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I NDI CATI ONS FI NALES 
  

Avant  de m et t re la ligne sous tension, assurez-vous d’avoir:   
1)   Bien serré les boulons com m e indiqué;   
2)   Testé l 'isolem ent à 500V. La résistance doit  êt re supérieure à 1000 Ω/ V à la terre pour chaque 

circuit .  
3)   I nstallé la ligne avec un écart  m aximal de son axe de 3 cm  tous les 4 m  (horizontalem ent  et  

vert icalem ent ) .  
  
  

PI ÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOI RES  
  
MANUTENTI ON  
1. I nspecter visuellem ent la ligne chaque année;   

a)   Aspect  extérieur  
Vérifier l 'apparence des objets pour t rouver:   
Preuve de la rupture (dans ce cas il est  nécessaire de cont rôler l ’indice de protect ion pour 
prévenir le risque de chute d'isolat ion) , les anom alies (ex. de m ontage incorrect  des élém ents, 
appareils incorrects, etc.) , à la corrosion (en part iculier sur les supports) .  

b)   Net toyage  
Vérifier chaque année le net toyage de la ligne, enlever la poussière, l 'eau, l 'huile ou d'aut res 
substances conduct rices et  supprimer des objets ét rangers placés sur les zones sensibles telles 
que les joints, les branches et  les boîtes de jonct ion.        

      2.  Vérifier périodiquem ent  avec un balayage thermique que les joints soient  corrects. Pas besoin de 
respecter des tem pératures, m ais il est  nécessaire de les com parer ent re les joints:    

           par exem ple, si les joints sont  tous à 50° C et  que l’un est  à 70° C, il est  nécessaire de vérifier le 
couple de serrage de ce dernier. 

      3.  Vérifier le couple de serrage des joints tous les 18 m ois.  
  
  
PI ÈCES DE RECHANGE  
Le systèm e I SOLSBARRA, correctem ent  équipé et  en ut ilisat ion norm ale, n’a pas besoin de pièces de 
rechange pour une période d'exercice d’au m oins t rois ans. S'il vous plait , ut iliser les pièces de 
rechange d'origine pour éviter de com prom et t re le bon fonct ionnem ent de la ligne.  
  
EXPOSI TI ON À L’EAU  
Si une ligne est  exposée à l’eau pendant l 'installat ion ou le fonct ionnem ent  ( sauf dans le cas de la ligne 
I P66 ou I P68) , m esurer la résistance d'isolement de la ligne, l 'isolem ent  de la puissance et  les charges.  
Si R < 1MOhm , l 'installat ion ne doit  pas êt re m ise sous tension.  

1. Couper la ligne en deux par la suppression de la jonct ion.  
2. Localiser la part ie défectueuse. 
3. Ret irer les couvercles de la jonct ion et  dessécher tous les dom aines  
    avec de l 'air com primée.  
4. Cont inuer jusqu'à ce que la résistance d'isolat ion dépasse 1MOhm . 
5. Maintenant , le systèm e peut êt re m is sous tension.  

  
  
 
 
 
Graziadio & C. SpA, se réserve le droit  d'apporter des m odificat ions ou des am éliorat ions à l 'im proviste 
à ses produits dans le cadre du processus constant  de développement et  de la conform ité 
réglem entaire.  
Les indicat ions, m esures, dessins et  photos de produits et  com posants sont  approxim at ifs et  ne sont 
pas cont raignants, toute m odificat ion étant  possible sans aucun préavis.  
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