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Instructions d’installation et de stockage 

Cher client 

 

Merci d'avoir choisi un produit Backer ELC. Le produit a des qualités qui ont un effet très 

positif sur sa longévité et sa durabilité. S'il vous plaît noter les notes suivantes: 

1. Installation et retrait / utilisation 
 

1. Laissez installez et connecter les éléments chauffants uniquement par du personnel 
 qualifié. 
2. Le radiateur est utilisé pour le chauffage de liquides, le chauffage au gaz est appelé 

Radiateur infrarouge utilisé. 
3. Notez la tension de fonctionnement 
4.  Les zones incurvées ne doivent jamais être repliées. À la déformation 
 toute garantie ne s'applique pas. 
 
2. Données techniques / raccordements  
 

1. Posez les connexions de sorte que les câbles n’entrent pas en contact avec des bords 
 coupant ou des objets, pour éviter un courts circuits électriques. 
2. Protégez la zone de raccordement contre la pénétration de liquides et de gaz pour 
 éviter les court circuits électriques. 
3. Les connexions doivent être choisies de manière à pouvoir supporter les températures 
 qui se produisent. 
4. Trouvez d’autres données techniques dans la confirmation de commande ainsi que 
 dans le dessin dimensionnel. 
 

3. Montage et mise en service 
 

1. Les normes de sécurité EN 60335-1 s’appliquent. 
2. L’installation doit assurer la protection des contacts.  
3. Ce sont des composants de la classe I. 
4. Pour les éléments chauffants sans connexion de conducteur de protection, la totalité 
 de l'élément chauffant doit être protégée contre les contacts. 
 Pour les éléments chauffants mis à la terre, seuls leurs points de connexion 
 doivent être protégés contre les contacts. 
5. Les outils dans lesquels les éléments chauffants sont installés doivent toujours 

 être mis à la terre. 
6. Etant donné que les éléments chauffants peuvent devenir très chaud, ils doivent être 
 protégé contre contact. 
7. Les éléments chauffants ne doivent pas venir en contact avec des matériaux 
 inflammables pendant le fonctionnement. 
8. Avant la mise en service: 
   a) Resserrer toutes les vis dans la boîte de connexion 

  b) contrôler la tension de fonctionnement 

 

4.  Règlements de stockage 
 
1. Si le radiateur n'est pas installé et utilisé immédiatement, rangez-le dans une place 
 sèche. 
2. Les éléments chauffants peuvent avoir une faible résistance d'isolement (exposition à 
 l'humidité) pendant un stockage prolongé (plus de 6 mois). Avant définitivement 
 Mise en service Elément chauffant sans fusible supplémentaire (interrupteur de 
 courant de défaut FI, etc.) pendant au moins 1 h. 
3. Une autre possibilité consiste à sécher l'élément chauffant dans un four chauffant 
 pendant un certain temps. 



 

Backer ELC AG · Wynentalstrasse 1 · 5723 Teufenthal · Switzerland  · Tel +41 62 837 62 80  · www.backerlc.ch 

Backer ELC AG · Wynentalstrasse 1 · 5723 Teufenthal · Switzerland 

Tel +41 62 837 62 80  · www.backerlc.ch 
  

5. Garantie 
 
1. Toute garantie est exclue pour les éléments chauffants qui 

a.) Sont endommagé en raison d’un mauvais stockage 

b.) Ont été utilisés dans des conditions de fonctionnement autres que celles 
spécifiées par le fournisseur  

c.) Sont épuisé par une utilisation normale. 

d.) Ont été manipulé, utilisé incorrectement ou connecté à une tension de 
fonctionnement incorrecte. 

e.) Ont été réparé ou modifié sans le consentement du fournisseur. 

f.) Ont subis des dégâts de corrosion 
 

2.  Tous les produits auxquels il est fait objection doivent être mis à notre disposition pour 

 l'analyse des erreurs. 

De plus s’appliquent, nos conditions générales de vente et de livraison. 

 


