Chaîne TableTop en plastique
Informations pour l'utilisateur
Consignes de sécurité
Sécurité des produits : les produits conçus et fabriqués par Rexnord sont
susceptibles d'être utilisés d'une manière sûre, mais Rexnord ne peut pas
garantir leur sécurité en toutes circonstances. L'acheteur doit installer et utiliser
le produit d'une manière sûre et légale dans le respect des consignes de santé
et de sécurité applicables, des lois et les normes de diligence raisonnable ; si
l'acheteur omet de le faire, il devra indemniser Rexnord de toute perte, coût ou
dépense résultant directement ou indirectement de ce manquement.
Directives d'installation de la chaîne TableTop en plastique
• Tirez une petite section (par exemple trois pieds / un mètre) de la chaîne à travers tout le
convoyeur afin de détecter toute obstruction ou espace étroit.
• Vérifiez la présence de dommages dus au transport visibles sur la chaîne.
• Vérifiez le sens de déplacement de la chaîne, comme indiqué sur le côté inférieur de la chaîne.
• Assurez-vous que la chaîne est alignée sur le cadre du convoyeur lors de l'installation.
N’effectuez pas de contre-inflexion de la chaîne lors de l'installation.
• Assurez-vous que la chaînette se situe entre : 2 et 5 pouces (50 et 125 millimètres).
• Assurez-vous que les rouleaux de retour sont en rotation libre.
• Assurez-vous que les courbes sont en bon état et n'ont pas besoin d'être remplacées.
• Assurez-vous que les pignons sont en bon état et n'ont pas besoin d'être remplacés.
• Faites toutes les connexions de la chaîne (10 pieds / 3,048 mètres) sur le bâti du convoyeur.
• Utilisez la chaîne Rexnord® TableTop ® uniquement en combinaison avec des pignons et
galets Rexnord authentiques pour des performances et une durée de vie de la chaîne
optimales.
Connexion ou déconnexion de la chaîne
• Verrouillez toujours l'interrupteur d'alimentation de l'équipement avant de retirer ou
d'installer la chaîne.
• Utilisez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux.
• Portez des vêtements de protection, des gants et des chaussures de sécurité.
• Soutenez la chaîne pour éviter tout mouvement incontrôlé de la chaîne et des pièces.
• Ne tentez pas de démonter ou de remonter la chaîne sauf si vous connaissez la construction
de la chaîne, y compris la bonne direction pour insérer ou retirer le pivot et le rivet.

Remarque : La lumière du soleil ou les processus nécessitant l'utilisation de lumière UV
dégradent les matières plastiques. L'utilisation de plastiques résistants aux UV pour
ces applications est fortement recommandée. Veuillez contacter un ingénieur Rexnord
si vous avez des questions concernant l'installation correcte de ce produit Rexnord.

Ne pas installer, utiliser ou effectuer la maintenance sur ce produit avant
d'avoir lu et compris les instructions décrites ici.
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