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Renseignements  
sur la sécurité 
Ce document contient des renseignements sur 
la sécurité relatifs aux inséreuses à système  
RelayMC (Modèles 2000 à 8000). 

Pour éviter de vous blesser ou d’endommager 
l’équipement, prenez connaissance des 
procédures et des méthodes appropriées avant 
d’installer, d’utiliser ou de réparer le système. 

Prenez les précautions suivantes lorsque vous 
utilisez ce système d’insertion : 

• Utilisez cet équipement uniquement pour 
l’usage prévu. 

• Positionnez le système à proximité d’une prise 
de courant murale facilement accessible.  

• Placez le système dans un endroit dégagé 
afin d’y maintenir une ventilation correcte et 
d’en faciliter l’entretien. 

• Utilisez l’adaptateur c.a. fourni avec cet 
appareil. Un adaptateur c.a. tiers risque 
d’endommager l’appareil. 

• Branchez l’adaptateur électrique directement 
sur une prise murale bien dégagée, 
facilement accessible, et proche de 
l’équipement. Un branchement incorrect de 
l’appareil à la terre risque d’entraîner des 
blessures graves ou un incendie. 

• L’adaptateur c.a. ou le cordon d’alimentation 
sont la première source de déconnexion de 
l’appareil de l’alimentation électrique. 

 

 
 

• ÉVITEZ d’utiliser une prise contrôlée par un 
interrupteur et veillez à ce qu’elle ne soit pas 
utilisée par d’autres appareils.  

• ÉVITEZ de poser un adaptateur sur le cordon 
d’alimentation ou sur la prise. 

• ÉVITEZ de retirer la tige de terre du cordon 
d’alimentation. 

• Un entreposage inadéquat et l’utilisation d’un 
dépoussiéreur en aérosol ou d’un 
dépoussiéreur inflammable peuvent entraîner 
des conditions propices à une explosion et 
ainsi causer des blessures ou des dommages 
matériels. 

• ÉVITEZ de mettre le cordon d’alimentation 
branché dans l’adaptateur c.a. en contact 
avec des arêtes coupantes ou de le coincer 
entre deux meubles. Vérifiez qu’aucune 
tension n’est exercée sur le cordon 
d’alimentation. 

• Utilisez des fournitures approuvées 
seulement. 
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• N’utilisez jamais de dépoussiéreur en 
aérosol dont l’étiquette indique qu’il est 
inflammable et lisez toujours les instructions 
et les consignes de sécurité indiquées sur 
l’étiquette de la bombe aérosol. 

• Effectuez un entretien régulier de l’appareil 
afin qu’il fonctionne toujours à son meilleur 
niveau de performance. L’absence 
d’entretien régulier peut entraîner un 
mauvais fonctionnement de l’appareil.  

• Si l’unité est endommagée, débranchez-la. 

• Appliquez toujours les normes de santé et 
de sécurité spécifiques à votre activité sur 
votre lieu de travail. 

• Évitez d’approcher vos doigts des parties 
mobiles de l’appareil, ainsi que les cheveux 
longs, les bijoux ou les vêtements amples.  

• Afin de réduire les risques d’incendie ou de 
choc électrique, NE RETIREZ PAS les 
capots et NE DÉMONTEZ PAS le panneau 
de commande ou sa base. Ce 
compartiment contient des pièces 
dangereuses. 

• Retirez les documents responsables du 
bourrage doucement et avec précaution. 

• Évitez de toucher les parties mobiles ou les 
documents pendant que l’appareil 
fonctionne. Avant de dégager un bourrage, 
assurez-vous que les mécanismes de 
l’appareil sont complètement arrêtés. 

• Avant toute mise en fonctionnement de 
l’inséreuse principale avec cet appareil, 
assurez-vous qu’elle est correctement 
préparée, et que personne ne se trouve 
près de celle-ci. 

• Signalez immédiatement au personnel tout 
composant endommagé ou hors service 
pouvant compromettre la sécurité de 
l’imprimante. 

• NE RETIREZ PAS les capots. Sous le 
capot et les panneaux se trouvent des 
pièces dangereuses auxquelles seul un 
technicien formé peut accéder. 

• Pour éviter toute surchauffe de l’appareil, 
les orifices de ventilation ne doivent en 
aucun cas être obstrués. 

 

• Gardez-vous de poser des bougies 
allumées, des cigarettes, des cigares ou 
tout objet incandescent sur le système. 

• Signalez immédiatement au personnel tout 
composant endommagé ou hors service 
pouvant compromettre la sécurité de 
l’imprimante. 

• Si vous avez une empileuse avec un 
adaptateur c.a. : 

− Utilisez l’adaptateur c.a. fourni avec 
cet appareil. Un adaptateur c.a. tiers 
risque d’endommager l’appareil. 

− Pour éviter un choc électrique, 
branchez le cordon d’alimentation de 
l’adaptateur c.a. sur une prise de terre 
correctement installée. 

− ÉVITEZ de mettre le cordon 
d’alimentation branché dans le câble 
de l’adaptateur c.a. en contact avec 
des arêtes coupantes ou de le coincer 
entre deux meubles. 

• Adressez-vous au fournisseur de votre 
système pour les 
− Fournitures 
− Fiches signalétiques 
− Si vous endommagez l’appareil 
− Horaire des entretiens requis 


