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1 Avant-propos  
Le présent document a pour objectif de collecter toutes les informations et procédures importantes pour la 
sécurité. Sa lecture attentive, sa compréhension et son observation aideront à éviter les dangers.  
Contrairement au manuel de l’opérateur, la « directive concernant les informations de sécurité » ne fournit 
aucune indication spécifique sur la manière dont la machine PRAMAC doit être exploitée et entretenue. La 
directive ne souligne que les dangers potentiels liés à ces activités et indique comment protéger l’utilisateur.  

2 Symboles d'avertissement  
Ce directive concernant les informations de sécurité contient des informations de sécurité selon les catégories: 
DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION, NOTE.  

Ces indications doivent être observées afin de prévenir des dangers pour la vie et le corps de l'opérateur ou des 
dommages à l'équipement, ainsi qu'exclure une maintenance incorrecte.  
  

 

DANGER  
Cette information indique des dangers immédiats pouvant entraîner des 
blessures graves ou la mort.  

AVERTISSEMENT  
Cette information indique des dangers potentiels pouvant entraîner des 
blessures graves ou la mort.  

ATTENTION  
Cette information indique des dangers potentiels pouvant entraîner des 
blessures légères.  

  
NOTE  

Cette information indique des dangers potentiels pouvant entraîner des 
dommages matériels.  

3 Étiquettes d'information et de sécurité   
Votre machine comprend des étiquettes contenant des informations importantes et des instructions de sécurité.  

 Maintenez-les lisibles.  
 Remplacez les étiquettes manquantes ou illisibles.  

Les numéros d'article sur les étiquettes sont consultables dans la liste des pièces.  
Article   Étiquette   Description   

1   

 

Niveau de puissance sonore garanti.   

2   

 

DANGER!  
Danger de suffocation.  
 Le moteur émet du monoxyde de carbone.  
 N'opérez pas la machine en intérieur ou dans des endroits fermés.  
 Ne JAMAIS opérer la machine dans des maisons ou garages, MÊME SI les portes et 

fenêtres sont ouvertes.  
 Utilisez le générateur exclusivement EN EXTÉRIEUR, et éloigné des fenêtres, portes et 

aérations.  
 Lisez exhaustivement le manuel de l'opérateur.  
 Les étincelles, flammes ou objets brulants sont interdits à proximité de la machine.  
 Arrêtez le moteur avant de faire le plein.  

3   

 
Avertissement contre les surfaces chaudes.   

4    

 

Avertissement contre les surfaces chaudes.  
mise à la terre potentielle - Connectez le câble de la tige de terre ici (lorsque nécessaire).  
AVERTISSEMENT!  
Un choc électrique peut causer des blessures graves ou la mort.  
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4 Tables de dangers  
TYPE DE 
DANGER  

DESCRIPTION DES DANGERS  ACTIVITÉS 
IMPLIQUÉES  DES MESURES DE PRÉCAUTION  

 
Danger 

Monoxyde de carbone. La mise 
en œuvre d'un générateur dans 
un bâtiment peut  
ENTRAINER LA MORT EN 
QUELQUES MINUTES.  
Les gaz d'échappement du 
générateur contiennent du 
monoxyde de carbone (CO). Ce 
dernier est un poison invisible et 
sans odeurs. Si l'odeur des gaz 
d'échappement du générateur 
est ressentie, alors du CO est 
inhalé. Même si l'odeur des gaz 
d'échappement n'est pas 
ressentie, du CO peut toujours 
être inhalé.  

en  
fonctionnement  

  

-N'utilisez JAMAIS le générateur dans des 
bâtiments, garages, vides sanitaires ou autres 
espaces partiellement fermés. Dans ces endroits 
le CO peut s'accumuler à des niveaux mortels. 
Un ventilateur ou une fenêtre NE SUFFIRONT 
PAS à fournir de l'air frais. - Utilisez le générateur 
EXCLUSIVEMENT en extérieur, et éloigné des 
fenêtres, portes et aérations. Ces ouvertures 
peuvent aspirer les gaz d'échappement du 
générateur.  
-Le CO peut pénétrer dans un domicile, même si 
le générateur est utilisé correctement. Utilisez 
TOUJOURS une alarme de CO alimentée par 
batterie ou à batterie auxiliaire dans les 
domiciles.  
-Dirigez-vous IMMÉDIATEMENT vers de l'air  
frais si vous ressentez un malaise,  
étourdissement ou faiblesse après l'utilisation du 
générateur. Consultez un docteur. Il pourrait 
s'agir d'un empoisonnement au CO.  

 
Avertissement 

Choc électrique ou risque 
d'incendie ou explosion. Un 
branchement incorrect du 
générateur à l'alimentation 
secteur du bâtiment peut causer 
un retour de courant du 
générateur vers l'alimentation. 
Cela peut causer un choc 
électrique, des blessures 
sérieuses ou la mort d'un 
employé de l'entreprise 
fournissant l'électricité !  

départ, en  
fonctionnement  

-Le générateur doit satisfaire aux exigences de 
performance, voltage et fréquence de 
l'équipement   
-Le générateur doit être déconnecté de 
l'alimentation électrique  
-Les branchements du générateur à l'alimentation 
secteur du bâtiment doivent être  
réalisés par un électricien qualifié  
-Les branchements et normes doivent satisfaire à 
toutes les lois et normes concernant l'électricité  

 
Avertissement 

Les prérequis d'une opération 
sécurisée sont une familiarité 
avec la machine et une 
formation correcte. Les 
machines incorrectement 
opérées ou opérées par un 
personnel no formé peuvent 
poser un danger. Lisez 
exhaustivement les instructions 
d'opération de ce manuel et du 
manuel du moteur afin de vous 
familiariser avec la tâche et 
l'utilisation correcte des contrôles 
de l'opérateur. Les opérateurs 
inexpérimentés doivent être 
instruits par un personnel familier 
de la machine avant d'être 
autorisés à opérer la machine.   

usage général  

Seul un personnel formé peut démarrer, opérer et 
éteindre la machine. Le personnel doit également 
posséder les qualifications suivantes:  
-être formé à l'opération correcte de la machine - 
être familiarisé avec les équipements de sécurité 
nécessaires  
L'accès à la machine et l'opération de la machine 
est interdite pour:  
-Les enfants  
-Les personnes sous l'influence d'alcool, drogues 
ou médicaments.  
Des vêtements de protection individuelle (EPI) 
spécifiques doivent être portés lors de l’utilisation 
de cette machine. Veuillez lire le manuel de 
l’opérateur pour obtenir des informations 
détaillées sur l’ÉPI avant d’utiliser la machine.   
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Avertissement 

Les machines maintenues 
incorrectement peuvent 
entrainer des dangers! Une 
maintenance régulière et des 
réparations occasionnelles sont 
nécessaires afin d'assurer une 
opération sécurisée et correcte 
sur de longues périodes.   

usage général  

Si des problèmes surviennent dans le générateur 
ou pendant la maintenance de la machine, 
attachez toujours un signal « NE PAS 
DÉMARRER » sur le panneau de contrôle afin 
d'en prévenir autrui.  

 
Attention 

Le conducteur de point neutre de 
cette machine n'est pas relié à la 
terre. N'enfoncez pas la tige 
PE dans le sol en conditions 
d'opération normales.  
Référez-vous aux règles locales 
si vous souhaitez alimenter un 
bâtiment ou système similaire.  

  

connexion  
électrique  

Pour les ensembles de générateur devant 
alimenter un site de réseau TT, ou si une 
protection de courant résiduel est requise dans 
un réseau TT, ou si cette machine doit servir de 
protection supplémentaire en raison des 
conditions ou règlements, seuls des interrupteurs 
de courant résiduel de 30 mA peuvent être 
utilisés en tant que dispositifs de protection. 
L'interrupteur de protection contre le courant 
résiduel de 30 mA doit être installé SUR 
l'ensemble de générateur lui-même, mais au 
moins en la position la plus proche de l'ensemble 
de générateur. Ce n'est qu'avec ce type 
d'installation qu'il est autorisé et nécessaire 
d'établir une connexion à la terre du châssis du 
générateur via le point fourni sur le cadre.  

 
Avertissement 

Les câbles endommagés 
peuvent causer un choc 
électrique, pouvant entrainer 
des blessures graves ou la mort.   

en  
fonctionnement  

N'utilisez JAMAIS de câble usé, nu ou effiloché. 
Remplacez immédiatement les câbles 
endommagés.  
Ne dépassez jamais la puissance nominale du 
câble.  
Contactez le fabricant du câble pour toute question 
concernant son utilisation.  

 
Avertissement 

L'ESSENCE EST UN PRODUIT 
INFLAMMABLE  

en 
fonctionnement,  
ravitaillement, 
maintenance  

Lorsque le moteur tourne:  
-Maintenez la zone autour du pot d'échappement 
exempte de matériaux inflammables.  
-Inspectez les conduits et le réservoir de 
carburant en recherchant des fuites ou fissures 
avant de démarrer le moteur. N'opérez pas la 
machine si des fuites existent ou des conduits de 
carburant sont desserrés  
-Ne fumez pas pendant l'opération de la machine 
- N'opérez pas la machine près d'étincelles ou 
flammes ouvertes.  
-Ne touchez pas le moteur ou le silencieux 
lorsque le moteur tourne ou peu après son arrêt. 
- N'opérez pas la machine avec un capuchon de 
carburant desserré ou manquant.  
-Ne démarrez pas le moteur si du carburant a été 
renversé ou si une odeur de gaz est présente. 
Éloignez la machine du carburant renversé et 
nettoyez le carburant avant le démarrage. Lors 
du ravitaillement de la machine ou lors de la 
maintenance:  
-Essuyez immédiatement  tout carburant 
renversé.  
-Faites le plein dans une zone bien ventilée.  
- Refixez le capuchon du réservoir de carburant 
après le plein.  
-Ne fumez pas.  
-Ne faites pas le plein d'un moteur chaud ou en 
opération.  
-Ne faites pas le plein près d'étincelles ou 
flammes ouvertes.  
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-Ne faites pas le plein lorsque la machine se 
trouve sur des surfaces revêtues de plastique ou 
sur des surfaces de levage. L'électricité statique 
peut enflammer le carburant ou les vapeurs de 
carburant  

 
Avertissement 

L'échappement devient très 
chaud pendant le 
fonctionnement et reste chaud 
pendant un certain temps après 
l'arrêt du moteur. Ne touchez 
jamais un échappement chaud  

en 
fonctionnement, 
maintenance  

- Ne touchez pas le moteur ou le silencieux 
lorsque le moteur tourne ou peu après son arrêt 
REMARQUE: Une bougie lâche peut devenir très 
chaude et endommager le moteur.  
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