
Même si le système de retenue est installé, une distance de sécurité 

doit être conservée! Chaque utilisateur doit définir lui-même la distance 

de sécurité en fonction des circonstances en vigueur. Ce document 

d'information a pour but d'indiquer à l'utilisateur la manière de déterminer

la distance de sécurité.

Il y a DEUX approches possibles: 

1) FORMULE EMPIRIQUE

La formule empirique des distances de sécurité se comprend comme suit:

Longueur (Ls) plus longueur de l'extrémité du tuyau (Lf) (conformément 

aux figures 1 jusqu'à 6) plus un 'espace libre' (figure 7 mesure 5) de par 

exemple 20%*

Ceci a pour résultat la formule empirique: (Ls+Lf) x 1,2

* La valeur de l'espace 'espace libre' doit être défini indépendamment par chaque 

  utilisateur en fonction des paramètres d'exploitation et de sécurité.

  La valeur de 20% mentionnée ci-dessus est une recommandation non 

  contraignante.

2) DETERMINATION EXACTE D'UNE SEULE LONGUEUR 

La détermination de la distance de sécurité en utilisant les longueurs exactes 

individuelles fonctionne de la manière suivante:

Résumez depuis la valeur réelle 1 jusqu'à la valeur 4 (figure 3) de même que le 

Le (...) ajouter (...), ainsi qu'ajouter la valeur sélectionnée pour "l'espace libre" 

(mesure 5). L'illustration est exclusivement valable pour la gamme 

AS-Professional. Procéder de la même manière (dans le même sens) avec 

les autres gammes.
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ESPACE LIBRE cote 5 :

Chaque utilisateur (comme déjà 
mentionné plus haut) doit déterminer 
lui-même la valeur de l’”espace libre” 
cote 5, conformément à son paramètre 
d’utilisation et de sécurité.


