent être reproduites, en tout ou en partie. 
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Couleurs et signaux de sécurité 

Les couleurs et les signaux de sécurité utilisés dans ce manuel ont été définis 
conformément aux dispositions de la norme UNI 7543-1 :DÉCEMBRE 2004 
Couleurs et avertissements de sécurité Partie 1 :Exigences générales 

 
Pour améliorer la compréhension du contenu de ce manuel, les indications relatives aux 
dispositions de la norme sont rapportées. 
 
Couleur de sécurité 

Couleur des caractéristiques définies, auxquelles une certaine signification liée à la 
sécurité est attribuée. 

 

Couleur de sécurité Couleur de contraste Exemples d'application 

 
Rouge 

Arrêt 
Interdiction 

Signal d'arrêt 
Dispositif d'arrêt d'urgence 

Emplacement des 
équipements de lutte 
contre les incendies 

Emplacement des extincteurs 

Jaune 
(dans le manuel, cette 

couleur est remplacée par 
la couleur orange pour 
des raisons de lisibilité) 

Attention 
Avertissement ou 
danger 

Signaux d'avertissement (danger d'incendie, 
d'explosion, de rayonnement, de toxicité, 
etc.) 

Vert 
Situations de sécurité 
Équipement de 
premiers soins Premiers 
secours 

Signaux de passage et de sortie de sécurité 
Douches d'urgence 
Postes de secours et de sauvetage 

Bleu 
Obligation ou 
prescription 
Information 

Signal d'obligation à porter un EPI 
Consignes de sécurité 

Tableau 1 - Définition des couleurs de sécurité 

Couleur de contraste 

Couleur des caractéristiques définies, dans le but de mettre en évidence une autre. 
 

 
Signification 

 
Couleur de sécurité 

 
Couleur de contraste 

Couleur du signe graphique, 

symbole ou pictogramme 

Interdiction Rouge Blanc Noir 

Emplacement des 
équipements de lutte 
contre les incendies 

Rouge Blanc Blanc 

 
Avertissement ou danger 

Jaune (dans le manuel, cette 

couleur est remplacée par la 

couleur orange pour des 

raisons de lisibilité) 

 
Noir 

 
Noir 

Sauvetage ou secours Vert Blanc Blanc 

Obligation ou prescription 
Information Bleu Blanc Blanc 

Tableau 2 - Définition des couleurs de contraste 
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Formes géométriques et signification générale 
 

Forme géométrique Signification 
 

 

 
Interdiction – Obligation ou 

prescription 
 

 

 
Avertissement ou danger 

 

  

Sauvetage ou secours Information 
Emplacement des équipements de 

lutte contre les incendies Signal 
supplémentaire 
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Unités de mesure utilisées dans le manuel 

Les unités de mesure utilisées sont celles définies par le "Système international d'unités de 
mesure" (SI). 

 
Grandeur physique 

Symbole de 
la grandeur 
physique 

Nom de 

l'unité SI 

Symbole 

de l'unité SI 

Tension électrique V volt V 

Intensité de courant électrique I, i ampères A 

Fréquence F hertz Hz 

Puissance P watt W 

Résistance électrique R Ohm Ώ 

Capacité électrique C farad F 

Densité de flux magnétique B tesla t 

Intensité de champ électrique E  V/m 

Intensité de champ 
magnétique 

H  A/m 

Intensité lumineuse Iv bougie cd 

Longueur l mètre m 

Masse m kilogramme kg 

Température T degré Celsius °C 

Intervalle de temps t seconde s 

Vitesse v mètre au m/s 

Accélération a  m/s2 

Force F newton N 

Énergie, travail, chaleur E, Q joule J 

Chaleur Q calorie cal 

Chaleur Q 1 cal = 4,187 J 

Quantité de substance n mole mol 

Intensité lumineuse Iv bougie cd 

Éclairage  lux lx 

Niveau de Pression Sonore dB décibels 

 

 

Pression p pascal Pa 

Pression bar 1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1 000 hPa = 105 Pa 

Tableau 3 - Unité de mesure 
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Formation, information et apprentissage effectués 

Définitions 
 

Formation 
Processus éducatif permettant de transférer aux travailleurs et aux autres sujets du 
système de prévention et de protection de l’entreprise des connaissances et des 
procédures utiles à l’acquisition de compétences lui permettant d’exercer ses fonctions en 
toute sécurité et d’identifier, réduire et gérer les risques. 

 
Information 
Complexe d'activités visant à fournir des connaissances utiles pour l'identification, la 
réduction et la gestion des risques sur le lieu de travail. 

 
Apprentissage 
Ensemble d'activités visant à faire apprendre aux travailleurs l'utilisation correcte des 
équipements, des machines, des installations, des substances et des dispositifs, y compris 
les équipements de protection individuelle, ainsi que les procédures de travail. 

 
 

Nous rappelons au chef du département de l'entreprise où la machine "SEGAOSSI" objet 
du présent manuel, sera installée qu'avant de l’utiliser, il devra informer tous ceux qui 
seront responsables de sa gestion des conditions d’utilisation et des contre-indications 
d’utilisation correspondantes. Cette action doit viser à effectuer une action de formation 
scrupuleuse et un apprentissage afin d'obtenir de la part du personnel, une utilisation de la 
machine dans des conditions de sécurité maximales. Pendant la formation, il est conseillé 
d'effectuer des contrôles visant à définir le degré d'apprentissage. 
Les informations relatives à l’utilisation de la machine et aux risques relatifs sont décrites 
dans ce manuel. 
L'employeur doit s'assurer que l'opérateur de la machine est formé avant de l'activer et 
d'autoriser en conséquence l'utilisation de la machine. 
Les informations contenues dans ce manuel permettent également d’obtenir des 
performances maximales de la machine. 

 

LE RESPONSABLE DU SERVICE, AVANT D'UTILISER 
LA MACHINE, DOIT EFFECTUER OU FAIRE FAIRE LES 
ACTIONS D'INFORMATION, DE FORMATION ET 
D'APPRENTISSAGE. 
L’ACTION RELATIVE À L'APPRENTISSAGE DOIT SE 
TERMINER PAR UN CONTRÔLE AFIN DE DÉFINIR LE NIVEAU 
DE FORMATION DU TRAVAILLEUR EN CHARGE DE LA 
MACHINE. 

Les actions d’information, de formation et d'apprentissage doivent être consignées 
dans le tableau ci-joint. 
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Argument Formateur Travailleur 
Personne 

Date 

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

  Prénom 

 
 
 

Signature 

Nom  

 

Pour approbation : 
 

Tableau 4 - Formation, information et apprentissage effectués 

EMPLOYEUR 
Prénom Nom 

 
 

Signature 

RSPP 
Prénom Nom 

 
 

Signature 

RLS 
Prénom Nom 

 
 

Signature 
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Équipements de protection individuelle (EPI) 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2016 sur les équipements de protection individuelle remplaçant la 
directive 89/686/CEE : "équipement de protection individuelle" (EPI) : 

 
a) des équipements conçus et fabriqués pour être portés ou tenus par une personne afin de 

se protéger contre un ou plusieurs risques pour la santé ou la sécurité ; 
 

b) des composants interchangeables des équipements visés au point a), essentiels 
pour leur fonction de protection ; 

 
c) des systèmes de connexion pour les équipements visés au point a) qui ne sont ni gardés 

ni portés par une personne, conçus pour connecter ces équipements à un équipement 
externe ou à un point d'ancrage sécurisé, qui ne sont pas conçus pour être connectés de 
manière fixe et qui ne nécessite pas de fixation avant utilisation ; 

 
Le règlement sur les EPI est entré en vigueur le 20 avril 2016. Il est appliqué depuis le 21 
avril 2018. Jusqu'au 21 avril 2019, un EPI conforme aux dispositions de la directive 
96/686/CEE peut être mis sur le marché. 

 

 
Choix de l'EPI 

Le manuel comprend les EPI qui doivent être portés ou conservés par la personne 
en charge. 

 
L'obligation d'utiliser un EPI est mise en évidence à l'aide de pictogrammes spécifiques. 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples. 

 
 

Porter Porter Porter Porter Porter 
Adaptés Adaptées Adapté Adaptées Adapté 
Gants Chaussur

es de 
sécurité 

Casque ouïe Lunettes Masque 

 
Figure 1 - Pictogrammes obligation utilisation des EPI 

 
 

L'employeur doit s'assurer que le bon EPI est identifié en fonction du risque spécifique. 
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L'exemple présenté concerne le choix des gants, conformément aux dispositions de 
l'Annexe C de la norme EN 420:2010 - Gants de protection. Exigences générales et 
méthodes de test : 

 
 

Impact Froid Coupe Chaleur Radiations Ionisantes 

 
Figure 2 - Pictogrammes spécifiques destination utilisation des EPI 

 

Il est recommandé de toujours vérifier le bon choix de la classe de protection de l’EPI. 
 
 

Obligations de l'employeur 

Nous rappelons qu'en Italie l'employeur doit toutefois mettre en œuvre les dispositions du 
décret 81/2008 sur la sécurité au travail. 
Dans d’autres pays européens, l’employeur doit se conformer à la législation en vigueur 
dans le pays où sa société exerce ses activités. 

 

 
Note d'information sur les EPI 

             Il est recommandé de lire la note d'information accompagnant l'EPI. 
 

Dans la note d'information, les indications relatives à la durée et aux conditions d'expiration 
de la conservation de l'EPI doivent être consignées. 
Sur l'interprétation de la durée, est indiquée la partie spécifique de la norme UNI 
10913:AVRIL 2001 - Équipements de protection individuelle Lignes directrices pour la 
rédaction de la note d'information. 

 
Durée (obligatoire) 
La durée d'utilisation possible doit être indiquée (par exemple, le nombre maximum de 
cycles de lavage, au-delà desquels on suppose que l'EPI perd ses caractéristiques). 

 

Remarque Si cette indication n'est pas signalée dans la note d'information, il est considéré 
que l'EPI n'est pas soumis à des limitations de durée, sauf en cas d'usure normale causée 
par les conditions d'utilisation. 

 
3.17 Date d'expiration de conservation (obligatoire) 
Si l'EPI est sujet au vieillissement, la date limite de conservation (au minimum, mois et année) doit 
être indiquée. 
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Livraison de l'EPI 

Nous vous recommandons d’enregistrer le ou les EPI remis. La fiche 
de registre est présentée à titre d'exemple. 

 
 

LIVRAISON EPI N° 1 

Travailleur Qualification Tâche 

   

Description 
Équipements de protection 

individuelle 

Date remise Signature pour 
reçu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tableau 5 - Fiche de registre de la remise de l'EPI 
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L'entreprise SWEDLINGHAUS S.R.L. en 
tant que fabricant de la machine 

SEGAOSSI 
décline toute responsabilité pour les 
dommages dus à une utilisation non 
conforme, à la négligence et au non-
respect des règles de sécurité décrites 
dans ce manuel. 

 
En outre, elle décline toute responsabilité 

pour dommages causés pendant le 
transport, le déballage et le déplacement. 

 
 Lorsque la machine a été installée dans 

l'entreprise, l'employeur doit procéder à 
l'évaluation des risques liés à l'utilisation 
de la machine, en relation avec sa 
structure de production et les phases 
relatives de :utilisation, maintenance, 
nettoyage, etc. 
Cette évaluation doit être effectuée 
conformément aux dispositions du décret 
législatif n ° 81/2008 sur la sécurité au 
travail et à ses modifications et ajouts 
ultérieurs. Pour les autres pays, reportez-
vous à la législation en vigueur. 
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À lire immédiatement 

 

ATTENTION 

AVANT DE : 
 

 DÉPLACER LA MACHINE ; 

 

 UTILISER LA MACHINE ; 

 

 EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE RÉGLAGE ; 

 

● EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE ; 
 

 EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ; 
 

CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION 
 

 

LIVRER UNE COPIE DE CE MANUEL AU 
RESPONSABLE DU SERVICE DE MAINTENANCE. 

 
LE RESPONSABLE DE SERVICE DOIT FOURNIR À LA 
PERSONNE EN CHARGE DE LA MACHINE UN EXTRAIT DU 
MANUEL CONTENANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX 
TÂCHES QU'IL DOIT EFFECTUER. 
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Directives appliquées 

La présente machine a été conçue, construite et testée conformément aux directives 

applicables, telles que : Directive 2006/42/CE (1) (Directive Machines), Directive 

2014/35/UE (Directive Basse tension), Directive 2014/30/UE (Directive Compatibilité 

électromagnétique), Règlement 1935/2004/CE et leurs mises à jour ultérieures. 
 

Le présent type de machine est inclus dans les dispositions de l'annexe IV de la directive 
2006/42/CE : 
... 
4. Scies à ruban à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des 
matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des 
matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants : 
4.1. 4.1. Scies à lame(s) en position fixe pendant la coupe, avec table ou support de pièce fixe ou 
à mouvement alterné. 
... 

 
La présente machine est conforme aux objectifs de sécurité définis à l'annexe I de la 
directive 2006/42/CE, tels que prévus par la RES 1.5.1 relative à l'électricité. 
RES 1.5.1: "Si la machine est alimentée en électricité, elle doit être conçue, construite et 
équipée de manière à prévenir ou à autoriser à prévenir tous les dangers dus à 
l'électricité. 
Les objectifs de sécurité fixés par la directive 73/23/CEE s’appliquent aux machines. 
Toutefois, les obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché 
et/ou la mise en service de machines en relation avec les risques électriques sont régies 
exclusivement par la présente directive." 

 
Conformément aux dispositions dudit règlement, la directive 2014/35/UE, qui a abrogé la 
directive 2006/95/CE et qui avait abrogé la directive 73/23/CEE, pourrait ne pas être 
mentionnée dans la déclaration de conformité présente à l'intérieur du manuel. 

 
 

Identification de l'exemplaire de la machine 

 
La machine n'est pas un exemplaire unique  

La machine est un exemplaire unique 

Dans le cas d'une machine à exemplaire unique, le type pourrait ne pas être défini. Dans 
ce cas, dans les documents inclus dans ce manuel d'utilisation et de maintenance, le 
champ relatif à ce type est laissé en blanc. 

En cas de vente, même postérieure, de la machine (installation) en dehors de l'Italie, 
veuillez vous reporter aux lois, réglementations et directives spécifiques en vigueur. 
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Normes harmonisées 

Les normes harmonisées sont des outils essentiels pour l’application de la directive 
machines. Lorsque les références des normes harmonisées sont publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne, l'application de leurs spécifications confère une présomption 
de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies par ces normes. 

 
L’art.7 paragraphe 2 de la Directive Machines dit : 
Les machines construites conformément à une norme harmonisée, dont la référence a été 
publiée au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumées conformes aux 
exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par cette norme harmonisée. 

 
Lors de la conception, de la construction et des essais de la ligne, le fabricant a appliqué 
les dispositions des normes harmonisées mentionnées dans la déclaration de conformité 
jointe au manuel : 

 
 

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - 
Évaluation des risques et réduction des risques 

 
EN ISO 13849-1:2015 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité - Partie 1 :Principes généraux de conception 

 
EN ISO 13850:2015 Sécurité des machines - Fonction d'arrêt d'urgence - Principes de 
conception 

 
EN ISO 13857:2008 Sécurité des machines - Distances de sécurité pour empêcher d'atteindre des 
zones dangereuses avec des membres supérieurs. 

 
EN ISO 14119:2013 Sécurité des machines - Dispositifs de verrouillage associés à des 
protecteurs - Principes de conception et de sélection 

 
EN 60204-1:2006/AC:2010 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1 

:Règles générales 
 

EN 12268:2014 Machines pour l'industrie alimentaire - Scies à ruban - Exigences de 
sécurité et d'hygiène 
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Emploi 

"SEGAOSSI", à partir de maintenant également appelée machine, est destinée à être 
utilisée dans le secteur de l'abattage et de la transformation de la viande, à la fois 
domestique et commerciale/industrielle Cette machine permet de couper des os, de la 
viande congelée et similaires en morceaux de taille ajustable. 

 

Pour fonctionner, la machine nécessite la présence constante d'un opérateur. 
 
 

ATTENTION - La présence de la lame est 
une cause constante des risques suivants : 

Coupe et amputation avec la lame en 
mouvement ; 

Coupe et perforation avec la lame arrêtée. 
 
 
 
 
 
 

 

Contre-indications d'utilisation 
 
 

Toutes les opérations nécessaires à la préparation de la machine doivent être 
effectuées par des techniciens qualifiés. 

 

En cas de modifications effectuées par l'utilisateur, il est nécessaire de 
supprimer le marquage CE apposé par SWEDLINGHAUS S.R.L.. 

 Tout ce qui n'est pas explicitement mentionné dans ce manuel doit être considéré comme 
interdit. 

 La machine ne peut pas être utilisée dans un environnement 
potentiellement explosif. 
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Description 

La machine est fabriquée comme indiqué sur la figure. Elle se compose principalement : 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 - Vue générale modèle peint 

Roulette inférieure 
ouverture couvercle 

Pieds d'appui à ventouse 

Interrupteur de sécurité 
(à l'intérieur) 

Boutons de 
commande 

Plan de coupe 

Pousseur 

Portionneur 

Couvre-lame 
Carcasse 

Couvercle porte 

Roulette supérieure 
ouverture couvercle 

Roulette réglage 
tension lame 
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Roulette inférieure 
ouverture couvercle 

Pieds d'appui à ventouse 

Boutons de 
commande 

Interrupteur de sécurité 
(à l'intérieur) 

Pousseur 

Plan de coupe 

Portionneur 

Couvre-lame Carcasse 

Couvercle porte 

Roulette supérieure 
ouverture couvercle 

Roulette réglage 
tension lame 

Interrupteur de sécurité 
(à l'intérieur) 

Crochet inférieur 
ouverture couvercle 

Pousseur 
Plan de coupe 

Portionneur 

Couvre-lame 

Carcasse 

Boutons de 
commande 

Couvercle porte 

Roulette réglage 
tension lame 

Crochet supérieur 
ouverture couvercle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 - Vue générale modèle anodisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 - Vue générale modèle Inox 

Pieds d'appui à 
ventouse 
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descendant
e 

parti
e 

Lame 
: 

Crochet 
supérieur 
ouvertur

e 

Porte 
ouverte 

Poulie motrice 
inférieure 

Lame : partie 
ascendante 

Pousseur 

Boutons de 
commande 

Roulette réglage 
tension lame 

Poulie folle 
supérieure 

 
 
 

 

 
 

 

Figure 6 - Vue intérieure Modèle peint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Figure 7 - Vue intérieure modèle Inox 

Poulie motrice 
inférieure 

Lame : partie 
ascendante 

Pousseur 

Réglage 
inclinaison 
poulie 

Porte 
ouverte 

Poulie folle 
supérieure 

Roulette réglage 
tension lame 

descendant
e 

parti
e 

Lame 
: 

Crochet 
inférieur 
ouverture 
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Structure 

La machine est construite sur une carcasse en métal (acier inox ou aluminium anodisé ou 
peint). Les autres composants structurels sont reliés à la carcasse :base, couvercle et plan 
de coupe. Ceux-ci sont reliés à tous les composants nécessaires au fonctionnement de la 
machine :moteur, pièces de transmission, commandes, roulettes de réglage, etc. Les 
pièces internes sont fermées au moyen d'un couvercle spécial du même matériau que 
celui de la carcasse, auquel le pousseur est relié. 
La machine repose sur quatre pieds à ventouse, ce qui lui donne la stabilité. Toutefois, 
elle doit être placée sur une surface solide et horizontale. 
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SEGAOSSI 

La machine en question permet de couper des os, de la viande congelée et 
similaires en morceaux de tailles variables en fonction des besoins. 
La coupe s'effectue en plaçant manuellement la pièce à couper sur le plan de coupe 
et en la dirigeant à travers le pousseur spécial vers la lame à ruban qui la coupe. 
Le schéma suivant montre le fonctionnement de la machine. 

 

Pièce à couper 
 
 
 
 

 

VUE V 

LATÉRALE 
 
 

 

 

1 23 
 
 

 
VUE DU 

DESSUS 

 
 
 

Lame 
 

 

PIÈCE 

COUPÉE 
 

Lame 
 

PIÈCE 

COUPÉE 

 
 

PIÈCE À 

COUPER 

PIÈCE À 

COUPER    

 

Figure 8 - Schéma de coupe 

 

 
Le mouvement est effectué par un moteur électrique, qui démarre une poulie à laquelle la 
lame est reliée. En plus de la poulie motrice, il existe également une poulie folle servant à 
régler la tension et l'inclinaison de la lame. 
La machine est équipée de plusieurs roulettes, utilisées pour l'ouverture des 
compartiments, pour les serrages ou les réglages. 

LAME 
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POUSSEUR 
 

 Lame 

HERSE 

DE 

POUSSÉ

E 

PLAN DE 

COUPE 
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Alimentation de la machine 

La machine est alimentée manuellement. L'opérateur prend la pièce à couper avec ses 
mains et la pose sur le plan de coupe. Puis, en utilisant le pousseur, il la dirige vers la 
lame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9 - Alimentation de la machine 

 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 
 
 

 
 

DANGER DE 

CONTUSION 

DANGER 
MANIPULATION 
MANUELLE DES 

CHARGES 
 
 
 
 

Assurez-vous que pendant le travail, le nettoyage, etc., effectués 
manuellement, les membres ne touchent pas la lame. Gardez le 
plan de travail toujours dégagé. 

 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent 
être effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

 
Lame 

Pièce à 
couper 

Opérateur 

Pousseur 
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Moteurs et mécanismes 

La machine est équipée d'un moteur électrique qui transmet le mouvement de son arbre 
directement à une poulie puis à la lame. Le moteur est confiné dans un boîtier spécial 
placé sous le plan de coupe. Ce boîtier est équipé de fentes permettant le refroidissement. 

 

 
Figure 10 - Moteur électrique 

 

 

DANGER 
COURANT 
ÉLECTRIQUE 

Laissez un espace suffisant près 
des fentes de refroidissement. 

Les opérations de maintenance et 
nettoyage ne doivent être effectuées que 
si la machine est arrêtée et non 
branchée. 

Fentes air de 
refroidissement 

Boîtier 
moteur 
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Lame Goujon 
réglable 

dedans-dehors 
(vue de 
derrière) 

Crochet de 
la poulie 

Goujon réglable 
dedans-dehors 

Poussoir 
crochet de la  

poulie 

Poulie 
supérieur

e folle 

Roulette 
réglage 

haut-bas 

 

Transmission : poulie motrice, poulie folle, lame 

Depuis le moteur, le mouvement passe directement à une poulie (motrice) et, à travers la lame, à 
une autre poulie (folle) placée au sommet. La lame agit donc comme un élément de transmission. 
La poulie folle peut être décrochée vers le haut pour les opérations de maintenance et de 
nettoyage. Elle est attachée à la structure et sa position peut être ajustée dans deux directions : 

1. haut-bas, à travers la roulette située au-dessus de celle-ci ; cette opération permet de 
régler la tension de la lame. 

2. dedans-dehors, à travers un goujon fileté ; cette opération permet de régler l'inclinaison de 
la poulie pour faire bouger la lame dans l'axe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 - Pulegge di trasmissione 
 
 

 

DANGER DE 

CONTUSION 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 
 

Avant d'ouvrir la porte, débranchez la machine de la ligne d'alimentation 
électrique ; 

Pour les réglages, le nettoyage, etc. consultez les paragraphes appropriés ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être effectuées 
que si la machine est arrêtée et non branchée. 

Poulie 
inférieure 
motrice 

Lame 
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Sens de 
coupe 

 

Lame 

La lame est l'organe qui effectue physiquement la coupe. Elle consiste en un ruban 
d'acier fermé à anneau. Sur un bord, il y a les dents qui réalisent la coupe. 

 

 
 

Figure 12 - Lame 
 
 
 
 
 
 

 

DANGER DE 

CONTUSION 
 

 

  

 
 
 

 
DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 
 

 

Manipulez la lame avec précaution et respectez le sens de coupe. 
Consultez le paragraphe montage-remplacement de la lame ; 

    Pour les réglages, le nettoyage, le remplacement, etc. consultez 
les paragraphes appropriés ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 

 
Il est interdit de porter des écharpes, des cravates, des vêtements 
amples, des bagues, des bracelets et toute autre chose (lanières, 
cordes, etc.) pouvant se coincer lors des opérations. 

Lame 

Dents 

Détail :lame 
abîmée (dent 

cassée) 
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Roulette de 
verrouillage 
tige 

Lame 

Plan de coupe 

Portionneur 

Tige 
coulissante 

Tige 

 

Portionneur 

Le portionneur est l'élément qui sert à ajuster la longueur de la pièce coupée.Sa position 
est réglable par une tige qui coulisse dans un siège et est bloquée par une roulette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 13 - Portionneur 

 
 
 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
DANGER DE CONTUSION 

 
 

 

Manipulez avec soin et évitez les mouvements brusques. 

    Pour les réglages, le nettoyage, le remplacement, etc. 
Consultez les paragraphes appropriés ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 
 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 
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Pousseur 

Le pousseur sert à pousser la pièce à couper vers la lame en mouvement. Il remplace les 
mains dans cette phase de poussée, réduisant les risques de coupure. Grâce à une 
charnière spéciale, il peut pivoter et donc être remonté pour le nettoyage, le chargement 
ou le déchargement de pièces usinées, etc.ou descendu vers la lame pendant les phases 
de coupe. 

 

 

Figure 14 - Pousseur 
 
 

 
 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 

 
DANGER DE 

CONTUSION ET 
ÉCRASEMENT 

 

Le pousseur touche presque la lame :manipulez avec soin et 
évitez les mouvements brusques. 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 
Consultez les paragraphes appropriés. 

 

Pendant l'utilisation ou les opérations de montage, nettoyage, remplacement, réglage, etc : 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 

 

Il est absolument interdit de placer les mains entre le pousseur et la lame, 
ainsi que de retirer les pièces coupées. 

 
Il est interdit de porter des écharpes, des cravates, des vêtements amples, 
des bagues, des bracelets et toute autre chose (lanières, cordes, etc.) 
pouvant se coincer lors des opérations. 

 

            Il est interdit de retirer les dispositifs de sécurité. 

Charnière 

Pousseur 
relevé 

Détail poignée 
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Couvre-lame 

Le couvre-lame recouvre la partie de la lame qui sort de la machine et qui n'est pas 
conçue pour couper, en protégeant les mains ou autre du contact avec celle-ci. Par 
conséquent, il a une fonction de protection. Il a une tige coulissante pour être ajusté en 
hauteur et est bloqué par une roulette. 

   Ne laissez découverte que la partie de la lame nécessaire pour effectuer la coupe 
 
 

 
 

 
Figure 15 - Couvre-lame 

 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 

DANGER DE CONTUSION 

 

Le couvre-lame est très proche de la lame :Manipulez avec 
soin et évitez les mouvements brusques. 

    Pour les réglages, le nettoyage, le remplacement, etc. 
consultez les paragraphes appropriés ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de 
porter des gants de 
protection. 

  Il est interdit de retirer 

les dispositifs de sécurité. 

Couvre-lame 

Roulette du couvre-lame (derrière) 

Lame 

Tige du 
couvre-lame 

Lame 

Siège 
couvre-lame 
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Roulette 
bloc 

Roulette 
bloc 

Bloc 

Bloc 

 

Guide lame 

Pour stabiliser la lame, en évitant les vibrations, la machine est équipée d'un dispositif 
appelé guide de lame. Il consiste en deux blocs coulissants qui se verrouillent avec deux 
roulettes. De cette manière, lorsque les blocs sont usés, ils peuvent et doivent être 
ajustés, les ramenant à la lame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 - Guide lame 
 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
DANGER DE 

CONTUSION 

 

Le guide lame est très proche de la lame : Manipulez avec 
soin et évitez les mouvements brusques. 

    Pour les réglages, le nettoyage, le remplacement, etc. consultez 
les paragraphes appropriés ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 

Lame 
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Plan de coupe 

Les pièces sont découpées sur un plan en acier. Il est muni d'une fente permettant à 
la lame de passer aux opérations de démontage et de remontage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17 - Plan de coupe 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

DANGER DE 

CONTUSION 

 

Manipulez avec soin et évitez les mouvements brusques. 

    Pour les réglages, le nettoyage, le remplacement, etc. 
consultez les paragraphes appropriés ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 

Fente pour 
passage 

lame 

Plan de 
coupe 

Lame, derrière 
le pousseur 
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Porte 

À l'avant de la machine se trouve la porte, qui sépare les pièces de transmission de la 
machine. La porte à charnières s'ouvre en dévissant deux roulettes. L'état de la porte est 
contrôlé, surveillé par le micro-interrupteur de sécurité approprié. Lorsque la porte est 
ouverte, le mouvement de la lame est interrompu. 

 
L’ouverture de la porte permet d’accéder aux pièces de 
transmission de la machine et à la lame, 

 Il est interdit d'ouvrir la porte avec la lame en mouvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 18 - Porte 

 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
DANGER DE CONTUSION 

 

    Pour les réglages, le nettoyage, le remplacement, etc. 
consultez les paragraphes appropriés ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Roulettes ouverture 

Dans les modèles INOX, 
les roulettes sont remplacées par 
deux crochets à tirette. 

Charnière
s 

Porte 
ouverte 
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La version Inox se caractérise par une porte qui s'ouvre en agissant sur deux systèmes 
d'accrochage placés respectivement dans la partie supérieure de la structure et dans la 
partie inférieure. 
Le déverrouillage et l'ouverture de la porte dans la partie supérieure sont contrôlés par le 
capteur magnétique placé dans la partie supérieure. 
Le déverrouillage et l'ouverture de la porte dans la partie inférieure sont contrôlés par le 
capteur magnétique placé dans la partie inférieure. 
Lorsque la porte est ouverte, le mouvement de la lame est interrompu. 

 
L’ouverture de la porte permet d’accéder aux pièces de 
transmission de la machine et à la lame, 

 Il est interdit d'ouvrir la porte avec la lame en mouvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 – Porte Version INOX 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
DANGER DE 

CONTUSION 

 

    Pour les réglages, le nettoyage, le remplacement, etc. 
consultez les paragraphes appropriés ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

  

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 

 
 
 
 
 

Crochet supérieur fermé 

 
 
 
 
 

Crochet inférieur fermé 

Charnière
s 

Porte 
ouverte 
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Les opérations de remplacement, réglage, maintenance et nettoyage 
ne doivent être effectuéesque si la machine est arrêtée et non 
branchée. 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, 
nettoyage, remplacement, réglage, etc : 

Il est obligatoire de porter des gants de 
protection. 
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Ouverture (fermeture) porte 

Pour ouvrir la porte, tournez les deux roulettes dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce que la tête de la vis sorte de la roulette, puis tirez la porte. 

 
L’ouverture de la porte permet d’accéder aux pièces de 
transmission de la machine et à la lame, 

 Il est interdit d'ouvrir la porte avec la lame en mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANGER DE    

CONTUSION 
 
 

 

Figure 20 - Ouverture porte 

 
Pour fermer, répétez les étapes dans le sens inverse, c’est-à-dire fermez la porte, insérez 
les vis dans leurs sièges respectifs et tournez les roulettes pour fermer. 

…jusqu'au déclic 
des deux têtes 
des vis hors de 

leurs sièges 

Porte 
ouverte 

Tournez les 
deux 
roulettes… 
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ne doivent être effectuéesque si la machine est arrêtée et non 
branchée. 
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nettoyage, remplacement, réglage, etc : 

Il est obligatoire de porter des gants de 
protection. 
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Ouvrez le système 
de crochet 
inférieur... 

 

Pour ouvrir la porte de la version inox, les deux systèmes d’accrochage doivent être 
ouverts puis la porte tirée. 

 
 

L’ouverture de la porte permet d’accéder aux pièces de 
transmission de la machine et à la lame, 

 Il est interdit d'ouvrir la porte avec la lame en mouvement. 

 

 

 

DANGER DE 

CONTUSION 
 
 

 

 
 

 
Figure 21 -  Ouverture porte version Inox 

 

Pour fermer, répétez les étapes dans le sens inverse, c’est-à-dire fermez la porte et 
rétablissez la fermeture des deux crochets. 

Soulevez le 
système de 

crochet supérieur... 

Porte 
ouverte 
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Contrôle de l'état de la porte 

Interrupteur de sécurité 

Le micro-interrupteur est du type à clé et est équipé de contacts à ouverture positive et 
forcée. Le corps du micro-interrupteur est fixé à l'intérieur de la structure à l'aide de vis 
spéciales et la clé est fixée à la porte. 
Lorsque la porte inférieure est ouverte sur plus de 9 mm, l'interrupteur interrompt le 
fonctionnement de la machine :la carte de gestion active le freinage électronique du 
moteur et la lame interrompt son mouvement. 
Le temps d'arrêt de la lame est inférieur à la norme harmonisée spécifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Figure 22 - Interrupteur de sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  Il est interdit 
de retirer les 
dispositifs de 

sécurité. 

Porte 
ouverte 

Clé 

Corps 
(intérieur) 
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Capteurs magnétiques et système de sécurité 

Le modèle Inox est équipé de deux paires de capteurs magnétiques. Les capteurs 
magnétiques sont reliés à un système de sécurité ayant fait l'objet d'un examen de type, 
conformément à la directive 2006/42/CE. 
Le capteur magnétique est fixé à la structure de la machine, tandis que l'unité magnétique 
est fixée à la porte qui s'ouvre. Les deux sont internes à la structure. 
Lorsque la porte supérieure est ouverte sur plus de 9 mm, le capteur magnétique signale 
cette ouverture au système de sécurité, ce qui permet d'activer le système de freinage 
automatique. Le temps d'arrêt de la lame est inférieur à la norme harmonisée spécifique. 
 

 
 

 
 

 
Figure 23 - Capteur magnétique partie supérieure de la machine 

 
 

  Il est interdit de retirer les 
dispositifs de sécurité. 

Porte à ouvrir 

Partie supérieure 
structure machine 

 
 
 
 
 

Détail de l'unité magnétique 
installée dans la partie 

supérieure de la machine 

 
 
 
 
 

Détail du capteur 
magnétique installé dans 
la partie supérieure de la 

machine 



GROTTAZZOLINA (FM) 

SEGAOSSI Page 49 de 106 MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE Vers.1.1 

 

 

 

Lorsque la porte supérieure est ouverte sur plus de 9 mm, le capteur magnétique signale 
cette ouverture au système de sécurité, ce qui permet d'activer le système de freinage 
automatique. Le temps d'arrêt de la lame est inférieur à la norme harmonisée spécifique. 

 
 

 
 
 
 

 

  Il est 
interdit de 
retirer les 
dispositifs 
de sécurité. 

 
 

 

Figure 24 - Capteur magnétique partie inférieure de la machine 

Porte à ouvrir 

 
 
 
 
 

Détail de l'unité magnétique 
installée dans la partie 

supérieure de la machine 

 
 
 
 
 

Dans la partie interne de la 
structure, est fixé le capteur 
magnétique correspondant pour 
la partie inférieure de la 
machine. 
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Remplacement de la lame 

La lame est naturellement sujette à l'usure et doit être remplacée périodiquement. 
La fréquence des remplacements est fonction de la fréquence d'utilisation, de la nature des 
matériaux coupés et des conditions où la machine est entretenue (nettoyage, maintenance, 
etc.). 
Pour remplacer la lame, ouvrez la porte et retirez l'ancienne, selon les opérations indiquées 
ci-dessous. 

 
Retrait lame 

 

               Ouvrez la porte en suivant les instructions de la procédure appropriée. 

Une fois la porte ouverte, la lame peut être retirée en effectuant les opérations décrites ci-
dessous : 
DANS CES PHASES : 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 

DANGER DE 

CONTUSION L'UTILISATION 
DE GANTS DE 

PROTECTION 

ADAPTÉS EST 

OBLIGATOIRE 
 

 
 

 

Figure 25 - Retrait couvre-lame 

Pour remettre le couvre-lame, opérez dans le sens inverse, c’est-à-dire en l’insérant dans son 
siège 

 
 

 

 
Lame 

Retirez le couvre-
lame de son siège en 
le tirant vers le haut 

Relâchez la tension 
de la lame en 
dévissant la roulette 
appropriée 
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Figure 26 - Retrait de la lame 

 

Les opérations de remplacement, réglage, maintenance et nettoyage ne doivent 
être effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

Faites très attention lorsque vous manipulez la lame :ne faites pas de 
mouvements brusques et placez-la dans un endroit sûr. 

 

 
Insertion de la lame 

Pour réinsérer la lame, procédez comme suit : 
➢ prenez la lame en faisant attention au sens ; 
➢ Insérez la lame dans la fente spéciale de la plaque ; 
➢ Placez la lame dans les deux poulies. 

 

TRÈS IMPORTANT : LORSQUE VOUS 
REMPLACEZ LA LAME, VOUS DEVEZ 
FAIRE ATTENTION AU SENS. 

LES DENTS DEVRAIENT ÊTRE TOURNÉES 
VERS LE BAS, DANS UN SENS COHÉRENT 
À CELUI DE L'AVANCEMENT DE LA LAME 
(voir le paragraphe relatif à la lame). 

Détachez la lame 
des deux poulies 

Puis, retirez la lame dans la 
machine et placez-la 

correctement dans un lieu sûr 
en faisant attention aux 

mouvements et avec les dents 
vers le bas 
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Une fois la lame insérée, vous devez effectuer ce qui suit : 
 

⇒ Réglage de la position de la lame (saillie des dents, inclinaison de la poulie 
supérieure, etc.) ; 

⇒ Réglage de la tension de la lame ; 

⇒ Récupération du couvre-lame ; 

⇒ Fermeture de la porte. 
 

En ce qui concerne les phases décrites ci-dessus, consultez les 
paragraphes pertinents décrivant les procédures, les dangers, les 
obligations et les interdictions en vigueur pour garantir la sécurité. 

 
 

Dispositions générales 

 

 Pour plus de détails sur les réglages, la fermeture de la porte, le couvre-
lame, etc. consultez les paragraphes spécifiques. 

 Les opérations de remplacement, réglage, maintenance et nettoyage ne 
doivent être effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

Utilisez des gants de protection appropriés. 

Faites très attention lorsque vous manipulez la lame :ne faites pas de mouvements 
brusques et placez-la dans un endroit sûr. 

 N'hésitez pas à remplacer la lame ; une lame avec des fissures ou des dents 
cassées est dangereuse, peut déstabiliser et endommager la machine. 
Profitez du temps de remplacement de la lame pour inspecter les pièces de 
la machine et pour vérifier l’intégrité et la fonctionnalité de toutes les pièces. 
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Réglages 

Avant utilisation ou après réinsertion de la lame (pour le remplacement ou le nettoyage), 
certains réglages doivent être effectués pour assurer le fonctionnement correct de la 
machine. 

 
Réglage de la position de la lame 

Pour régler la lame, ouvrez la porte en suivant la procédure appropriée. La lame doit être 
ajustée en position et mise sous tension. De plus, l'inclinaison de la poulie supérieure folle 
doit être ajustée. 
La position est ajustée manuellement. En desserrant la roulette de tension de la lame (voir 
ci-dessous), celle-ci peut entrer ou sortir librement, à la fois dans la poulie supérieure et 
dans celle inférieure. 
Approximativement, la position correcte est celle dans laquelle la lame fait saillie de 
manière égale à l'avant et à l'arrière des poulies. Une fois le réglage terminé, si aucune 
action supplémentaire n'est requise, serrez la lame avec la roulette appropriée (voir ci-
dessous) et fermez la porte. 

 
 

 
DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 

 

Figure 27 - Réglage de la position de la 
lame 

DANGER DE CONTUSION 

 
 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent 
être effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 Pour l'ouverture, la fermeture, les autres réglages, etc., consultez les 
paragraphes correspondants. 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 

Réglage correct de la 
lame :vérifiez que les 

dents sortent de 
manière identique des 
deux parties des deux 

poulies 
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Réglage inclinaison poulie supérieure 

Pour régler l’inclinaison de la poulie supérieure, ouvrez la porte. La poulie supérieure est 
équipée d'un goujon fileté et d'un écrou hexagonal. Le goujon permet de régler son 
inclinaison en entrant ou en sortant de sa partie inférieure. L’écrou arrête le goujon dans 
la position souhaitée. Cela permet un appui parfait de la lame à la surface de la poulie 
elle-même, favorisant ainsi le mouvement plus fluide des éléments. Le réglage correct est 
obtenu en faisant manuellement quelques tours à la poulie inférieure. Si la lame reste en 
position, le réglage est correct. 
Si, en tournant la poulie, la lame a tendance à sortir vers l'extérieur, agissez sur le goujon 
dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire en le vissant. Si la lame a tendance à 
entrer, tournez le goujon dans le sens contraire, en le dévissant. 
Ensuite, vérifiez à nouveau en tournant la poulie manuellement et lorsque le réglage est 
satisfaisant, serrez l'écrou. 

 

Pour ouvrir la porte, suivez la procédure appropriée. 
 
 
 

 

DANGER DE 

CONTUSION 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figure 28 - Réglage de l'inclinaison de la poulie 
supérieure 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

Dévissez ou 
vissez le 

goujon avec 
une clé 

appropriée 

Contrôle inclinaison 
correcte :tournez la 

poulie inférieure 
manuellement et 

vérifiez que la lame 
reste telle quelle 

Dévissez 
l'écrou avec 

une clé 
appropriée 
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Si le réglage est correct, serrez l'écrou avec la clé et fermez 
la porte en suivant la procédure correspondante. 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 
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Réglage tension lame 

La lame a également la fonction de transmission de mouvement. Pour cette raison, elle doit 
être tirée, sinon elle glisserait sur la poulie motrice et ne pourrait pas couper. 
La tension est réglée par la roulette appropriée, en la vissant ou en la dévissant si 
nécessaire. La tension correcte est obtenue en serrant la lame avec les doigts contre le 
cadre, à peu près à mi-chemin entre les deux poulies. Si la lame touche le cadre après 
avoir appliqué une certaine force, le réglage est correct, sinon agissez sur la roulette de 
réglage. 
Pour vérifier la tension de la lame, ouvrez la porte. 

 

Pour ouvrir la porte, suivez la procédure appropriée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 - Réglage tension lame 
 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
DANGER DE 

CONTUSION 

 
 

Si le réglage est correct, fermez la porte en suivant la procédure 
correspondante. 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire de porter des gants de protection. 

Lame 

Cadre 

Roulette réglage tension lame 
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Réglage portionneur 

La largeur des pièces se règle en faisant varier la position du portionneur, en dévissant la 
roulette appropriée et en glissant la tige dans son siège. Une fois le réglage terminé, 
resserrez la roulette. 

 

 

Figure 30 - Réglage portionneur 

 
DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
 

 
DANGER DE 

CONTUSION 

 
 

Portez la plus grande attention lors des mouvements :évitez les actions 
soudaines ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

I    l est obligatoire de porter des gants de protection. 

Il est absolument interdit de placer les mains entre le 
portionneur et la lame, ainsi que de retirer les pièces coupées. 

Portionneur 

Relâchez la roulette, réglez la 
tige comme souhaité et enfin, 

serrez bien la roulette. 

Minimum 

Tige 

Maximum 
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Min 

Dévissez la roulette 
et faites glisser le 
guide selon les 

besoins 

 

Réglage couvre-lame, guide lame et blocs 

Le couvre-lame a une fonction de protection, couvrant la partie de la lame située à 
l'extérieur de la machine mais non utilisée lors du traitement. La hauteur de réglage 
dépend donc de la pièce à couper 
Le couvre-lame est fixé au guide lame et leur hauteur est réglée comme suit. 

 

Figure 31 - Réglage de la hauteur couvre-lame et guide lame 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
DANGER DE 

CONTUSION 

 
 

     Positionnez le couvre-lame de manière à ne laisser à découvert 
que la partie de la lame servant réellement à la coupe ; 

Une fois ajusté, serrez la roulette ; 

Portez la plus grande attention lors des mouvements :évitez les actions 
soudaines ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire 
de porter des gants de 
protection. 

  Il est interdit de 
retirer les dispositifs de 
sécurité. 

 

 
Lame 

Max 

Couvre-lame 

Guide lame 
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La distance des blocs de guide lame est réglée comme suit. 

 
Ouvrez la porte selon la procédure correspondante et retirez le couvre-lame 
en suivant la procédure décrite dans le paragraphe relatif au retrait de la 
lame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 - Réglage blocs guide lame 

 

DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
DANGER DE 

CONTUSION 

 

Une fois ajusté, serrez les roulettes et remettez le couvre-lame ; 

Portez la plus grande attention lors des mouvements :évitez les actions 
soudaines ; 

Les opérations de réglage, maintenance et nettoyage ne doivent être 
effectuées que si la machine est arrêtée et non branchée. 

 

Pendant l'utilisation de la machine ou les opérations de montage, nettoyage, 
remplacement, réglage, etc : 

 

Il est obligatoire 
de porter des gants de 
protection. 

  Il est interdit de retirer 
les dispositifs de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les blocs sont réglés de façon 
à effleurer la lame 

 

 
Lame 

 

 
Lame 

Dévissez la roulette 
et déplacez le bloc à 

l'intérieur ou à 
l'extérieur selon les 

besoins 

Dévissez la 
roulette et 

déplacez le bloc à 
l'intérieur ou à 

l'extérieur selon 
les besoins 
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Tableau électrique 

Le tableau électrique est placé sur le côté gauche de la machine et est fabriqué 
dans un boîtier fermé avec un couvercle et des vis. 
Les commandes, le moteur électrique et le câble d'alimentation y sont connectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 33 - Tableau électrique 

 
 

 

Voir les schémas de câblage joints à ce manuel. 
 
 

 

DANGER PRÉSENCE 

D'ÉLECTRICITÉ 

 

 

   L’ACCÈS AU TABLEAU ÉLECTRIQUE EST RÉSERVÉ AU 
PERSONNEL SPÉCIALISÉ ET AUTORISÉ PAR LE TITULAIRE DE 
L’ENTREPRISE OÙ LA MACHINE EST INSTALLÉE. 

 
LES PERSONNES NON FORMÉES ET NON AUTORISÉES NE 
DOIVENT EN AUCUN CAS OUVRIR LE TABLEAU 

 

 
AVANT D'OUVRIR LE TABLEAU, DÉTACHEZ LA MACHINE DE LA LIGNE 
D'ALIMENTATION 

Commandes 
(modèle peint) 

Câble et fiche 
d'alimentation 

Tableau 
électrique 
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Bouton I 
Démarrage 
cycle 

Bouton O 
Arrêt cycle 

Bouton 
poussoir 
d'arrêt 

Modèle 
anodisé 

 

Commandes 

Il y a deux boutons de commande, celui du cycle de démarrage (marqué par "I") et celui du 
cycle d'arrêt (marqué par "0"). 
La configuration des commandes est la même pour tous les modèles. Par contre, leur 
position change, comme indiqué dans les figures suivantes : 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 34 - Commandes 

Bouton O 
Arrêt cycle 

Bouton I 
Démarrage 
cycle 

Bouton poussoir 
d'arrêt (Voir le 

paragraphe 
approprié) 

Modèle 

peint 

Modèle 
Inox 

Bouton I 
Démarrage 
cycle 

Bouton O 
Arrêt cycle 

Bouton 
poussoir 
d'arrêt 
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Modèle 
Inox 

 

Bouton démarrage cycle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 35 - Bouton de démarrage 
du cycle 

 
 

Bouton Arrêt cycle 

 
 

 
Il est marqué d'un “I” ; si pressé, il 

démarre la machine. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est marqué d'un “0” ; si 

pressé, il arrête la machine. 
 

 

Figure 36 - Bouton d'arrêt du cycle 

 
VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DES BOUTONS AU DÉBUT DE 
CHAQUE TOUR DE TRAVAIL. 

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT, L'UTILISATEUR DOIT INTERROMPRE 
L'UTILISATION DE LA MACHINE ET, DANS UN ENVIRONNEMENT DE 
PRODUCTION, IL DOIT INFORMER IMMÉDIATEMENT LE RESPONSABLE DE 
SERVICE. 

Modèles 
peint et 
anodisé 

Lorsque la machine est en 
marche, la lampe blanche 
au centre est allumée. 

Modèle 
Inox 

Lorsque la machine est en 
marche, la lampe blanche 
au centre est allumée. 

Modèles 
peint et 
anodisé 
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Bouton 
poussoir 
d'arrêt 

 

Bouton poussoir d'arrêt 

Lorsque vous appuyez dessus (en appuyant dessus), le fonctionnement de la machine est 
interrompu :la carte de gestion active le freinage électronique du moteur, la lame 
interrompt son mouvement en moins de 3 secondes. 
Le bouton-poussoir d’arrêt normal utilisé est de couleur rouge et est équipé d’un 
verrouillage mécanique. Les contacts sont du type à ouverture positive et forcée. Le 
déverrouillage est effectué par l'opérateur en tirant et en tournant la tête du bouton. 
La commande d'arrêt a la priorité sur toutes les autres commandes. 
La remise en marche après un arrêt est effectuée en tournant et en tirant le bouton-
poussoir d’arrêt vers soi, puis en appuyant sur le bouton de démarrage du cycle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Commande 
d'arrêt 

 

Déblocage 

 
 

 

Les systèmes de contrôle relatifs à la sécurité ont une catégorie 1 Pl c conforme aux 
normes EN 12268:2014 et EN ISO 13849-1:2015 

Figure 37 - Bouton-poussoir d'arrêt 

Modèle 
peint 

Bouton poussoir 
d'arrêt 

Modèle 
Inox 

Bouton 
poussoir 
d'arrêt 

Modèle 
anodisé 
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VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DU BOUTON-POUSSOIR D'ARRÊT AU DÉBUT 
DE CHAQUE UTILISATION 
LORSQUE CE BOUTON EST ACTIONNÉ, LA MACHINE DOIT ARRÊTER SON 
FONCTIONNEMENT DANS UN TEMPS INFÉRIEUR À 3 SEC. L'UTILISATEUR DOIT 
INTERROMPRE L'UTILISATION DE LA MACHINE ET CONSULTER L'ASSISTANCE. 

 

 

REMARQUES POUR LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION 
 

VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DU BOUTON-POUSSOIR D'ARRÊT AU 
DÉBUT DE CHAQUE TOUR DE TRAVAIL 
LORSQUE CE BOUTON EST ACTIONNÉ, LA MACHINE DOIT ARRÊTER SON 
FONCTIONNEMENT. 
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT, L'OPÉRATEUR DOIT INTERROMPRE 
L'UTILISATION DE LA MACHINE ET INFORMER IMMÉDIATEMENT LE 
RESPONSABLE DE SERVICE. 
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Transport et déplacement 

La machine en question a été assemblée et emballée au sein de SWEDLINGHAUS S.R.L.. 
Les dimensions et la masse de la machine placée à l'intérieur de l'emballage sont : 

 

 

 
Grandeur 

 

Type de machine 
 

 
Unité de mesure 

Anodisée Peinte et 
inox 

Largeur 556 550 mm 

Profondeur 512 750 mm 

Hauteur 1010 1010 mm 

Masse MAX 41 60 kg 

Tableau 6 - Dimensions et masse de la machine emballée 
 

DANGER DE 
CONTUSION 

DANGER 
MANIPULATION 
MANUELLE DES 

CHARGES 

TRAVAILLEZ À 
DEUX ET AVEC 
DES MOYENS 

APPROPRIÉS 
 
 
 

 

Points de prise et déplacement 

Les points de prise et de déplacement de la machine emballée sont indiqués sur l'emballage. 
 

ATTENTION 
Les opérations de déchargement doivent être effectuées exclusivement par un 
personnel expert et autorisé. 
Ces opérations, compte tenu de la masse de la machine emballée, peuvent être 
effectuées manuellement par deux personnes ou par un système approprié tel que 
:transpalette ou système équivalent. 
 

 

 
Appliquez les recommandations de sécurité relatives au déplacement ; 

Vérifiez que la capacité du moyen utilisé est compatible avec les masses à 
déplacer. 

Faites très attention. Le chargement lors du déplacement doit être stable ; 

  Portez des gants appropriés. 

Après avoir déchargé la machine du moyen de transport, elle est retirée de 
l'emballage puis installée. 
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Caractéristiques dimensionnelles 

Pour les différents modèles, les dimensions, la masse et les autres caractéristiques 
dimensionnelles de la machine sont les suivantes : 

 

 
 

Caractéristique 

Modèle 

1600 I 1800 I 1600 A 1800 A 1600 V 1800 V 

Longueur ruban 
(mm) et matériel 

1610 
acier 

1800 
acier 

1610 
acier 

1800 
acier 

1610 
acier 

1800 
acier 

Vitesse de coupe 
(m/min) 

600 600 600 600 600 600 

Hauteur utile de 
coupe (mm) 

180 265 210 290 210 290 

Longueur 
(mm) 

530 530 480 480 480 480 

Largeur (mm) 
760 760 680 680 700 700 

Hauteu
r (mm) 

890 995 950 1040 830 990 

Poids 
(kg) 

55 58 35,5 38 32 34 

Plan 
(mm) 

480x530 480x530 380x380 380x380 380x380 380x380 

Distance entre les 
pieds 
(mm) 

350x380 350x380 390x360 390x360 285x240 285x240 

 
Tableau 7 - Caractéristiques dimensionnelles 

 
 

 

Compte tenu de la masse de la machine et de sa 
conformation, le déplacement est effectué par deux 
personnes, qui doivent porter des gants appropriés. 

 
 
 

DANGER MANIPULATION MANUELLE DES CHARGES 

 
 
 

 
LORS DE LA MANIPULATION, FAITES ATTENTION À LA 
LAME ET AUX ÉLÉMENTS DE LA MACHINE. DANGER DE 
COUPURE, DE LÉSION ET DE CONTUSION. 
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Installation 

ATTENTION 

Les opérations nécessaires à l'installation de la machine doivent être 
effectuées par du personnel expert. 

 
Le choix du local où installer la machine doit être effectué en tenant compte, outre les dimensions, 
la masse et la charge statique de celle-ci, à ce qui est indiqué ci-dessous. 
● L’environnement où la machine doit être installée ne doit pas être poussiéreux. La 

présence de poussière peut compromettre le bon fonctionnement des composants 
électriques et mécaniques. De plus, il doit être adapté à l'utilisation spécifique 
(transformation des aliments). 

● Les paramètres environnementaux doivent toujours être contenus dans les valeurs suivantes : 
➢ Température minimale > = 5°C 
➢ Température maximale < = 40°C 
➢ Humidité relative maximale < = 50% à 40°C.Des niveaux d'humidité 

relative plus élevés sont autorisés à des températures plus basses (par 
exemple 90 % à 20°C) 

➢ Altitude maximale 1000 m au dessus du niveau de la mer 

 

 Le plan sur lequel la machine doit reposer, doit pouvoir supporter la charge 
de la machine, il doit être plat, horizontal, rigide et stable. 

Une ventilation suffisante doit être garantie pour refroidir la machine, en 
évitant de boucher les fentes spécifiques et en évitant la proximité de sources 
de chaleur. Il est conseillé de positionner la machine à au moins dix 
centimètres du mur. 

 Un éclairage adéquat doit être garanti, conformément à la réglementation en vigueur, aussi 
bien pour l'utilisation que pour les autres opérations (maintenance, nettoyage, etc.). 

 

La machine repose sur quatre pieds équipés de ventouses. 
Les pieds peuvent être de différents types. 
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La machine repose sur quatre pieds équipés de ventouses. 
Les pieds peuvent être de différents types. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Figure 38 – Pieds d'appui de la machine 

 
 
 
 

 
Détail pied 

Modèle 
anodisé 

Modèle 
peint 

 
 
 
 
 

Détail pied 
Modèle 

Inox 

 
 
 
 
 

 
Détail pied 
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Éclairage 

Norme de référence : 
EN 12464-1:2011 (Lumière et éclairage - Éclairage des postes de travail - Partie 1:Postes 
de travail en internes 

 
L'éclairage doit répondre aux exigences nécessaires pour que l'opérateur puisse exécuter 
le travail. Le fabricant lors de la conception de la machine a pris en compte les valeurs 
recommandées par la norme EN 12464-1:2011 en ce qui concerne les valeurs d'éclairage 
qui doivent être présentes dans l'entreprise où la machine est installée. Par conséquent, 
conformément à la norme susmentionnée, la machine en question doit être installée dans 
une zone présentant les valeurs d'éclairage moyen (lx) indiquées ci-dessous. La valeur 
d'éclairage doit s'étendre sur une bande d'au moins 0,5 m de largeur autour de la zone de 
travail. 
De plus, l’éclairage présent doit respecter les principes de sécurité suivants : 
  le scintillement doit être évité ; 
  tout type d’éblouissement doit être évité ; 
  les ombres qui peuvent causer de la confusion doivent être évitées ; 
  les effets stroboscopiques doivent être évités. 

 

 
Exigences d'éclairage 

 
Denrées alimentaires et industries alimentaires de luxe 
Postes de travail et zones critiques dans les abattoirs, boucheries, ...500 

 

Les valeurs indiquées sont celles qui se rapprochent le plus du secteur 
d'utilisation. Cette identification est autorisée par la norme EN 12464-1:2011. 
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Emplacement de la machine 

La machine doit être placée sur une surface rigide et stable. 
Les ventouses sur lesquelles sont montés les pieds d'appui améliorent 
l'ancrage de la machine au sol. 
Laissez un espace libre d'une largeur minimale de 1,2 m le long du périmètre 
de la zone occupée par la machine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 39 - Position de la machine 

 

 
Pour les autres modèles : 

 
 
 

 

 
 
 

 

Après avoir positionné la machine, connectez-la aux prises 
électriques. 

Commandes 
mod. 

Anodisé 

Commandes 
mod. Inox 

Commandes 
mod. 

Peint 

Machine 

Tableau 
électrique 
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Tâches et position du travailleur 

L’opérateur (ou le travailleur) est responsable de : 
 

● • Préparer la machine (voir paragraphe spécifique) ; 
● • Régler les paramètres d'usinage (longueur de coupe et hauteur du couvre-lame - voir 

paragraphes spécifiques) ; 
● • Activer la machine au cycle de travail en appuyant sur le bouton spécifique (I) ; 
● • Effectuer des opérations de coupe ; 
● • Éteindre la machine (O) ; 
● • Nettoyer la machine. 

 

Pour fonctionner, la machine nécessite la présence constante d'un opérateur. 
 

Les positions prises par le travailleur lors de l'exécution des actions indiquées ci-dessus 
sont celles indiquées dans la figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OPÉRATEUR 
Responsable de l'installation, de l'exploitation, du 
réglage, de la maintenance ordinaire et du nettoyage de 
la machine. 

 
 
 

Figure 40 - Tâches et position du travailleur 

Commandes 

Machine 

Tableau 
électrique 



GROTTAZZOLINA (FM) 

SEGAOSSI Page 72 de 106 MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE Vers.1.1 

 

 

 

Demandes d'énergie 

   La machine ne génère pas de rayonnement ionisant 
La machine, pour son bon fonctionnement, doit être connectée aux sources 
d’énergie suivantes présentant les caractéristiques suivantes : 

 
Électricité 

La machine nécessite de l'électricité avec les caractéristiques suivantes : 

  

Tableau 8 - Caractéristiques électriques 

 
Le système électrique installé à bord de la machine a été conçu, fabriqué et testé 
conformément aux dispositions de la norme EN 60204-1 « Équipements électriques des 
machines ». Tout ce qui se trouve en amont du dispositif de sectionnement principal ou du 
bornier séparé ne fait pas partie de l'équipement électrique de la machine et doit donc 
faire référence aux normes d'installation électrique relatives à la distribution électrique au 
sens large. 
Le raccordement de la machine à la ligne d’alimentation doit être effectué hors 
tension. 
Le raccordement de la machine à la ligne d'alimentation électrique doit être effectué 
par du personnel spécialisé et qualifié. Ce personnel doit être en possession de 
l'attribution Personne Experte PES. 
L'attribution de la condition de PES aux employés revient exclusivement à 
l'employeur. 

 

Le PES, après avoir effectué l'identification de l'installation, pour atteindre les conditions 
de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux, doit exécuter obligatoirement, dans 
l'ordre indiqué, les activités suivantes : 
Localiser la zone de travail. 

1. Couper complètement la partie de l'installation sujette au travail en insérant les 
dispositifs de blocage du fonctionnement des disjoncteurs modulaires du 
système ; 

2. Prendre des mesures contre la refermeture intempestive des dispositifs de 
sectionnement en utilisant des serrures mécaniques à clé, afin d’empêcher la 
manipulation de l'équipement ou d’empêcher le personnel non autorisé à 
accéder aux zones, locaux ou tableaux contenant le sectionnement ou de 
mettre en place une surveillance pour éviter les manœuvres indues ; 

 
Ces mesures doivent toujours être accompagnées de 
signes placés sur les interrupteurs interdisant 
l'exécution de manœuvres. 

TRIPHASE + T 

400 230 Vac 

50 50 Hz 

2,6 4,4 A 

0,75 0,75 kW 

 

Ligne électrique MONOPHASE + T 

Tension 230 Vac 

Fréquence 50 Hz 

Courant 6,2 A 

Puissance installée maximale 0,75 kW 

 

NE AMAIS ACTIONNER LA 
MACHINE EN COURS DE 

MAINTENANCE 
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Câble et fiche 
alimentation 

triphasée 

Câble et fiche 
alimentation 
monophasée 

 

 

3. Vérifier que le système est hors tension à l'aide d'instruments appropriés, 
comme un voltmètre. 

Réaliser les mesures de protection contre toute autre partie active adjacente 
 

La section et la couleur des conducteurs d'alimentation doivent être définies 
conformément aux normes applicables en fonction de la longueur de la section, du 
courant, du type d'installation et du type de câble. 

 
N'oubliez pas d'installer un commutateur différentiel en amont de la prise verrouillée 
avec un Id (différentiel de courant) programmable en temps courant et en temps de 
déclenchement. 

 
Attention avant de faire le raccordement électrique au réseau, VÉRIFIEZ 
TOUJOURS : 

● • la fonctionnalité du système au sol ; 

● • les données imprimées sur la plaque à l'avant du tableau électrique ; 

● • La valeur de la tension présente dans la prise destinée à être utilisée comme 
source d'énergie à l'aide d'un voltmètre spécial. 

 

 
Connexion à la ligne électrique 

La machine est équipée d’un câble électrique spécial qui sort latéralement et de sa fiche ; 
la fiche varie en fonction du type d'alimentation (triphasé ou monophasé). 

 

Disposer le câble de manière qu’il ne crée pas 
d’obstacle ni de risque de trébuchement et qu’il 
ne puisse pas être endommagé. 

 
 
 
 

DANGER COURANT 

ÉLECTRIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 41 - Connexion électrique 
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Vérification du bon sens de rotation 

Dans la version de la machine alimentée en courant triphasé, il est nécessaire de vérifier 
le bon sens de rotation du moteur (c'est-à-dire, la lame).La vérification du bon sens de 
rotation de la machine doit être effectuée en suivant la procédure illustrée ci-dessous. 

 
 

 
Appuyez sur le bouton de démarrage du cycle 
(I) pour démarrer la machine. 

 
 
 
 
 
 
 

Vérifiez que le sens de rotation de la lame est 
celui indiqué par la flèche. 

 
DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 
 

Si le sens de rotation du moteur de coupe n’est pas correct, il faut : 
 

1. Mettre l'interrupteur principal du tableau électrique en position OFF - 0 ; 
2. Débrancher la fiche de connexion à la ligne d'alimentation (câble tripolaire + terre) de la prise 

relative ; 
3. Ouvrir la fiche avec un outil approprié. 
4. Inverser la position de deux conducteurs actifs comme indiqué sur la  figure. 

 

 

L2 L3 
AVANT APRÈS 

 
L1 L3L1L2 

 
Terre Terre 

 

5. Fermez la fiche 
6. Insérez la fiche dans la prise 

 

 
Figure 42 - Modification du sens de rotation de la 
machine 

 
OPÉRATIONS RÉSERVÉES 

AU PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
ET AUTORISÉ 

 

 
Lame 
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Préparation de la machine 

Avant de commencer les opérations de coupe, les opérations suivantes doivent être 
effectuées : 
1. Positionner le conteneur des pièces à couper et celui des pièces coupées à proximité de la 

machine, mais sans créer d'obstacles aux mouvements ; 

2. Vérifier l'état d'intégrité et l'usure de la lame ; 

3. Vérifier les réglages de la lame, du portionneur et du couvre-lame ; 

4. Vérifier le fonctionnement des dispositifs d'arrêt et du micro-interrupteur de sécurité ; 

 
 
 

 
Programmation de la machine 

La machine n'a besoin d'aucune programmation.
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Cycle de travail 

Le cycle de travail comprend le réglage de la machine, la coupe proprement dite et enfin 
les opérations de nettoyage. Une fois que vous avez effectué les réglages nécessaires 
(voir les paragraphes appropriés), procédez à la coupe, comme indiqué ci-dessous. 

 

Avant de commencer chaque cycle de travail 

Vérifiez l'état de la lame et en général de l'ensemble de la 

machine. Vérifiez également les réglages et le serrage de 

toutes les roulettes. 

Pendant les phases qui suivent : 

 

DANGER DE 
CONTUSION 

 

 
DANGER DE 
COUPURE 

D'UNE 
AMPUTATION 

LÉSION 

 

   

Faites très attention aux 
mouvements, ne faites 

jamais d'actions brusques. 

Il est obligatoire de 

porter des gants de 

protection. 

La protection auditive est 
obligatoire.La machine est 

bruyante pendant la 
coupe. 

 

Il est interdit de porter des écharpes, des cravates, des vêtements amples, 
des bagues, des bracelets et toute autre chose (lanières, cordes, etc.) 
pouvant se coincer lors des opérations. 

 

 

 

…soulevez le 
pousseur 

Après avoir réglé la 
machine et serré les 
roulettes… 
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DANGER DE 

CONTUSION 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 43 - Cycle de travail 
:coupe 

La poussée de la pièce à couper 
vers la lame ne doit se faire qu’à 
l’aide du pousseur et jamais 
manuellement 

 

DANGER DE COUPE 
ET AMPUTATION 

Allumez la machine en 
agissant sur le bouton 
de démarrage cycle (I) 

Placez la pièce 
sur le plan de 
coupe 

le derriè
re 

en 
protection 
pousseur 

Placez le pousseur au 
contact avec la pièce 
et mettez les mains 

 

 
Lame 

En utilisant le pousseur, 
poussez la pièce contre la 
lame jusqu'à compléter la 
coupe 
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…retirez les pièces 
coupées et placez-les 
dans un conteneur 
approprié, si d'autres 
coupes ne sont pas 
nécessaires . 

 

 

À LA FIN DE LA COUPE, APPUYEZ SUR LA 
TOUCHE ARRÊT DU CYCLE (O). 

 

 
LES OPÉRATIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC LA 
MACHINE ARRÊTÉE 

 
 
 
 
 
 
 

DANGER DE 

CONTUSION 

 

      DANGER DE 
COUPE 

AMPUTATION 
LÉSION 

 
 

 

 

Figure 44 - Cycle de travail :retrait des pièces 

 

     Après avoir coupé et enlevé les pièces restantes, nettoyez la machine (voir le 
chapitre correspondant). 

Arrêtez la machine en 
agissant sur le bouton 
d'arrêt du cycle (O) 

 

 
Lame 

Soulevez le 
pousseur… 
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Avertissements généraux pendant le traitement 

Au cours des phases de traitement, il existe des interdictions : 
 
 
 

il est interdit de mettre les mains et/ou les pieds ou des objets 
à proximité des pièces mobiles de la machine si celle-ci est en 
marche ; 

   il est interdit d'utiliser la machine si les dispositifs de sécurité 
ont été retirés ou sont en panne, défectueux ou désactivés ; 

 

 

 

 

Pendant le traitement, rappelez-vous toujours que : 
 
 
 

lorsque la machine est en marche, la lame se déplace, donc : 
 

 
 
 
 
 
 

Respecter et faire respecter la distance de sécurité ;  
Porter des équipements de sécurité ; 
Respecter ce qui est rapporté dans ce manuel ;  
Ne laisser personne se tenir près de la machine.  
Ne pas faire de manœuvres brusques ; 
Il est interdit de porter des foulards, des cravates, des bagues, 
des vêtements amples, des bracelets et toute autre chose 

 
 
 
  

  (lanières, cordes,etc.) pouvant se coincer los du travail.  

 Ne rien introduire dans les pièces mobiles.  

 

La lame, dans la partie destinée à la coupe, n'est pas protégée. Faites 
attention, appliquez toutes les précautions de sécurité lors de la maintenance, du 
nettoyage, etc. 

 

Ne supposez jamais qu'un appareil à l'arrêt est un appareil 
sûr. L'énergie stockée peut être libérée par inadvertance ou 
par le biais de procédures de maintenance incorrectes. Cela 
s'applique également aux opérations qui seraient 
dangereuses si elles étaient effectuées pendant le 
fonctionnement de la machine, par exemple l'élimination d'un 
bloc. 



GROTTAZZOLINA (FM) 

SEGAOSSI Page 80 de 106 MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE Vers.1.1 

 

 

 

Risque résiduel 

 
Définitions 
Note A 
Les définitions données sont extraites de la norme EN ISO 12100:2010 
Sécurité des machines. Principes généraux de conception  
Évaluation et réduction des risques 

 
Danger  source potentielle de dommages 

 
NOTE 1 Le terme danger peut être qualifié afin de définir son origine (par exemple, danger 
mécanique, danger électrique) ou la nature du dommage potentiel (par exemple, danger de 
choc électrique, danger de coupe, danger toxique, risque d'incendie). 

 
NOTE 2 Les dangers prévus par cette définition peuvent être : 
toujours présents pendant l'utilisation prévue de la machine (par exemple, le mouvement 
dangereux des éléments en mouvement, l'arc électrique pendant une phase de soudage, 
la posture malsaine, l'émission de bruit, la température élevée), ou pouvant apparaître de 
manière inattendue (par exemple :explosions, une rupture suite à un démarrage non 
intentionnel / inattendu, l’expulsion suite à une rupture, la chute après 
accélération/décélération). 

 

Dommages  corporels ou dommages à la santé 
 

Zone de danger  Tout espace à l'intérieur et/ou autour d'une machine où une 
personne peut être exposée à un danger 

 
Événement dangereux  évènement pouvant causer des dommages 

 
Situation de danger  dans laquelle une personne est exposée à au moins un risque 

 

Risque  combiné de probabilité de survenance du dommage et de 
gravité du dommage 

 

Risque résiduel risque subsistant après la mise en œuvre des mesures de 
protection 

 

NOTE 1 La présente norme internationale distingue : 
le risque résiduel après la mise en œuvre des mesures de protection par le concepteur ; 
le risque résiduel subsistant après la mise en œuvre de toutes les mesures de 
précaution. 
NOTE 2 Voir aussi la figure ci-dessous. 
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Mesures de protection mises en place 
par le concepteur 

 

 

 
 

 

Risque résiduel 
la mise en place 
des mesures de 
protection 
du concepteur 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque
 résidue
l après la mise en 
place de toutes les 
mesures de 
protection 

 
 

a Fournir des informations correctes pour l'utilisation fait partie de la contribution du projet de réduction des risques, 

mais les mesures de protection concernées ne sont efficaces que lorsqu'elles sont mises en œuvre  par l'utilisateur. 

b Les informations de l'utilisateur sont celles reçues par le concepteur et par les autres utilisateurs, concernant 

l'utilisation prévue de la machine en général, ou par un utilisateur spécifique. 

c Il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes mesures de protection mises en place par l'utilisateur. Ces mesures 

de protection sortent du cadre de cette norme. 

d Il s'agit des mesures de protection nécessaires à cause d'un processus spécifique ou de processus non prévus par 

l'utilisation prévue de la machine ou en raison de conditions spécifiques de l'installation qui ne peuvent être contrôlées 
par le concepteur. 

 
 

Risque 

Évaluation du risque 
Basée sur l'utilisation prévue et les 
limites d'utilisation de la machine 

ÉTAPE.1 
Conception des mesures de sécurité 

intrinsèquement sûres 

ÉTAPE.2 
Mesures de protection 

complémentaires 

Informations 

de l’utilisateur b 

Informations 
du 
concepteur 

 
 
 
 

 
Fourniture et utilisation des dernières 
mesures de sécurité d 
Utilisation d'EPI 
Formation 

Mesures de protection mises en place par 

l'utilisateur c 

Comprises celles basées sur les informations 
d'utilisation 

fournies par le concepteur 
Organisation 

Procédures de sécurité 
Supervision 
Permis de travail du système 

ÉTAPE.3 
Informations pour 

l’usage a 
➢ sur la machine : 

- signaux d' avertissement 
- dispositifs d' avertissement 

➢ dans le manuel d’utilisation et de 
maintenance 
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GRAVITÉ 
DU 

DOMMAGE 
 

Qui peut 
résulter du 

danger 
considéré 

 

Les éléments du risque 
Le risque associé à une situation dangereuse particulière dépend des éléments suivants : 
a) la gravité des dommages ; 
b) la probabilité que de tels dommages se produisent, qui est une fonction de : 
1) l'exposition de la personne(s) pour le risque, 
2) la survenance d'un événement dangereux, et 
3) les possibilités techniques et humaines pour éviter ou limiter les dommages. 

 
 
 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La machine a été conçue et construite en tenant compte de ce qui précède en réalisant 
une conception intrinsèque sûre. 
Pour les dangers qui ne pouvaient pas être éliminés et/ou ceux qui ne pouvaient pas être 
réduits par la conception, des mesures techniques ont été prises pour empêcher les 
personnes d’être exposées aux dangers. 

 
Toutefois, des risques n'ayant pas pu pas être réduits peuvent exister, ces risques 
sont identifiés comme des risques résiduels de la machine. 

 
 

Pour ces risques, les informations les plus complètes sont fournies dans ce manuel et des 
pictogrammes appropriés ont été fournis à la machine dans les zones où les risques 
demeurent. 

 

Veuillez noter que les employés doivent être informés des risques présentés par 
ceux-ci et doivent être formés à l'utilisation de la machine en toute sécurité. 

 
Les risques résiduels de la machine sont mis en évidence au moyen de pictogrammes. 

 
 

L'utilisateur doit mettre en place sa compétence conformément 
à ce qui est mentionné dans le champ : 
Mesures de protection mises en place par l'utilisateur c 

Comprises celles basées sur les informations d'utilisation 
fournies par le concepteur 

PROBABILITÉ QUE LE DOMMAGE 
SE PRODUISE 

Exposition des personnes 
au danger 

Les possibilités techniques et 
humaines pour éviter ou limiter 
les dommages 

La survenance d'un événement 
dangereux 

RISQUE 

 
 

Relatif au 
danger 

considéré 

C`est 
function  

de 

e 
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Malgré les protections installées et les précautions prises, la machine présente les 
risques suivants pour le ou les travailleurs : 

 

Risque Pictogrammes 

 

 
Coupe, amputation, blessure 

 

 

Éléments en mouvement 

 

 
Contusion 

 

Écrasement (avec portionneur et 
pousseur) 

 

 
Électrocution 

 

 
Déplacement manuel des charges 

 

 
Bruit 

 

 
Poudre des os 

 

 

Tous les dangers et les risques résiduels relatifs sont décrits dans ce 
manuel. 
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Maintenance 

POUR LES PIÈCES DE RECHANGE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU 
FABRICANT 

Interventions, remplacements, réparations, etc. autres que ceux 
énumérés dans ce manuel sont strictement réservés au fabricant 
ou au personnel spécialisé autorisé par le fabricant 

 

DANGER : L’utilisation d'appareils, d'enregistrements ou de procédures 
différents de ceux spécifiés dans ces instructions peut exposer à des 
risques de courts-circuits, de risques électriques et/ou de risques 
mécaniques. 

 
Définitions 
La maintenance est la combinaison de toutes les actions techniques, administratives et 
de gestion, au cours du cycle de vie d'une entité, visant à la maintenir ou à la ramener à 
un état où elle peut remplir la fonction requise. 
L'entité (élément ou bien) est chaque partie, composant, dispositif, sous-système, unité 
fonctionnelle, équipement ou système pouvant être pris en compte individuellement. 
Pour les entreprises modernes, la maintenance est synonyme de productivité et joue un rôle 
primordial dans la prévention des accidents. 
Nous devons donc agir pour : 

 • prévenir la détérioration de la machine en effectuant périodiquement les vérifications prévues 
dans le présent manuel d'utilisation sur les pièces les plus exposées à l'usure ; 

 • prévoir le remplacement des pièces usées qui ne garantissent plus un fonctionnement parfait. 
 

Il est suggéré de : 
 • informer régulièrement le personnel de maintenance, en ce qui concerne l'équipement installé, 

des nouvelles méthodes de fonctionnement acquises avec l'expérience ; 
 • effectuer une mise à jour constante basée sur la littérature technique. 

 
Gestion de la maintenance 

La gestion de la maintenance inclut toutes les activités de gestion qui définissent les 
objectifs, les stratégies et les responsabilités de la maintenance et qui les mettent en 
œuvre à l'aide d'outils tels que la planification, le contrôle et la supervision de la 
maintenance et l'amélioration des méthodes d'organisation, y compris les aspects 
économiques. 
Comment l'organiser 
En même temps que la machine est installée, elle est prise en charge par le technicien 
de maintenance, qui doit recevoir une copie de ce manuel d'utilisation. 
Le fabricant reste disponible pour toute clarification. 
Les interventions incluses dans le programme de maintenance doivent être incluses dans les programmes 
de maintenance de l'usine. Toutes les interventions effectuées sur la machine doivent être indiquées sur les 
fiches de maintenance incluses dans ce manuel et, le cas échéant, sur le tableau de maintenance propre à 
l'entreprise. 
De cette manière, il est possible, avec les connaissances qui seront acquises au fil du temps, d’accroître la 
productivité de la machine. 
Le technicien de maintenance doit vérifier qu'il est en possession de tous les outils nécessaires pour 
travailler correctement. Les opérations décrites ci-dessus doivent être effectuées, le cas échéant, dans les 
temps indiqués, afin de maintenir le rendement et la productivité de la machine, conformément aux 
réglementations en vigueur en matière de prévention des accidents. 
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Conditions générales de maintenance 
 
 

 

Attention :Certaines opérations de maintenance décrites dans ce 
manuel ne peuvent être effectuées que par des experts du fabricant ou 
par un personnel spécialisé (technicien qualifié) autorisé par le titulaire 
de l'entreprise où la machine est installée. 

 

 

Attention :les opérations de maintenance spécifiques doivent 
être effectuées par le fabricant. 

 

Toutes les opérations de maintenance doivent être consignées dans les 
fiches contenues dans le manuel d'utilisation. 

 

TOUTES LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE DOIVENT ÊTRE 
EFFECTUÉES AVEC LA MACHINE ARRÊTÉE, ÉTEINTE ET 
DÉCONNECTÉE. 

 

TOUTES LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE DOIVENT ÊTRE 
EFFECTUÉES AVEC LA MACHINE ARRÊTÉE, ÉTEINTE ET 
DÉCONNECTÉE DE LA LIGNE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. 

 
 
 
 
 

LES RÉPARATIONS PROVISOIRES SONT INTERDITES. ELLES 
DOIVENT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉES EN MODE NORMAL ET 
DÉFINITIF. 
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Maintenance de routine 

Objectif 
Activités de maintenance ordinaire régulières ou répétées ne nécessitant généralement pas 
de qualifications, d'autorisation(s) ou d'outils spéciaux. 

 
Maintenance préventive 

Objectif 
Maintenance effectuée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et 
visant à réduire la probabilité de problème ou de dégradation du fonctionnement d'une 
entité. 
Afin de réaliser une maintenance préventive correcte, il est nécessaire de vérifier 
périodiquement et en permanence le parfait rendement de la machine et d'analyser avec 
soin les problèmes détectés, en les examinant attentivement sur la fiche de maintenance 
jointe. 

 
Maintenance programmée 

Objectif 
Maintenance préventive effectuée sur la base d'un programme horaire ou d'un nombre 
défini de grandeurs. 

 
Maintenance corrective, maintenance en panne 

Objectif 
Maintenance effectuée suite à la détection d'un défaut et visant à ramener l'entité à l'état 
où elle peut effectuer une fonction requise. 

 
Définition
s Panne 
Cession de la capacité d'une entité à exécuter la fonction demandée. 

 
Réparation 
Action physique effectuée pour restaurer la fonction demandée d'une entité défaillante. 

 
Pièce de rechange 
Entité destinée à remplacer une correspondante afin de restaurer la fonction d'origine 
demandée par l'entité. 

 
Vérification de fonctionnement 
Activité réalisée après une intervention de maintenance pour vérifier que l'entité est capable 
d'exécuter la fonction demandée. 

 
Les interventions en cas de problème ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par un 
personnel spécialement autorisé par le fabricant de la machine et utilisant uniquement des pièces 
de rechange d'origine. 

 
Ce personnel mettra en œuvre les procédures spécifiques nécessaires à la réparation 

 
Une fois la réparation terminée, le même personnel procédera à la vérification du fonctionnement 
de la machine et signalera ce qui a été fait sur la fiche spécifique jointe au manuel d'utilisation. 
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Fiche de maintenance 
 

 
 

 

SEGAOSSI 
N° Fiche 

Série ou Type Numéro de série Code 
mach./app. 

Date de réception État 

NEUVE 

Date de mise en 
production 

NOTE 

 

INTERVENTION EFFECTUÉE OPÉRATEUR DATE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Le responsable de maintenance 

 
………………………………………… 
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Nettoyage 

Indications générales 

Le nettoyage est considéré comme une maintenance de routine.Activités de maintenance 
ordinaire régulières ou répétées ne nécessitant généralement pas de qualifications, 
d'autorisation(s) ou d'outils spéciaux. 

      Le nettoyage est une opération effectuée avec la machine déconnectée de 
la ligne d'alimentation. 

      Profitez des opérations de nettoyage pour inspecter la machine et 
vérifier son état. 

 
Le nettoyage doit être effectué : 

 toujours après chaque utilisation. La fonctionnalité et la durée de 
la machine dépendent également de la manière dont elle est 
stockée. 

 éventuellement pendant l'utilisation, si nécessaire 

 

La machine n'utilise pas de substances dangereuses. Le nettoyage de ses pièces est 
possible en suivant les procédures décrites dans ce chapitre. 
La machine est libre, dans les limites autorisées par leurs fonctions, avec des angles et 
des arêtes vives, ainsi que des surfaces rugueuses pouvant causer des blessures. 

 

ATTENTION  

L'élimination des résidus de coupe sur la zone de travail ou d'autres parties de la machine 
doit être effectuée à l'aide d'outils et de méthodes appropriées. L’air comprimé (composé 
uniquement d’air sec) peut être utilisé. 
Lors de l'utilisation d'air comprimé, l'opérateur doit s'assurer qu'il n'y a personne dans son 
rayon d'action. Il est conseillé de demander à l'opérateur de porter un masque pour 
protéger ses voies respiratoires, une paire de lunettes pour protéger ses yeux, des gants 
et des vêtements appropriés. 

 

 

DANGER LA 
POSSIBILITÉ DE 
DOMMAGES EXISTE 

SUR LA MACHINE 

NE PAS UTILISER DE JETS 
D’EAU POUR UN 

NETTOYAGE. PRÉSENCE DE 
PIÈCES ÉLECTRIQUES 

 

NOTE POUR USAGE EN ENTREPRISE - Il est rappelé que, lorsque des 
substances sont utilisées par des travailleurs, les instructions fournies dans 
les fiches de données de sécurité des substances correspondantes doivent 
être mises en œuvre.  Elles doivent être fournies par le fabricant et toujours 
disponibles dans l'entreprise. L'évaluation doit être effectuée conformément 
aux dispositions du décret législatif 81/2008, Titre IX, Substances 
dangereuses, Chapitre I, Protection contre les agents chimiques. Dans 
d’autres pays, reportez-vous à la législation en vigueur. 
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Les avertissements suivants s'appliquent : 

DANGER :NE FAITES PAS UNE UTILISATION INCORRECTE DE L'AIR 

COMPRIMÉ, DES DÉTERGENTS OU D'AUTRES SUBSTANCES.NE 
PULVÉRISEZ PAS LES PERSONNES OU LES OBJETS 

 

 
UTILISEZ UNIQUEMENT DES DÉTERGENTS ADAPTÉS AU 

NETTOYAGE D'OBJETS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS AVEC 

DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

 
 

 
L'UTILISATION DE GANTS ET DE VÊTEMENTS DE 

PROTECTION EST OBLIGATOIRE 
 
 

N'OUBLIEZ PAS QUE LA MACHINE EST CONÇUE POUR LE 
TRAITEMENT D'ALIMENTS. 
LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE SONT IMPORTANTES QUE 
CE SOIT POUR L'HYGIÈNE, LA DURABILITÉ ET L'EFFICACITÉ DE 
CETTE MACHINE. 
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Opérations de nettoyage 

      Opération effectuée avec la machine arrêtée, éteinte et déconnectée de la ligne     
d'alimentation. 

 
Pour nettoyer la machine, commencez par démonter ses pièces : 
➢ ouvrir la porte ; 
➢ démonter la lame ; 
➢ démonter le couvre-lame ; 
➢ démonter la poulie supérieure ; 
➢ extraction du bac de collecte des déchets. 

 

Pour plus de détails sur le démontage des pièces de la machine, les dangers 
présents, les obligations et les interdictions à respecter, etc., suivez les 
instructions fournies aux paragraphes appropriés. 

 

Nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant et un pulvérisateur appropriés. 
Pulvérisez le détergent dégraissant (voir ci-dessous) sur les pièces à nettoyer et, avec un 
chiffon, un morceau de papier essuie-tout, une brosse ou un autre produit, nettoyez la 
lame et les autres pièces de la machine. Portez une attention particulière au nettoyage 
des interstices et des parties dangereuses de la machine (lame et dents, etc.). 
Lors des opérations de nettoyage, veillez à bien éliminer le détergent et à sécher les parties 
touchées. Si nécessaire, effectuez plusieurs étapes avec un chiffon ou du papier propre. 

 

DANGER DE COUPURE, 

DE LÉSION ET DE 

CONTUSION. 

 
 

Il est obligatoire de 
porter des gants de 

protection. 

DANGER 

NE FAITES PAS UNE UTILISATION 

INCORRECTE DU DÉTERGENT NE PULVÉRISEZ 

PAS LES PERSONNES OU LES OBJETS 

 

UTILISEZ UNIQUEMENT DES 
DÉTERGENTS ET DES PRODUITS 

APPROPRIÉS AU NETTOYAGE 
D'OBJETS À DES FINS D'UTILISATION 

ALIMENTAIRE, NON CORROSIF OU 
TOXIQUE 

 

Lorsque l'opération est terminée, réassemblez les pièces retirées et effectuez les ajustements 
nécessaires, comme indiqué dans les paragraphes appropriés. 

 
 

N'OUBLIEZ PAS QUE LA MACHINE EST CONÇUE POUR LE 
TRAITEMENT DE DENRÉES ALIMENTAIRES. 
LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE SONT IMPORTANTES QUE CE 
SOIT POUR L'HYGIÈNE, LA DURABILITÉ ET L'EFFICACITÉ DE CETTE 
MACHINE. 
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Inspection de la machine via le nettoyage 

Les machines sales posent souvent des problèmes. 
L'inspection de la machine via le nettoyage permet de visualiser les situations qui ne risquent pas 
d'être examinées. 
Ce paragraphe vise à donner quelques indications générales sur la manière de procéder à 
un contrôle de la machine via nettoyage, en indiquant certains points de contrôle 
communs à la majorité des machines ; ce qui est rapporté n’est pas exhaustif mais 
seulement indicatif. 

 
Mécanismes, composants sujets au frottement, pièces en rotation, etc. 

Points de contrôle principaux : 
a) Saleté, bavures, différences de niveau dues à l'usure, bosselures des pièces 
soumises au frottement et aux mouvements ; 
b) Endommagement ou usure des brosses utilisées par la machine pour éliminer la saleté des 
pièces soumises au frottement ; 
c) Jeu excessif dans les pièces mobiles et les pièces en rotation 
d) Desserrage des vis 
e) Dommages causés aux roulements, aux rouleaux ; 
f) Dommages aux pistons ; 
g) Etc… 

 
Système électrique et système de contrôle 

Travaillez toujours avec la participation de l'électricien 
 

Points de contrôle principaux : 
a) Saleté sur les parties du ruban et lecteur des machines à commande numérique ; 
b) Lampe sale ; 
c) Desserrage des vis de fixation des interrupteurs de proximité et/ou des 

micro-interrupteurs ; 
d) Dommages causés aux dispositifs d'entraînement. 

 
Il est conseillé de faire participer à l'inspection via nettoyage les techniciens spécialisés 
requis comme : 

⇒  Techniciens de production expérimentés dans les matériaux, produits, méthodes de  

     traitement ; 

⇒  Techniciens de maintenance expérimentés dans l'utilisation pratique des systèmes, 
du système mécanique, du système électrique et du système électronique ; 

⇒  Techniciens experts en instrumentation, mesure et gestion de la sécurité. 
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Démolition de la machine 

Le contenu de ce chapitre doit être strictement respecté si l'entreprise décide 
d'interrompre l'utilisation de la machine au cours de son cycle de production. 

 

● Débranchez la machine de la ligne d'alimentation en débranchant la fiche de la 
prise. 

● Retirez la fiche du câble d'alimentation. 

● Fournissez un emballage complet de la machine ou placez-la dans un carton 
approprié, afin d'éviter de l'endommager pendant la période de stockage. 

● Transportez la machine vers le lieu de stockage à l'aide d'un chariot élévateur 
approprié. 

 

ATTENTION À L'UTILISATION DES CHARIOTS ÉLEVÉS 

 

● Stockez dans un endroit sec et couvert, à l'abri de l'humidité et des substances 
inflammables. 

● Il est interdit de monter sur la machine ou sur la boîte qui la contient. 

 

DANGER DE CONTUSION 



GROTTAZZOLINA (FM) 

SEGAOSSI Page 93 de 106 MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE Vers.1.1 

 

 

 

Démontage 
TOUTES LES OPERATIONS DE DÉMONTAGE DE LA MACHINE 
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET 
SELONLES NORMES DE SÉCURITÉ. 

 
Lors des opérations de démontage, les risques résiduels indiqués ultérieurement et 
ceux non prévisibles à l'origine doivent être évalués : 

 
✓ ÉCRASEMENT  entre les parties en mouvement ou démontées 
✓ CHUTES DE MATÉRIAUX  du haut ou non correctement appuyées 
✓ COUPES    sur des arêtes vives ou des feuilles non protégées 
✓ ABRASIONS / BRÛLURES   dues au contact de pièces brutes ou de substances chimiques 

 
Par conséquent, il est OBLIGATOIRE que les équipements de protection individuelle 
suivants soient portés pendant les phases de démontage. 

 

 

 

Le démontage et la mise au rebut de la machine peuvent être effectués par l'utilisateur en 
mettant en œuvre les éléments suivants : 

 
✓ Se doter d'équipement et de moyens appropriés pour accrocher la machine en 

utilisant uniquement les dispositifs de levage fournis par le fabricant et s'assurer 
que la charge est équilibrée pendant le levage ; 

✓ Délimiter la zone de danger pendant toute la durée du démontage et du levage de la 
machine, en interdisant le passage et le stationnement aux personnes non affectées au 
travail ; 

✓ Arrêter la machine en appuyant sur la commande d'arrêt d'urgence, le cas échéant, couper 
l'alimentation électrique, le cas échéant, en agissant sur l'interrupteur principal situé sur la 
machine et débrancher toute énergie pneumatique éventuelle en agissant sur les dispositifs 
spécifiques installés à bord de la machine ; 

✓ Attendre au moins 15 minutes avant de commencer l'activité de démantèlement afin de 
permettre la décharge de toutes les énergies présentes ; 

✓ Débrancher les connexions du système hydraulique (le cas échéant) et celles de 
commande ; 

✓ Éliminer les déchets qui peuvent encombrer la zone d'opérations ; 
✓ Récupérer les déchets présents sur la machine, tels que l'huile du système 

hydraulique. 
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ATTENTION 
✓ Pendant les opérations de démontage ou de démantèlement, et en particulier 

lorsque vous utilisez un équipement de coupe qui lance des particules chaudes, 
veillez à ce que ces particules n'entrent pas en contact avec des pièces en plastique 
ou tout autre matériau inflammable se trouvant à proximité afin d'éviter les principes 
d'incendie ; 

✓ Éteindre immédiatement les petits foyers en utilisant les extincteurs présents, 
en vérifiant que le type d'extincteur disponible est compatible avec le lieu de 
reproduction existant ; 

✓ Évitez de répandre des éclats et protégez les matériaux exposés ; 
 

La machine est principalement composée de matériaux ferreux (structures, cadres, 
mécanismes, etc.), d'autres métaux, de plastique et de câbles, etc., qui ne nécessitent pas 
de traitement particulier au démontage. 
Au moment de la démolition, il est toutefois conseillé de séparer les pièces en plastique 
des pièces métalliques afin de les envoyer à des décharges différentes conformément à la 
réglementation en vigueur dans le pays où le système est installé. 
En ce qui concerne les pièces métalliques de la machine, la subdivision entre les pièces 
en acier et celles en autres métaux ou alliages est suffisante pour un envoi correct au 
recyclage par moulage. 

 

La mise au rebut doit être effectuée par les AUTORITÉS COMPÉTENTES, dans le 
respect des réglementations en vigueur concernant les déchets. 
Il est rappelé aux utilisateurs de la machine que, lors de l’élimination de composants et de 
substances nocifs pour l’environnement, il est nécessaire de respecter les lois en vigueur. 
Il appartient à l'utilisateur de se mettre au courant des substances nécessitant une 
élimination particulière et des lois en vigueur au moment de l'élimination. 
Il est également rappelé l'obligation pour l'utilisateur, lors de la démolition du système, de 
détruire les plaques portant le marquage et les documents relatifs à la machine. 

 
Directive 2012/19/UE - Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

En ce qui concerne la directive DEEE (déchets d'équipements électriques et 
électroniques), veuillez appliquer les dispositions, en particulier : 

- rappelez-vous que les substances contenues dans les équipements électriques et 
électroniques peuvent être dangereuses et peuvent endommagées l'homme et 
l'environnement si utilisées ou éliminées de manière incorrecte ; 

- - ne jetez pas les DEEE avec les déchets municipaux, effectuez un tri (par exemple, celui 
mis à disposition par l'administration publique) ; 

- - vérifiez s’il est possible d’utiliser des systèmes de tri dédiés ; 
- - vérifiez s'il est possible de restituer l'ancien équipement au vendeur ou au fabricant lors 

de l'achat de nouveaux ; 
- - vérifiez s'il existe une possibilité de réutilisation, de recyclage ou d'autres formes 

de récupération. De plus, n'oubliez pas que des sanctions sont prévues en cas 
d'élimination illégale de déchets dangereux. 

Ce symbole indique que, en cas de mise au rebut, un tri sélectif des 
équipements électriques et électroniques doit être effectué. 

 
Une élimination qui ne respecte pas ce qui précède sera sanctionnée 
conformément aux dispositions de la législation en vigueur. 
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Directive 2011/65/UE - Restriction à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques (RoHS) 

En ce qui concerne la directive RoHS, la machine n'utilise pas de composants ni de pièces 
contenant : le plomb et ses composés, le mercure et ses composés, le cadmium et ses 
composés, le chrome hexavalent et ses composés, les polychromés biphényles (PBB), les 
polychlorés diféniles (PBDE). 

 
 

Réalisation et test 
La machine a été conçue par un personnel hautement qualifié, qui a tenu compte de 
toutes les réglementations de sécurité en vigueur et a effectué une analyse minutieuse 
pour éviter tout accident. 
La réalisation a été réalisée par des collaborateurs ayant une expérience confirmée. 
Lors de la phase de réalisation des pièces composant la machine et lors de la phase de 
montage, des tests ont été réalisés pour éviter tout inconvénient. Le bon fonctionnement 
de la machine a été vérifié par des tests stricts. 

 Ce manuel contient une fiche de contrôle de qualité indiquant que la machine a été 
contrôlée. 

 
 
 

Plaques d'avertissement 

Des étiquettes de mise en garde et d'avertissement adéquates sont présentes. 
 
 
 
 
 
 

 

Ne pas enlever 

cette plaque 

 
 
 
 

Figure 45 - Plaques d'avertissement 
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Marquage CE 

La plaque portant le marquage "CE" est apposée de manière visible sur la structure de la 
machine. 

 

 
 

 
Ne pas enlever cette plaque 

 
 
 
 

Figure 46 - Plaque marquage CE 
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Précautions générales de sécurité 

Le contenu de ce chapitre doit être strictement respecté et intégré au contenu de ce 
manuel. 

 

 
Avertissements généraux de sécurité 

● L'utilisation, la conduction, la maintenance, la réparation sont interdites au 
personnel non qualifié et non formé (et/ou non employé et/ou non autorisé par 
le responsable de service). 

● Il est interdit de manipuler des pièces mobiles. 
● Le personnel non qualifié et/ou non affecté à son fonctionnement ne peut pas 

s’arrêter à moins de 1,2 m de la machine et de la zone de travail 
● Les réparations avec la machine allumée ou connectée à la ligne d'alimentation 

sont interdites. 
● Il est interdit de porter des écharpes, des cravates, des vêtements amples, des 

bagues, des bracelets et toute autre chose (lanières, cordes, etc.)pouvant se 
coincer lors des opérations. 

● Il est interdit d'altérer et/ou de modifier toute installation et/ou structure. 

● Avant toute intervention et/ou utilisation, consultez le manuel et suivez 
scrupuleusement les instructions qui y figurent. 

 

 

Note pour les usages professionnels 

   

Obligations du propriétaire de l'entreprise où la machine est utilisée 

Toutes les opérations de conduite, de programmation, de maintenance et de 
réparation doivent être effectuées par du personnel qualifié et autorisé à les réaliser 
par le titulaire de l'entreprise. 
Le titulaire de l'entreprise qui utilise la machine est tenu de former l'opérateur/les 
opérateurs, le ou les responsables et le personnel à la vérification et à l'exécution 
des opérations de maintenance requises. 
Cette action de formation doit être effectuée de la manière la plus scrupuleuse par 
rapport aux avertissements de sécurité généraux. 
De plus, il faut prendre en compte : 
● les avertissements d'accompagnement, expliquant en détail aux employés le 

sens et les conséquences relatives découlant de leur non-conformité ; 

● ce qui est rapporté dans ce manuel d'utilisation ; 

● les opérations de montage et de démontage ne doivent être effectuées que par un 
personnel qualifié, en respectant scrupuleusement toutes les procédures 
d'utilisation décrites dans ce manuel d'utilisation. 

● Vérifiez que les opérateurs portent l'équipement de protection individuelle 
spécifique qui leur a été fourni. 
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Vibrations générées par la machine 

La machine ne transmet pas de vibrations à l'opérateur. 

 
Bruit aérien généré par la machine 

Conformément à la Directive 2006/42/CE, Annexe I paragraphe 1.7.4.2.u 
 Objet : Contrôle phonométrique sur la machine 
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7.6 Calcul Émission Sonore 
 

 
Position 

 
Fonctionnemen

t 

Niveau de 
Pression 

Sonore Mesuré 
(dBA) 

 

0 
Calibration 

initiale 
113,5 

6 
Calibration 

finale 
113,5 

 

 

 
ID 

 

 
Position 

 

 
Fonctionnemen

t 

Niveau 
de 

Pression 
Sonore 
Mesuré 
(dBA) 

Valeur 
Maximale 
Pression 

Acoustiqu
e (dBC) 

 
 
Incertitude 

(dB) 

 

Niveau de 
Pression 

Sonore (dBA) 

1 
Remarq

ue 
environne
mentale 

Machine 
éteinte 

41,5 84,90 1,12 42,6 

2 Côté avant 
Cycle de travail 

à vide 
78,3 92,80 1,12 79,4 

3 Côté gauche 
Cycle de travail 

à vide 
78,6 95,30 1,12 79,7 

4 Côté arrière 
Cycle de travail 

à vide 
81,5 96,70 1,12 82,6 

5 
Côté lame 

de 
coupe 

Cycle de travail 82,9 96,00 1,12 84,0 



GROTTAZZOLINA (FM) 

SEGAOSSI Page 99 de 106 MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE Vers.1.1 

 

 

 

 
 

Istituto Giordano Spa - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) - Italie 

 

 
RAPPORT D'ESSAI SWD 01022014 RMR 

Rév. : 1.0 

Date :12/02/2014 

Pag 32 de 34 

 

 

 
ID 

 
Position 

 
Fonctionnement 

 

Niveau de 
Pression 

Sonore (dBA) 

Valeur 
Maximale 
Pression 
Acoustiqu

e 
(dBC) 

Réductio
n du bruit 
de fond 

1 Remarq
ue 
environne
mentale 

Machine éteinte 42,6 84,9 0,0 

2 Côté avant Cycle de travail à vide 79,4 92,8 36,8 

3 Côté gauche Cycle de travail à vide 79,7 95,3 37,1 

4 Côté arrière Cycle de travail à vide 82,6 96,7 40,0 

5 
Côté lame 

de 
coupe 

Cycle de travail 84,0 96,0 41,4 

 

 
 

ID 

 
 

Position 

 
 

Fonctionnement 

Valeur 
Maximale 
Pression 

Acoustiqu
e (dBC) 

 
 

K1A 

 
 

K3A 

 
 

L'pA 

1 
Remarq

ue 
environne
mentale 

Machine éteinte 42,6 
   

2 Côté avant Cycle de travail à vide 79,4 0,00 3,7 75,76 

3 Côté gauche Cycle de travail à vide 79,7 0,00 3,7 76,06 

4 Côté arrière Cycle de travail à vide 82,6 0,00 3,7 78,96 

5 
Côté lame 

de 
coupe 

Cycle de travail 84,0 0,00 3,7 80,36 
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8.0 CALCUL DE LA PUISSANCE SONORE 
 
 

ID Position Fonctionnement L'pA Lpeak C 

1 Remarque 
environnementale 

Machine éteinte 42,62 84,9 

2 Côté avant Cycle de travail à vide 79,42 92,8 

3 Côté gauche Cycle de travail à vide 79,72 95,3 

4 Côté arrière Cycle de travail à vide 82,62 96,7 

5 Côté lame de 
coupe 

Cycle de travail 84,02 96 

 
 

 

Niveau moyen de puissance sonore mesuré 81,876dB 

 

 
Surface de mesure 4,68 m2 

 
Facteur de correction environnementale K2 3,66 dB 

 
Niveau  de Puissance Sonore Mesuré : 78,216dB 

 
 
 

Tableau 9 - Valeurs du bruit relevées 
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Conformément à la législation italienne applicable en matière d'émissions sonores, 
l'employeur doit effectuer les mesures et les évaluations consécutives du niveau sonore émis par 
la machine lors de son utilisation à l'intérieur de l'unité de production conformément aux 
prescriptions en matière de travail du décret législatif n ° 81/2008 et modifications et ajouts 
ultérieurs :Titre VIII Agents physiques Section II Protection des travailleurs contre les risques 
d’exposition au bruit sur le lieu de travail. 

 

Valeurs d'exposition 
quotidienne personnelle (dBA) 
ou valeurs de pic (dBC) 

Mesures à prendre 
Sans préjudice des interventions à la source, qui 

doivent toujours être privilégiées 

 
< 80 dBA Aucune 

  

80 ÷ 85 dBA 

ou 
valeurs 

instantan
ées 

> 135 dBC 

Distribution des mesures individuelles de 
protection.Information aux travailleurs sur 
❑ Nature des risques pour exposition au bruit 
❑ Mesures prises pour éliminer ou réduire les 

risques liés au bruit 
❑ Résultats d'évaluation 
❑ Utilisation correcte des EPI 
❑ Utilisation appropriée des machines afin de 

minimiser les risques pour l'audition. 
À la demande des travailleurs et sur confirmation 
du médecin compétent, un bilan de santé est 
effectué. 

  

 
85  87 dBA 

ou 
valeurs 

instantan
ées 

> 137 dBC 

Distribution des mesures individuelles de 
protection.Adoption de toutes les actions visant à 
garantir le port de l'EPI 
Information aux travailleurs sur 
❑ Nature des risques pour exposition au bruit 
❑ Mesures prises pour éliminer ou réduire les 

risques liés au bruit 
❑ Résultats d'évaluation 
❑ Utilisation correcte des EPI 
❑ Utilisation appropriée des machines afin de 

minimiser les risques pour l'audition. 
Contrôle de santé :visites périodiques à des 
intervalles de moins de deux ans. 

 

> 87 dBA 
ou 

valeurs 
instantan

ées 
> 140 dBC 

** 

Vérification du respect de cette limite en tenant compte de 
l'EPI. 
Adoption de mesures immédiates pour ramener l'exposition 
au-dessous de ce niveau. 
Identification des causes d'exposition excessive. 
Changements dans les mesures de protection et de 

prévention pour éviter que cette situation ne se reproduise. 

** L'employeur prend en compte l'atténuation produite par les protecteurs auditifs individuels portés 
par le travailleur uniquement dans le but d'évaluer le respect des valeurs limites d'exposition. 

 

Dans d’autres pays, reportez-vous à la législation en vigueur. 
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Évaluation de l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM) 

Conformément à la Directive 2006/42/CE, Annexe I paragraphe 1.7.4.2.v Risques 
dus aux radiations.Objet : Contrôle exposition aux champs électromagnétiques 

 

Vous trouverez ci-dessous un extrait de l'évaluation de l'exposition aux champs 
électromagnétiques (CEM) - RAPPORT D'ESSAI.Ces pages sont un extrait du document 
d’évaluation complet qui est joint au dossier technique de la construction. 

 
Istituto Giordano Spa - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) - Italie 

 

Émission champs 
électromagnétiques Rapport d'essai 
SWD 01022014 CEM 

Rév. : 1.0 

Date 
:12/02/201
4 

Pag. 24 de 26 

6.3 Liste des machines et équipements ne dépassant pas les niveaux d'action 

 
Liste des machines et équipements pour lesquels 

LES VALEURS D'ACTION NE SONT PAS DÉPASSÉES 

 
 

Pos. 
Mesures basse fréquence 

Machine Fonctionnement Modèle Série f (Hz) B (mT) 

1 SEGAOSSI Environnement 1800 V 2014/0332 
 

0,00 

2 SEGAOSSI 
Tableau électrique 

- Cycle de travail 
1800 V 2014/0332 48,91 0,68 

       

 
Pos. 

Mesures haute fréquence 

Machine Fonctionnement Modèle Série E Max 

(V/m) 

E Min 
(V/m) 

3 SEGAOSSI Environnement 1800 V 2014/0332 0,16 0,16 

4 SEGAOSSI 
Tableau électrique 

- Cycle de travail 
1800 V 2014/0332 0,14 0,13 

       

 
Tableau 10 - Évaluation CEM 

Conformément à la législation italienne applicable en matière d'exposition aux champs 
électromagnétiques, l'employeur doit effectuer les mesures et les évaluations consécutives du niveau 
d'exposition aux champs électromagnétiques émis par la machine et mettre en acte les prescriptions en 
matière de travail du décret législatif n ° 81/2008 et modifications et ajouts ultérieurs :Titre VIII Agents 

physiques Section IV Protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux champs 
électromagnétiques. 

 

Dans d’autres pays, reportez-vous à la législation en vigueur. 
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Fiche de contrôle interne 
 

 

Désignation de la 

machine # 
SEGAOSSI 

Série ou 
Type  # 

INOX Mod.1600 IT 
INOX Mod.1600 IM 
INOX Mod.1800 IT 
INOX Mod.1800 IM 

ANODISÉ Mod.1600 AT 

ANODISÉ Mod.1600 AM 
ANODISÉ Mod.1800 AT 

ANODISÉ Mod.1800 AM 

VERNI Mod.1600 VT VERNI 
Mod.1600 VM VERNI 
Mod.1800 VT VERNI 
Mod.1800 VM 

Numéro de série # 
 

Année de construction 
# 

 

# Voir les définitions relatives aux données d'identification de la machine 

 
Les contrôles suivants ont été effectués : 

 

Vérification de fonctionnement des commandes 
 

Vérification de fonctionnement 
 

Vérification de la présence des avertissements de prévention des accidents tels 

que rapportés dans le manuel d'utilisation 
 

Vérification du manuel d'utilisation 

 
La présence et le fonctionnement parfait de tous les systèmes et dispositifs de protection : 

- Bouton poussoir d'arrêt ; 

- Carter de protection fixe et écran mobile ; 

- Dispositifs de sécurité (interrupteur de sécurité sur la porte) ; 

- Couvre-lame, guide lame, pousseur, portionneur. 
 

 
GROTTAZZOLINA Le contrôleur 

 

Le 
 

 

NOTE 
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DÉCLARATION “CE” DE CONFORMITÉ 

Préparée conformément à la directive 2006/42/CE et aux mises à jour ultérieures. 

JE SOUSSIGNÉ 

M. VIRGILI LEONELLO, en tant que représentant légal de l'entreprise 

SWEDLINGHAUS S.R.L. 
Via E. Berlinguer, 5 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM) ITALIE 

Tél.  +39 0734 631346 Fax +39 0734 632560 

EN TANT QUE FABRICANT, DÉCLARE 
SOUS MA RESPONSABILITE EXCLUSIVE QUE LA MACHINE 

 

Désignation de la 

machine # 
SEGAOSSI 

Série 
ou 
Type  # 

INOX Mod.1600 IT 
INOX Mod.1600 IM 
INOX Mod.1800 IT 
INOX Mod.1800 IM 

ANODISÉ Mod.1600 AT 

ANODISÉ Mod.1600 AM 
ANODISÉ Mod.1800 AT 

ANODISÉ Mod.1800 AM 

VERNI Mod.1600 VT VERNI 
Mod.1600 VM VERNI 
Mod.1800 VT VERNI 
Mod.1800 VM 

Numéro de série # 
 

Année de construction 
# 

 

Personne autorisée à 
constituer le dossier 
technique 

SWEDLINGHAUS S.R.L. 
Via E.Berlinguer, 5 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM) ITALIE 

# Voir les définitions relatives aux données d'identification de la machine 

 
EST CONFORME 

 
Aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive 2006/42/CE et 
des mises à jour ultérieures qui lui sont applicables. 
Aux exigences de la directive 2014/30/UE et des mises à jour ultérieures qui lui sont 
applicables. Aux exigences de la directive 2014/35/UE et des mises à jour 
ultérieures qui lui sont applicables. 
Aux exigences du règlement 1935/2004/CE et des mises à jour ultérieures qui lui sont applicables. 

 
La machine a été conçue et construite conformément aux exigences des normes 
suivantes :EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1 :2015, EN ISO 14119:2013, EN ISO 
13850:2015, 
EN ISO 13857 :2008, EN 60204-1:2006/AC:2010, EN 12268:2014. 
Vérification de type effectuée par Istituto Giordano S.p.AVia Rossini, 2 47814 Bellaria 
Organisme notifié n ° 0407 qui a délivré le      le certificat n °. 

 

GROTTAZZOLINA 
Le 

SWEDLINGHAUS 
S.R.L.VIRGILI 
LEONELLO 
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Note pour les usages professionnels 
 

Certification de la bonne installation et des tests pour l'acheteur 

 

Acheteur 

 

Entreprise où est installée la machine 

Commande N° du 

Date de livraison Document N° 
 

Désignation de la 

machine # 
SEGAOSSI 

Série ou 
Type  # 

INOX Mod.1600 IT 
INOX Mod.1600 IM 
INOX Mod.1800 IT 
INOX Mod.1800 IM 

ANODISÉ Mod.1600 AT 

ANODISÉ Mod.1600 AM 
ANODISÉ Mod.1800 AT 

ANODISÉ Mod.1800 AM 

VERNI Mod.1600 VT VERNI 
Mod.1600 VM VERNI 
Mod.1800 VT VERNI 
Mod.1800 VM 

Numéro de série # 
 

Année de construction 
# 

 

# Voir les définitions relatives aux données d'identification de la machine 

 
 

Installation effectuée par : le 

 

Essai effectué par : le  

Représentant de la société utilisatrice 

Sont présents au test 

 
À la fin de l'installation et du test, il est déclaré : 

 la bonne installation de la machine ; 

 le fonctionnement parfait de la machine conformément au contrat ; 

 la présence et le fonctionnement parfait de tous les systèmes et dispositifs de protection 
décrits dans le manuel d'utilisation et de maintenance ; 

 L'installateur a fourni toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte, ainsi 
que pour un fonctionnement et une maintenance corrects. 

 L'installateur a fourni toutes les informations nécessaires pour une prévention correcte des 
accidents. 

 L'utilisateur a pris le manuel d'utilisation et de maintenance.  

Pour l'  acheteur Pour l'  utilisateur Pour l' installateur 

Cette déclaration doit être considérée comme nulle si elle n’a pas été dûment remplie 
et signée. Copie pour l'acheteur à laisser jointe au manuel d'utilisation. 
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Note pour usages commerciaux Couper le long du tracé et renvoyer au 
fabricant 

 

 

 

Certification de la bonne installation et des tests pour le fabricant 

 
Acheteur 

 
Entreprise où est installée la machine 

Commande N° du 

Date de livraison Document N° 
 

Désignation de la 

machine # 
SEGAOSSI 

Série ou 
Type  # 

INOX Mod.1600 IT 
INOX Mod.1600 IM 
INOX Mod.1800 IT 
INOX Mod.1800 IM 

ANODISÉ Mod.1600 AT 

ANODISÉ Mod.1600 AM 
ANODISÉ Mod.1800 AT 

ANODISÉ Mod.1800 AM 

VERNI Mod.1600 VT VERNI 
Mod.1600 VM VERNI 
Mod.1800 VT VERNI 
Mod.1800 VM 

Numéro de série # 
 

Année de construction 
# 

 

# Voir les définitions relatives aux données d'identification de la machine 

 
 

Installation effectuée  par : le  

 

Essai effectué  par : le  

Représentant de la société utilisatrice 

Sont présents au test 

 
À la fin de l'installation et du test, il est déclaré : 

● la bonne installation de la machine ; 

● le fonctionnement parfait de la machine conformément au contrat ; 

● la présence et le fonctionnement parfait de tous les systèmes et dispositifs de protection 
décrits dans le manuel d'utilisation et de maintenance ; 

● L'installateur a fourni toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte, ainsi 
que pour un fonctionnement et une maintenance corrects. 

● L'installateur a fourni toutes les informations nécessaires pour une prévention correcte des 
accidents. 

● L'utilisateur a pris le manuel d'utilisation et de maintenance. 

Pour l'  acheteur Pour l'  utilisateur Pour l' installateur 

 
 

 
Cette déclaration doit être considérée comme nulle si elle n’a pas été dûment remplie 
et signée. Copie pour l'installateur à envoyer au fabricant. 

L’acheteur et l’installateur, qui compilent cette certification, autorisent le constructeur de machines à traiter les données saisies dans la partie relative à la gestion de la garantie et à la 

traçabilité du produit, conformément au RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) 


