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Félicitation pour avoir choisi un malaweur!

4. Transport et manutention

Avant utilisation vous devez lire attentivement les instruction qui.

Transport: Les malaxeurs doivent être transportés de préférence couché (sauf le E300/M300).
Le malaxeur doit être corectement.

1. Instructions de sécurité

Manutention et gerbage: Toujours utilse de engines de levage/manutention homologués et certifiés.

Le malaxeur doit être raccordé à une installation électrique protégée par un disjoncteur type HPFI (voir
l’icône sur l’interrupteur principal. Avant toute utilisation vous devez contrôler que tous les composants ne
sont pas endommagés et que l’utilisateur a la compétence pour utiliser la machine en toute sécurité.
Ne jamais déplacer le malaxeur lorsqu’il est branché. Toutes les recommandations concernant les règles de
santé et de sécurité doivent être. Ne jamais metre les doigts, les mains ou des outils dans le malaxeur en
fonctionnement. Sur le chantier vous devez respecter toutes les règles et instructions de sécurité ainsi que
toutes règles de prévention des accidents. Lorsqu’il y a un risque d’inhaler des poussières ou des particules
des produits à mélanger vous devez revêtir les protection nécessaires ainsi qu’un masque filtrant.
Assurez que vous utilisez les composants adaptés pour mélanger du béton du ciment ou du mortier et
que les règles d’utilisation de ces produits sont. Le malaxeur ne peut pas être utilisé dans des endroits à
risques (incendie ou explosion). Avant de quitter le malaxeur, vous devez le débrancher. Le malaxeur et
équipé d’un interrupteur de sécurité qui stoppe le moteur dès que le couvercle est ouvert. Le malaxeur
est équipé d’un interrupteur et d’un bouton d’arret d’urgence placé sous celui-ci. L’interrupteur est équipé
d’un relais de surtension. Lors d’une coupeure de courant le malaxeur doit être redémarré. Le couvercle
peut être sécurisé, en position ouverte, par un boulon de fixation.

Attention: Si votre malaxeur (M300/E300) est équipe d’un timon de remorquage la vitesse maxi de
10km/h ne peut être dépassée et le déplacement ne peut se faire que sur de voies ou propriétés
privées sur des courtes distances.

Attention: Le malaxeur tourne pendant la procédure de vidange. IL est donc strictement interdit
d’introduire les doigts, les mains ou des outils à travers la grilles du couvercle ou dans l’orifice de
vidange. Tous les autocollants « avertissement de sécurité » doivent rester visibles et propres.

5. Pièces de rechange et informations techniques
Toutes ce sinformation sont visible sur le site du fabriquant www.baron-mixer.com ou celui du
Distributeur.

6. Garantie
La garantie ne peut être maintenue si le malaxeur est utilisé pour d’autres tâches que le mélange
de béton, ciment ou mortier et elle n’ouvrira, dans ce cas,à aucun droit ou compensation.
Pour les conditions générales de Garantie, contacter votre revendeur ou distributeur.

7. Service

2. Instruction d’utilisation

Pour Information à propos de votre point de service local merci de contacter votre revendeur ou distributeur ou Baron directement au +45 70 15 70 22 ou sur le web-site: www.baron-mixer.com

Le couvercle doit toujours être fermé et le bras de mixage (rotor) doit être correctement installé avant le
démarrage du malaxeur. Le malaxeur doit être placé sur une surface dure et horizontale. Pour démarrer
le malaxeur, activer le l’interrupteur principal situé sous le tambour. Pour vidanger le tambour, actionner
la manette de l’orifice de vidange. Lorsque cet orifice est ouvert le tambour se videra automatiquement.
Toujours utiliser des câbles et proses autorisées pour raccorder le malaxeur à une source de puissance.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site www.baron-mixer.com:

Inspection: Le malaxeur doit être régulièrement inspecté suivant les règles et normes en vigueur.

•
•
•
•
•
•

Nettoyage et entretien: Avant nettoyage le malaxeur doit être impérativement débranché. Nettoyer le
tambour avec de l’eau additionnée de quelques pelletées de graviers. Ne jamais frapper le tambour avec
un marteau ou outils similaires.

Ci dessous nos coordonnées completes:

Le tambour et le bras de mixage (rotor) doivent être contrôlés après nettoyage. Regler les lames de
mixage de manière à ce que la distance entre celle-ci et le fond du tambour soit de 2 à 3 mm.
Ne jamais nettoyer le composant électriques avec un nettoyeur à haute.
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3. Nettoyage et entretien

Revendeur/distributeur dans votre pays
Information techniques et caracteristiques
Liste des pièces detaches
Information de reparation
Certificats CE et homolagations
Photothèque de la gamme des produits

Tel.: +45 70 15 70 22
Fax: +45 70 15 70 23
E-mail: info@baron-mixer.com
Web-site: www.baron-mixer.com
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