
Consignes de sécurité et informations réglementaires relatives au 
matériel de conception en cobalt 

Définition de l'utilisation prévue 
L’utilisation prévue pour le matériel Cobalt Design est la suivante: 

•          Le scanner Cobalt Design est destiné à la numérisation de géométries 3D. 
•          L’ utilisation prévue de la table rotative Cobalt Design consiste à utiliser un scanner Cobalt Design pour 

faire pivoter des objets dans les positions souhaitées pendant le processus d’acquisition d’images. 
Les équipements professionnels de Cobalt Design ne doivent être utilisés que comme prévu, dans des conditions de 
fonctionnement parfaites. L'utilisation est limitée aux opérateurs formés, soucieux de la sécurité et pleinement 
conscients des dangers opérationnels. Les erreurs de l'opérateur peuvent entraîner des blessures et / ou des 
dommages matériels . Les opérateurs doivent se conformer pleinement aux instructions d'utilisation et résoudre les 
problèmes de fonctionnement - en particulier les problèmes de sécurité - immédiatement. L’opérateur est 
responsable du respect de toutes les lois et réglementations légales. 
Une mauvaise utilisation inclut (sans s'y limiter ): 

•          Utilisation en dehors des limites de fonctionnement autorisées. 
•          Utiliser dans des environnements potentiellement explosifs ou dangereux. 
•          Utilisez dans des environnements extérieurs ou souterrains. 
•          Utilisez sans les garanties supplémentaires requises. 
•          Utilisation de pièces de spa et de pièces d'usure non approuvées . 
•          Utilisation de consommables, d’agents de nettoyage et d’autres produits non approuvés. 
•          Non-respect des paramètres prévus par le fabricant, comme indiqué dans les instructions. La modification 

non autorisée des paramètres est interdite. 

Informations générales sur la sécurité 
Le matériel Cobalt Design est un équipement de mesure précis adapté à une utilisation en magasin; Toutefois, vous 
devez rester prudent dans l'environnement d'exploitation lors de l'utilisation du matériel. Toute personne travaillant 
avec le produit doit être familiarisée avec toutes les procédures de sécurité et les dangers potentiels. 

Mesures de sécurité 
L'installateur doit intégrer le matériel Cobalt Design à un système complet conformément aux exigences de 
sécurité, notamment (sans toutefois s'y limiter): 

•          Avant d’utiliser l’équipement, vérifiez que tous les composants sont complets et fonctionnent 
correctement. 

•          Déballer, installer, positionner, sécuriser et contrôler l’appareil. 
•          Connecter correctement toutes les lignes électriques et interfaces. 



•          Éviter tout mode de fonctionnement susceptible de compromettre la sécurité des opérations. 
•          Utiliser l'équipement uniquement lorsqu'il est dans un état sûr et fiable. 
•          En cas de dysfonctionnement, cesser immédiatement d'utiliser l'équipement et résoudre le problème . 
•          Effectuer toutes les vérifications et inspections de routine. 
•          Respecter toutes les réglementations locales. 

Précautions de sécurité 
Voici les consignes de sécurité générales. 

•          Ne retirez pas ou n'essayez pas de régler les protections de sécurité ou les mécanismes de protection de 
l'appareil (par exemple, les protecteurs de lampe). Le fabricant n'est responsable d'aucun accident pouvant 
survenir du fait de la suppression de tout système de protection. 

•          Ne couvrez pas les évents. 
•          Ne rien insérer dans les évents. 
•          Ne placez pas et ne renversez pas de liquides sur ou à proximité de l'appareil. 
•          Ne manipulez pas manuellement la table rotative. 
•          Vérifiez périodiquement le fonctionnement de l'interrupteur principal. 
•          N'utilisez pas l'appareil si l'un des fils est usé ou endommagé. 
•          Avant de manipuler ou de déplacer l'appareil, assurez-vous que la fiche d'alimentation est débranchée. 
•          Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. 
•          Évitez de brancher plusieurs périphériques sur le même réseau que le scanner et la table rotative. 
•          Assurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas endommagé. Ne le pliez pas, ne le tordez pas et ne le 

tirez pas. 
•          Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement connectée à la source d'alimentation. 
•          Ne connectez que des appareils avec des mécanismes de mise à la terre . 
•          Remplacez les étiquettes d'avertissement si elles se détachent de l'équipement. 
•          Ne changez pas de câble d'alimentation avec des câbles de calibre inférieur. 
•          Ne remplacez pas les câbles de commande par des câbles inadéquats. 
•          N'exposez pas l'appareil à des températures ou des climats extrêmes. 
•          Ne penchez aucun objet sur l'appareil. 
•          N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosives (ATEX). 
•          Assurez-vous que le périphérique est installé, utilisé et stocké dans les environnements recommandés dans 

la documentation. 
•          Ne retirez aucune partie du corps externe. 
•          N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. 
•          Ne regardez pas directement dans la source de lumière du scanner, avec ou sans lunettes de protection. 



•          Ne placez pas de personnes ou d'animaux sur la table rotative. 
•          Ne retirez pas la plate-forme de la table rotative. 
•          Ne pas scanner ni orienter l'appareil vers des personnes ou des animaux. 
•          N'essayez pas d'effectuer des tâches de maintenance autres que celles décrites dans la 

documentation. Contactez le fabricant pour obtenir de l'aide sur la maintenance . Utilisez des outils et des 
équipements spécialement conçus pour la tâche de maintenance. Toutes les opérations de maintenance 
doivent être effectuées lorsque le périphérique est mis hors tension et déconnecté de la source 
d'alimentation. 

•          Utilisez l'équipement uniquement dans un environnement électromagnétique de base , conformément à la 
norme EN 61326-1. 

Informations réglementaires 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

Déclaration de conformité FCC: 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes: 

1.       Cet appareil ne doit pas causer d’ interférences nuisibles , et 
2       Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un 

fonctionnement indésirable. 
Informations à l'utilisateur: 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, 
conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé 
conformément au manuel d'instructions, il peut interférences aux communications radio. L'utilisation de cet 
équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles. Dans ce cas, 
l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses frais. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Déclaration d'Industrie Canada: 
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada . Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences, et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de 
l’appareil. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Commission européenne de l'Union européenne: 
Reportez - vous à www.faro.com/support/ certificats / pour la déclaration CE de conformité des informations 
concernant ce produit. 

Informations environnementales du produit 
La législation en vigueur dans l'Union européenne (UE) réglemente les déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE). Directive européenne  
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La directive 2012/19 / UE relative aux déchets d' équipements électriques et électroniques (la directive DEEE) 
stipule que les DEEE sont désormais soumis à des réglementations conçues pour empêcher l'élimination de tels 
déchets et pour encourager la conception et le traitement de mesures visant à réduire au minimum la quantité de 
déchets mise en décharge. le flux de déchets. L'objectif de la directive DEEE est de préserver, protéger et améliorer 
la qualité de l'environnement, de protéger la santé humaine et de stimuler l'utilisation pratique 
des ressources naturelles . Plus précisément, la directive DEEE impose aux producteurs d’équipements électriques 
et électroniques d’être responsables de la collecte, de la réutilisation, du recyclage et du traitement des DEEE qu’ils 
ont mis sur le marché de l’UE après le 13 août 2005. 
FARO Technologies, Inc. , en tant que producteur d’équipements électriques et électroniques (EEE), s’est efforcé 
de s’acquitter de ses responsabilités environnementales en matière de gestion des DEEE. Ce faisant, FARO fournit 
les éléments suivants pour informer ses clients du processus de collecte des DEEE : 
Afin d'éviter toute dissémination potentielle de substances dangereuses dans l'environnement, FARO a étiqueté ce 
produit avec le symbole WEEE (voir ci-dessous) afin d'avertir l'utilisateur final qu'il doit être éliminé dans le 
système de gestion des déchets approprié. Ce système recyclera, réutilisera et éliminera les matériaux de ce produit 
de manière écologiquement rationnelle. 
Le symbole représenté ci-dessous, et présent sur ce produit FARO Technologies, Inc. , indique que ce produit est 
conforme à la directive européenne 20 12/19 / EU sur les déchets d’équipements électriques et électroniques. Ce 
symbole, uniquement applicable dans les pays de l'Union européenne, indique que, lorsque ce produit atteint la fin 
de sa vie utile, il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ou ménagers normaux, mais dans un flux de 
déchets établi pour les DEEE. 

 Chaque État membre de l'UE a mis en place un système de collecte, 
d'élimination et de recyclage des DEEE. Les utilisateurs finaux dans l'UE doivent contacter leur système 
d'administration des déchets localpour obtenir des instructions sur la collecte de ce produit. 
Reportez-vous à www.faro.com/support/rohs-and-weee- statement / pour plus d'informations sur l'environnement 
concernant ce produit. 
Ce produit est conforme à la DIRECTIVE 2011/65 / UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 
juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques (RoHs). 

Maintenance et service 
•          Le personnel de maintenance en usine doit effectuer tous les réglages, la maintenance et les inspections 

aux intervalles de maintenance spécifiés. 
•          Avant l' entretien ou la réparation, nettoyer les raccords de conception Cobalt d'huile, la saleté 

et la poussière en utilisant des détergents doux et des chiffons de nettoyage sans peluches. 
•          Assurez-vous que les connexions restent bien serrées après un entretien ou une réparation. 
•          Réparer les dégâts immédiatement. 
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•          Après maintenance ou réparation, testez tous les composants de Cobalt Design pour vous assurer qu'ils 
sont en parfait état de fonctionnement. 

Le label CE 
L'étiquette CE énumère la certification et la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de 
l'environnement. Cette étiquette est située à l'arrière ou au bas de l'appareil. 


