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Portez un équipement de protection individuel approprié. 
Pour les pressions jusqu‘à 250 bars, les bottes polymère 
(S5) par ex. Heckel Mactrek GTX, les gants de protec-
tion (classe cut 5) par ex. uvex C500 XG, une paire de 
lunettes avec protection du visage (résistance B), par 
ex. uvex ultravision faceguard ainsi qu‘un vêtement de 
protection resp. un tablier de protection. En fonction du 
bruit de fonctionnement de l‘appareil à haute pression, 
prévoir une protection de l‘ouïe.
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Veillez à ce que les appareils à haute pression sur rou-
lettes, soient suffi samment assurés contre tout roule-
ment intempestif.
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Lisez cette notice dans son intégralité en accordant une 
attention toute particulière aux consignes de sécurité. 
Assurez-vous que les tuyaux et les accessoires soient 
approuvée pour le domaine d‘application souhaité 
(pression et température de l‘eau) et que la grandeur et 
la disposition des buses correspondent aux instructions 
du fabricant..

Avertissements d‘utilisation de la haute pression
Les appareils MOOG à haute pression fonctionnent avec des pressions d‘eau entre 40 et 500 bars. Un danger particulier 
peut résulter de cette pression d‘eau concentrée en raison de l‘effet de cisaillement. Cela peut con-duire à des blessures 
graves ou même mortelles en cas d‘impact sur un corps non protégé. Les respect des règles de sécurité suivantes est 
impérative afi n d‘exclure tout risque.

Mise en service:
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Vérifi ez l‘appareil, les tuyaux de raccordement et la 
lance à haute pression avec la buse avant chaque 
utilisation par rapport à d‘éventuels dommages – même 
un dommage minimum du tuyau à haute pression peut 
conduire à une fuite du jet à haute pression à un em-
placement non souhaitable. Toutes les pièces endom-
magées doivent impérativement être remplacées avant 
l‘utilisation.
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Pendant l‘utilisation:
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Le jet à haute pression peut déployer un effet de recul 
important. Veillez à un appui solide (au lieu
d‘échelles, utilisez des échafaudages) et maintenez 
fermement la poignée de la lance.

Ne mettez jamais la main ou d‘autres parties du corps de-
vant la buse et n‘orientez pas le jet à haute
pression sur des personnes, des animaux ou des objets 
fragiles.
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Assurez la lance contre un enclenchement involontaire
lors d‘interruptions du travail.
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Déclenchez l‘appareil avant un changement de buse 
et dépressurisez l‘appareil (actionnez la gâchette de la 
lance après le déclenchement jusqu‘à de que la pression 
soit libérée).

Dépressurisez l‘appareil (actionnez la gâchette de la lance après le déclenchement jusqu‘à de que la pression soit 
libérée).et vérifi ez la présence d‘éventuels dommages sur toutes les pièces. Les pièces endommagées doivent 
impérativement être remplacées.

Mise hors service:
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