Instructions pour l’installation, l’utilisation et la maintenance

Solutions d’intervention d’urgence
• Douche de décontamination portable par brumisation PORTAdec™ 500

Informations de garantie
Hughes Safety Showers Ltd garantit les produits qu’elle fabrique ou vend contre les vices de fabrication ou de matériel pendant une période d’un
(1) an à compter de la date d’expédition ou de la date de facturation, selon la dernière de ces éventualités. Le produit doit être utilisé, entretenu et
installé conformément aux instructions et procédures fournies, sinon cette garantie sera nulle. Toute altération ou modification du produit annulera
également cette garantie. L’obligation de Hughes Safety Showers en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des
produits défectueux. Aucune autre garantie ou recours ne sera fourni. Cette garantie ne garantit spécifiquement ni ne couvre le paiement ou le
remboursement de tout dommage ou dommage indirect autre que la réparation ou le remplacement du produit.
Toute réclamation au titre de cette garantie doit être formulée par écrit dans les douze (12) mois suivant la date d’expédition ou la date de
facturation, la date la plus tardive étant retenue. Le propriétaire doit payer d’avance les frais d’expédition de tous les produits retournés à Hughes
Safety Showers Ltd sous cette garantie. S’il est déterminé que le produit présente des défauts de matériaux et / ou de fabrication, la réparation
ou le remplacement aura lieu sans frais, au choix de Hughes Safety Showers, et les frais de retour seront prépayé par Hughes Safety Showers.
Tout autre retour du produit au propriétaire se fera aux frais du propriétaire.
Une utilisation correcte par le client est nécessaire pour l’efficacité du produit, ainsi que la sécurité de ceux qui l’utilisent. L’utilisateur est seul
responsable de déterminer l’adéquation de tout produit Hughes Safety Showers pour toute utilisation prévue. L’utilisateur assume tous les
risques et responsabilités pour l’utilisation de tout produit Hughes Safety Showers. L’utilisateur reconnaît expressément avoir reçu les instructions
appropriées concernant l’utilisation du produit dans son emballage d’origine et rejette tout dommage consécutif à une personne ou à un bien,
dommages pour perte d’utilisation, temps perdu, perte de bénéfice, perte de revenu, perte du produit Hughes Safety Showers lui-même et / ou
d’autres dommages accessoires ou indirects autres que ceux garantis par cette garantie limitée. L’utilisateur accepte la responsabilité de retirer
du service tout produit qui devient usé, inutilisable, impropre à l’usage prévu ou défectueux de quelque manière que ce soit qui ferait du produit
un danger potentiel pour la sécurité. Hughes Safety Showers n’est pas en mesure d’assumer de telles obligations ou responsabilités au nom de
l’utilisateur car l’utilisateur est en possession exclusive du produit et de son contrôle.

Instructions de montage
Il est recommandé que l’assemblage soit effectué par deux personnes sur une surface plane et stable.

1.

Retirez le tapis de la zone de désinfection / séchage de la mallette
de transport, faites attention lors du retrait car le cylindre est
enroulé à l’intérieur. Placez le tapis dans un endroit plat approprié.

2.

Retirez le couvercle / cadre de la mallette de transport. Développez
le cadre jusqu’à ce que les sections transversales supérieures
s’enclenchent dans les trous de positionnement aux quatre coins.

3.

Tout en vous tenant sur le cale-pied à la base du cadre, appuyez
sur le bouton-pression et déployez complètement deux des pieds
télescopiques jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent, puis les deux autres.
Assurez-vous que toutes les pieds sont fermement verrouillées en
place au cinquième trou sur le cadre.

4.

Fixez les attaches velcro sur la toile à chacun des pieds du cadre.

5.

Placez la structure du cadre sur le dessus du tapis de la zone de
désinfection / séchage. Placez le tapis de désinfection à l’intérieur
de la zone de puisard à la base de la cabine de douche.
Si nécessaire, remplissez les sacs de sable et fixez-les à la base
de chaque pied.
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Remplissez, mettez sous pression et connectez le cylindre
1.

Soulevez et tournez la soupape de décharge d’air sous pression sur le dessus du cylindre pour relâcher la pression dans
l’unité. (Fig. 1)

2.

Une fois que toute la pression a été relâchée, desserrez le collier de levier sur le bouchon de remplissage et retirez-le.
(Fig. 1)

3.

Assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement propres.

4.

Remplissez avec 15 litres (3,9 gallons US) de la solution désinfectante appropriée.

5.

Vérifiez que le joint en caoutchouc du joint torique (Fig. 1) est correctement aligné. Remettez le bouchon de remplissage et
revissez en place.

6.

Tournez la soupape de décharge d’air en position fermée.

7.

Brancher le connecteur du tuyau de la buse de brumisation sur le clapet de pied poussoir et serrer. (Ne pas trop serrer)
(Fig 2)

8.

Fixez le raccord d’air de déconnexion gris (IN) au cylindre — prêt à mettre le cylindre sous pression via la vanne d’air.
(Fig. 3)

9.

Fixez le raccord de liquide de déconnexion noir (OUT) au cylindre — pour la valve de commande au pied et le tuyau de la
buse de brumisation. (Fig. 3)

10. Sur la base des raccords de déconnexion, utilisez deux doigts pour retirer l’anneau de positionnement pour connecter et
déconnecter.
11. Une fois que tous les contrôles ont été effectués et que les connexions et les joints sont sécurisés, mettez sous pression
à 6 BAR (87 PSI) via la vanne d’air à l’aide d’une conduite d’air ou de la pompe haute pression fournie.

Soupape de décharge de pression
d’air à anneau et soupape de
surpression de sécurité
Pince à levier pour ouvrir /
fermer le couvercle
Joint en caoutchouc de joint torique

Fig. 1

Fig. 2

Raccord LIQUIDE de
déconnexion noir

Raccord AIR de
déconnexion gris

Tirez le collier
vers l’arrière
avec deux
doigts pour la
connexion et la
déconnexion

Soupape de limitation de pression

Joint en
caoutchouc de
joint torique

Couvercle

Fig. 2

ATTENTION :
•

Lors de la charge de l’unité, la pression de service maximale ne doit pas être dépassée.

•

Ne laissez pas l’appareil à l’extérieur dans une position où il pourrait souffrir d’une source de chaleur ou de dommages
dus au gel.
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Maintenance
Un entretien régulier de cet équipement est essentiel pour garantir un fonctionnement correct.
Le réservoir du cylindre doit être correctement manipulé. Des chutes répétées et une manipulation abusive peuvent
entraîner le maintien en service de certains réservoirs au-delà de leur durée de vie sécurisée. Tout conteneur présentant
des dommages importants, une usure excessive ou une usure importante de métal doit être retiré du service.
Tout l’équipement doit être nettoyé régulièrement et inspecté visuellement avant utilisation.
•
•
•

Le cylindre doit être inspecté visuellement (à l’intérieur et à l’extérieur) pour déceler des bosses ou des écarts
importants par rapport aux dimensions d’origine du conteneur. Tout cylindre dont la déformation du métal peut
compromettre l’intégrité structurelle du conteneur doit être retiré du service.
Tout réservoir présentant une bosselure, une entaille ou une déformation dans la zone en contact avec le joint de
fermeture, qui est d’une profondeur suffisante pour empêcher une étanchéité ou une mise sous pression adéquate du
réservoir doit être retiré du service.
La durée de vie du joint torique externe dépend de l’utilisation du réservoir, de son emplacement de stockage et des
conditions climatiques. Hughes recommande de remplacer les joints toriques au moins une fois par an.

Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :
T : +44(0)161 430 6618
E : sales@hughes-safety.com
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