MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET
D’ENTRETIEN

BASSIN OCULAIRE AUTONOME
DESCRIPTION DE PRODUIT
Bassin oculaire autonome conçu pour laver les yeux pendant 15 minutes sans force externe. Le bassin doit être installé sur un
mur, un pôle ou un chariot de transport.

LISTE DES COMPOSANTS
(Réf. Figure 1)
AQ100 (Unité de base)
A:
Support de montage arrière (1)
B:
Supports de suspension (2)
C: Plateau (1)
D: Boîtier (1)
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E:
Couvercle (1)
01-1336-00
G: Vis autotaraudeuse formant le filet (4) 01-1340-00
Cartouches de liquide (vendues séparément)
H: Deux cartouches stériles
AQ110
J:
Deux cartouches de réserve
AQ120

01-1304-00
01-1305-00
01-1334-00
01-1335-00
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D’INSTALLATION (AQ100)
Étape 1. Support de montage arrière (réf. Figure 2)
TROUS DE
Remarque : la partie inférieure du support doit être entre 45 et 52 po du sol
MONTAGE PRINCIPAUX
A. Montage mural : Utilisez les quatre (4) trous de montage principaux.
Matériel (fourni par tiers), 1/4 po d'un type acceptable pour surface de montage.
Remarque : matériel de montage fourni par tiers.
FENTES DE MONTAGE
B. Montage sur chariot : Utilisez les deux (2) trous de montage principaux
et les deux (2) trous de montage optionnels. Matériel (fourni par
TROUS DE
tiers) doit être composé de quatre (4) boulons de 2-1/2 po de long x
MONTAGE OPTIONNELS
¼ po avec rondelles et écrous correspondants
C. Montage sur pôle : Le bassin peut être fixé sur un pôle rectangulaire de 4 ou 6
po à l’aide d’une sangle appropriée installée dans la paire
FENTES DE MONTAGE DES
correspondante des fentes de montage.
SANGLES INFÉRIEURES
TROUS DE
MONTAGE PRINCIPAUX

Figure 2
Étape 2. Boîtier (réf. Figure 3)
A.
Placez le boîtier sur le support de montage arrière à l’aide des languettes de montage et des trous situés à l'arrière
du boîtier.
B.
Fixez le boîtier à l’aide de la vis autotaraudeuse formant le filet (4) (inclus). Cette étape est facultative.
LANGUETTE DE MONTAGE (4)
VIS AUTOTARAUDEUSE
FORMANT LE FILET (4)

SUPPORT DE
SUSPENSION

BOÎTIER

Figure 3

Figure 4

Étape 3. Supports de suspension (réf. Figure 4)
A.
Insérez les supports de suspension dans les fentes sur le support de montage arrière (2 endroits, voir illustration).
Étape 4. Plateau (réf. Figure 5)
A. Avec le plateau horizontal, insérez totalement le montant à pivot dans la douille pivot (des deux côtés). Le plateau
doit pouvoir basculer librement avec le montant totalement engagé. REMARQUE : Le plateau ne doit pas être fermé
avec le verrou de sécurité engagé. Pour désengager le verrou de sécurité, appuyez sur le déclencheur de sécurité
qui se trouve dessous le boîtier.

COUVERCLE
ENCOCHE

DOUILLE
PIVOT

DÉCLENCHEUR DE SÉCURITÉ
VERROU DE SÉCURITÉ

MONTANT
PIVOTANT
MONTANT
PIVOTANT

FENTE D'ALIGNEMENT

PLATEAU

Figure 5
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B. Étape 5. Couvercle (réf. Figure 6)
C. Le couvercle se place sur le boîtier (voir illustration). REMARQUE : Pour une installation appropriée, l’arrière du
couvercle se place sur l’encoche située dans le support de montage. En outre, les languettes de blocage situées à
l’intérieur du couvercle s’enclenche dans la fente d’alignement (qui fait partie du boîtier).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D’INSTALLATION (AQ110 ET AQ120)
Étape 6. Enlever le couvercle (réf. Figure 8)
A. Pour enlever le couvercle, exercez une légère pression sur les deux côtés du couvercle. La languette de verrouillage
située à l’intérieur du couvercle se dégage. Tout en appuyant sur le couvercle, soulevez-le pour le retirer totalement.
GAUCHE

CROCHET ARRIÈRE

CROCHETS AVANT

POIGNÉE
POIGNÉE
POUSSER

POUSSER

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Étape 7. Charger les cartouches de liquide
A.
Soulevez la première cartouche en utilisant la poignée et placez-la sur les crochets arrière du support de suspension (réf.
Figure 9).
B.
Soulevez la deuxième cartouche en utilisant la poignée et placez-la sur les crochets avant du support de suspension (réf.
Figure 10).
Étape 8. Installation de la buse
A.
Sans le couvercle et avec le plateau en position ouverte, passez la première buse (partie de la cartouche de liquide) via le
port d’accès sur le boîtier. (Réf. Figure 11)
B.
Après avoir fixé le tube de la cartouche avec le serre-tube, inclinez la buse pour insérer la lèvre d'alignement dans la fente
du guide sur le plateau (réf. Figure 12).
C.
Insérez les verrouillages à enclenchement sur la buse dans les fentes correspondantes sur le plateau. REMARQUE : Les
deux verrous doivent être totalement engagés dans les fentes. Au cours de l’installation, le collier de sécurité se détache
du montage. Jetez le collier.
D.
Répétez l’étape 8-C pour le côté gauche.
Étape 9. Fermer l’unité
A. Replacez le couvercle (réf. étape 5) et fermez le plateau. REMARQUE : Le plateau ne doit pas être fermé avec le verrou de
sécurité engagé. Pour désengager le verrou de sécurité, appuyez sur le déclencheur de sécurité qui se trouve dessous le
boîtier (réf. Figure 5).
F.
Placez le label de sécurité par le trou situé sur le côté droit de la poignée (réf. Figure 13)
SERRE-TUBE
COLLIER DE SÉCURITÉ
VERROU À
ENCLENCHEMENT
LABEL DE
SÉCURITÉ

BUSE
LÈVRE
D'ALIGNEMENT

PORT
D'ACCÈS

BUSE

Figure 11
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Figure 13

FONCTIONNEMENT
Pour faire fonctionner le bassin, tirez sur la poignée du plateau. Le plateau bascule vers l’avant en position ouverte. Une fois
ouvert, le plateau perce la cartouche de liquide entamant un écoulement de 15 minutes.

Remarque : Il est impossible d’interrompre le flux qui s'écoule. La cartouche doit être remplacée.

MAINTENANCE
Inspection générale
1. Inspectez visuellement le statut de la cartouche via les fenêtres latérales situées sur le couvercle (réf. Figure 14).
2. Inspectez visuellement le label de sécurité afin de garantir qu’elle est intacte (réf. Figure 13).
Deuxième inspection
1. Pour inspecter l’intérieur du bassin, enlevez le couvercle selon les instructions de l’étape 6-A.
2. Pour inspecter la buse, ouvrez le plateau à l’aide du loquet d’annulation de supervision.
Les loquets d’annulation sont situés sous la poignée (réf. Figure 15). Vous devez appuyer sur les deux loquets pour que
le plateau s’ouvre. Remarque : Pour ouvrir le plateau sans briser le label de sécurité et sans activer la cartouche de
liquide, vous devez utiliser le loquet d’annulation.

FENÊTRE
LATÉRALE

LOQUET D'ANNULATION

Figure 14

LOQUET
D'ANNULATION

Figure 15

FORMATION
Il faut offrir sur le site une formation au personnel pouvant être exposé à des matériaux dangereux sur l’utilisation appropriée de
la douche d'urgence et des bassins oculaires /faciaux. L’expérience a prouvé qu’il faut procéder à un lavage initial des yeux et
du visage pendant une quinzaine de minutes en guise de traitement de secours avant de procéder au traitement médical même.
Il est important de tenir les paupières ouvertes et de rouler les yeux afin que l'eau puisse s'écouler sur toutes les surfaces ainsi
que dans les plis autour des yeux.

PROPOSITION 65
AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer au BPA, qui est connu dans l'État de Californie pour causer des
malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez
www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTIE
ENCON EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER, LES
GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE
CONTREFAÇON, DE PARTIES TIERS À L’EXCEPTION DE CE QUI EST MENTIONNÉ DANS LES PRÉSENTES.
Encon garantit que pendant une année à compter de la date d’achat de produits Encon, le produit est exempt de défaut de
matériaux et de main-d’œuvre dans des conditions d’utilisation appropriées et s’il est maintenu ou nettoyé conformément aux
instructions d’emploi et d’entretien de Encon et correctement installé, le cas échéant, conformément aux instructions
d'installation Encon. La seule obligation de Encon envers le produit et le seul recours de l’utilisateur dans le cadre de la présente
garantie consistent à faire réparer ou à échanger ledit produit sous condition :
1. Encon est averti du défaut dans l'année de l'expédition et
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2. Encon détermine que le produit est défectueux.
Encon requiert une preuve de la part de l’acheteur initial justifiant la couverture de la garantie et doit recevoir toute réclamation
dans le cadre de la présente garantie limitée dans l’année de l’achat du produit.
NONOBSTANT TOUT ÉNONCÉ CONTRAIRE AUX PRÉSENTES, ENCON NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA
PERTE, DES DOMMAGES OU DÉPENSES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION DE
L'ÉQUIPEMENT AVEC D'AUTRES PRODUITS, NI DE TOUTE AUTRE CAUSE, Y COMPRIS DES DOMMAGES
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU EXEMPLAIRES, SAUF SI ENCON EST CENSÉ RÉPARER OU REMPLACER LES
PRODUITS DÉFECTUEUX SELON LA PRÉSENTE GARANTIE.
Les pièces de rechange achetées auprès de Encon sont garanties pendant une année à compter de la date d’expédition de la
pièce de rechange ou jusqu’à expiration de la période de garantie pour les produits, selon le premier terme atteint. Aucune
garantie n’est offerte avec les produits qui sont modifiés sans le consentement exprès écrit de Encon. Les mêmes limites de
garantie et les obligations de le part de Encon telles que définies ci-dessus dans les présentes s’appliquent aux pièces de
rechange.
La responsabilité totale de Encon découlant de la présente garantie (y compris mais non limitée aux réclamations sous garantie)
quel que soit le moyen et si l’action ou la réclamation sont fondées sur un délit, un contrat ou autre pièce ne doit pas dépasser
le prix total de l’achat dudit produit.

6825 W. Sam Houston Pkwy. N
Houston, TX 77041
1-800-AT-ENCON / 1-800-283-6266
customerservice@enconsafety.com
http://www.enconsafety.com

Doc. no: 01999972F
Révision: C
Date diffusion: 08/15/21

5 de 5

