Que faut-il savoir pour la mise en œuvre de produits Festo ?
Le respect de toutes les valeurs limites indiquées pour les caractéristiques techniques et des remarques
et consignes de sécurité constitue la
condition préalable pour une utilisation conforme à l'usage prévu et
doit de ce fait être impérativement garanti par l'utilisateur.
Pour les éléments pneumatiques, veiller à utiliser de l'air comprimé correctement conditionné sans fluides agressifs et à respecter les indications
relatives à l'environnement (par ex. le
climat).

Lors de l'utilisation de produits Festo
dans des applications sécurisées, toujours tenir compte et respecter les
lois, les prescriptions (par ex. la directive machine), avec les renvois vers
les normes correspondantes, les réglementations des organismes
professionnels ainsi que les réglementations internationales en
vigueur.
Des transformations et des modifications arbitraires de produits et
systèmes Festo représentent un risque
pour la sécurité et ne sont donc pas
autorisées.
Festo décline toute responsabilité
pour des dommages qui en résultent.

Profiter de l'assistance Festo, si l'un
des points suivants s'applique pour
l'utilisation prévue du produit :
• Les conditions ambiantes et d'utilisation ou le fluide
diffère(nt) des caractéristiques
techniques indiquées.
• Le produit doit assurer une fonction
de sécurité.
• Une analyse des risques ou de
sécurité est nécessaire.
• En cas de doutes sur l'aptitude du
produit pour l'utilisation prévue.
• En cas de doutes sur l'aptitude du
produit pour une utilisation dans
des applications sécurisées.

Toutes les données techniques
correspondent à l’état actuel au moment de la mise sous presse.
Tous les contenus, les textes, les tableaux, les figures et les dessins
figurant dans cette publication sont la
propriété de la société Festo AG & Co.
KG et sont donc protégés au titre des
droits d'auteur.
Toute reproduction, utilisation, traduction, reproduction sur
micro-fiches, mémorisation ou
traitement dans des systèmes électroniques réalisé(e) sans le consentement de la société Festo AG & Co. KG
est donc interdit(e).
Sous réserve de modifications dues
au progrès technique.
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