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En raison de détermination la tête de sonde émet un rayonnement UV très concen-
trée (120mW / cm ² à 20mm de distance). Le rayonnement ultraviolet invisible peut
déclencher le cancer de peau en gardant un contact permanent ou régulier avec la
peau. Le rayonnement UV invisible peut causer à l’exposition directe une inflam-
mation sévère de l’œil à une distance de 0,75 mètres et peut causer, à une courte
distance, la cécité (attention au grand angle du rayonnement!). Ne jamais utiliser
l'appareil sans gants opaques et des lunettes de sécurité UV (365nm)!

Mode d’emploi
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Le vidéo endoscope UVin est équipé d’une sour-
ce de lumière UV à 365 nm accompagné d’un
éclairage blanc et est unique dans sa concepti-
on. Rencontrez la série de vidéos endoscope
UVin unique, réalisant toutes les exigences de la
pénétration de la teinture en termes de résolu-
tion et l'énergie de rayonnement requise d'un
système de vision.

Pour améliorer l'orientation, la tête de caméra
dispose d'une source de lumière à LED contem-
poraine. Pour des applications particulières, les
deux types de lumière peuvent être exploités
simultanément.

L’optique à grand-angle est adaptée pour la
détection de fissures aux surfaces dans les
moteurs internes bien que les tubes jusqu'à
50mm de diamètre. L’Uvin est conçu spécifique-
ment pour les pipelines d'un diamètre de 120
mm.

Au-delà les deux systèmes peuvent être impli-
qué avec succès et de manière fiable dans les
tests d’excitation fluorescente dans les domai-
nes des véhicules – le cachetage à cire, CVC et
dans la technologie d’alimentation.

L'éclairage spécial LED garantit une lumière
cohérente au fil des ans.
En raison que cette petite tête de caméra inno-
vante peut signifier un danger de santé pour
l'utilisateur lors d’une manipulation incorrecte,
les instructions d'utilisation doivent être stricte-
ment suivit.

Afin de préserver les avantages économiques
à long terme de votre endoscope, veuillez con-
sidérer et noter attentivement les conseils et
avertissements. Le respect de ces instructions
sert à votre sécurité personnelle et au person-
nel dans la zone d’application.

Toutes les instructions, règles, les mesures
proposées, conseils et avertissements sont
valables uniquement pour le fonctionnement
de cet endoscope INVIZ®, non pour d'autres
fabricants.

Pour toute question non répondu à ces instruc-
tions, veuillez contacter votre concessionnaire
ou fabricant, le SAV reste entièrement à votre
service.
Veuillez également nous contacter pour des
suggestions d'améliorations à la conception de
ce manuel ou du produit

Nous vous souhaitons bon succès!

Préface

Stand / Revision: 01.09.2011



Avant la première utilisation, ce manuel doit
être entièrement lu et compris par l'opérateur
afin d'éviter des dommages à la vie et des
biens à travers le fonctionnement du système
de vidéo endoscope (l’appareil) avec la plus
grande probabilité. L’utilisation de cet appa-
reil n’est pas autorisée sans avoir compris les
instructions. L'appareil est conçu exclusive-
ment pour un usage industriel uniquement par
du personnel formé à toutes les questions
techniques, et ne doit jamais être utilisé par
utilisateurs privés.

Pour une application sans dommage d’appa-
reil, ni la mise en danger du personnel et l'en-
vironnement il est absolument nécessaire de
connaître le système, l'équipement d'essai,
les instructions de sécurité, le champ d'appli-
cation industriel!

Instructions obligatoires
pour un démarrage conforme à la
réglementation. Une lecture avant
l'opération initiale est obligatoire!

Ne jamais connecter l'unité au réseau électri-
que, si vous ne comprenez pas ces instructi-
ons, y compris les alertes de sécurité ou des
sections individuelles ou si l’utilisation ne peut
pas être réalisée correctement.
viZaar® n'est jamais responsable des consé-
quences des résultats de tests erronés qui ont
été obtenus avec l'appareil viZaar est en aucun
cas responsable de la perte des données d'in-
spection.
viZaar® est en aucun cas responsable de la
perte d’objet inattendue de pièces d'équipe-
ment dans l'usine lors d'une enquête.

Attention
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A l’attention obligatoire:

Mise en garde contre le risque de blessure ou
de perte de vie pour les humains

Mise en garde contre des risques importants de
dommages à l'appareil et des plantes

Mise en garde contre les chocs électriques
mortels

Mise en garde contre le risque d'explosion
mortelle

Mise en garde contre les risques d'incendie vie
en danger

ATTENTION! Non pour usage médical. Ne jamais utiliser à proximité d'installations électriques, ou dans des environnements dangereux ou explosifs. Brevets américains
ou européens peuvent s'appliquer à tous les produits INVIZ®. Microsoft®, Windows® sont des marques déposées ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux
États-Unis et / ou dans autres pays étrangers. © Copyright 2010 viZaar AG. Sous réserve de modifications. Les illustrations peuvent différer de l'original. Sous réserve de
modifications techniques et d'erreurs. Tous droits réservés.



En raison de détermination la tête de sonde émet un rayonnement UV très concentrée (120mW
/ cm ² à 20mm de distance). Le rayonnement ultraviolet invisible peut déclencher le cancer de
peau en gardant un contact permanent ou régulier avec la peau. Le rayonnement UV invisible
peut causer à l’exposition directe une inflammation sévère de l’œil à une distance de 0,75
mètres et peut causer, à une courte distance, la cécité (attention au grand angle du rayonne-
ment!). Ne jamais utiliser l'appareil sans gants opaques et des lunettes de sécurité UV (365nm)!

Le dispositif ou de parties de celle-ci ne doit jamais être inséré dans les ouvertures du corps
humain et / ou utilisés pour (vétérinaires) des analyses médicales.

Le dispositif ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur à tout autre endroit que le corps de la lampe.
Menaçant le pronostic vital des courants électriques sont utilisées ou produites dans le dispositif,
en particulier, le dispositif ne doit jamais être utilisé avec le boîtier ouvert. L'appareil ne doit pas
être utilisé quand il y a des pièces en vrac audible à l'intérieur du dispositif.

La sonde vidéo de l'appareil ne doit jamais être utilisé dans ou à proximité d'appareils ou d'équipe-
ments, qui sont partiellement ou totalement excité par un courant électrique de tout type (par
exemple transformateurs, moteurs, génératrices, tableaux, etc.) Le treillis métallique de la sonde
conductrice de l'électricité et des courants dangereux sont transmis lors de chaque contact ou
même des courts-circuits peut être déclenché dans l'usine.

Le dispositif ne doit jamais être utilisé en milieu humide (par exemple lors de la précipitation), ni
doit l'appareil de contrôle ou l'exploitation pendentif être immergé dans l'eau - il ya un risque de vie
en raison de courants électriques!

Avant le démarrage, l'appareil doit être acclimaté en fonction de la température ambiante. Ceci est
valable en particulier pour les dispositifs de refroidissement, dans laquelle l'accumulation de con-
densats lors de l'échauffement peut entraîner la destruction et les dommages dus à l'étincelle élec-
trique.

Le dispositif ne doit jamais être utilisé avec la sonde vidéo endommagée. Il ya un risque de domma-
ge à la main en raison de la maille métallique de protection (suggestion: portez toujours des gants
de travail pour la protection). En même temps, il ya un danger que les liquides pourraient pénétrer
la sonde et ainsi nuire au bon fonctionnement de façon permanente ou pourrait causer un choc
électrique mortelle à l'opérateur! Même l'utilisation d'une sonde légèrement endommagé peut
rapidement conduire à la destruction totale de la sonde en raison de la destruction des fibres de
lumière ou les conducteurs électriques situés à l'intérieur. Le fonctionnement d'une sonde endom-
magée est inadmissible dans la zone de compétence de l'Union européenne, puisque la réglemen-
tation sur les émissions de rayonnements électro-magnétiques ne peuvent plus être respectées en
toute sécurité.

Ne jamais travailler avec la sonde sans gants de travail! Risque considérable de dommages! En
même temps, des lunettes de protection doivent toujours être portés pendant le fonctionnement de
la sonde.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans des conditions qui ne respectent pas les conditions d'ex-
ploitation ou les conditions de stockage décrites dans le manuel d'instructions!

Le dispositif ne doit jamais être utilisé dans des environnements d'exploitation qui sont vulnérables
à risque d'explosion ou d'incendie. Le dispositif n'est pas équipé de dispositifs de sécurité ou d'ac-
ceptation pour un fonctionnement dans des environnements vulnérables à risque d'explosion ou
d'incendie. Un emploi illicite dans des environnements sensibles à explosion ou un incendie conduit
inévitablement à une explosion du périphérique induite par la vie en danger et à un incendie dans
l'usine. L'exploitant est tenu de vérifier l'usine pour les substances vulnérables à une explosion ou
un incendie avant chaque nouveau démarrage de l'appareil.

Attention
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Le dispositif doit être vérifié chaque année par le fabricant ou un tiers autorisé pour le respect des
consignes de sécurité électrique obligatoire à l'utilisation du site et la conformité avec l'état de liv-
raison de l'appareil. Le dispositif ne doit pas être raccordé au réseau d'alimentation électrique ou
autrement exploités après la constatation d'une irrégularité ou tout écart par rapport à l'état de liv-
raison. Ceci est valable, en particulier, si l'appareil a chuté ou tombé ou a été exposé à un liquide.

Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance. Pour des raisons de sécurité, il est
nécessaire d'arrêter la machine pendant les pauses.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans un environnement radio activement contaminé!
Ne jamais exposer la sonde à des rayonnements ionisants de toute nature!

Ne jamais insérer la sonde dans des parties de plantes dont le contenu n’est pas connu!

Ne jamais mettre la sonde en contact avec des substances corrosives de toute nature (acide ou
alcalin). Risque de dommages et de blessures lors de la manipulation de la sonde. Ne jamais met-
tre la sonde en contact avec des liquides contenant des solvants! Risque de dommages!

Pour augmenter votre propre sécurité contre les chocs électriques à un risque de blessure ou de
perte de vie, l'appareil doit toujours être raccordé et exploité par un système résiduelle ou un trans-
formateur d'isolement. Ceci peut être une condition obligatoire selon l'environnement d'exploitati-
on. Veuillez consulter votre concessionnaire chargé de la mise en accusation ou les mesures de
protection des accidents en vigueur dans vos pays respectifs.

Ne jamais insérer la sonde dans des parties de systèmes, dont les travaux de soudure ou de coupe
sont menés simultanément ou peu de temps après De même, la sonde ne doit jamais être insérée
lors d’autres méthodes d'essai comme les courants de Foucault ou par des tests faisceau sur la
même pièce d'équipement sont utilisées. Ne jamais insérer la sonde dans des parties de systèmes,
qui ne sont pas entièrement éteint (risque par exemple à partir d'éléments végétaux en rotation) ou
refroidi.

L'utilisation d'une trop longue rallonge électrique met la vie en danger et est interdit (max. 25 m
dans le cas d'une conduite d'alimentation en cuivre 3 x 1,5 mm2). Par la présente, une perte mor-
telle de la fonction protectrice de l'élément de sécurité en amont est possible. En même temps, les
différences de tension de la terre potentiel par rapport au point de référence déplacées de puissan-
ce électrique (comblé par une rallonge trop longue) pourrait provoquer de dangereux courants
électriques sur le contact avec le boîtier de l'appareil ou inadmissible de forts courants de l'égali-
sation à la sonde. En cas de doute, consultez votre spécialiste électrique sur place.

Toujours s'assurer que les systèmes pipeline métalliques respectivement inspectés conformes
exclusivement à un potentiel de masse homogène; les points de passage isolée électriquement
(phoques, par exemple, les sections de tuyau en plastique) peut dépendre du système ayant diffé-
rentes tensions potentiels de terre électrique, qui en comblant par les conduites de sondes métal-
liques, électrique, de très forts courants d'arc électrique et l'érosion des matériaux peuvent se for-
mer. Demandez à votre spécialiste local pour obtenir des conseils à l'avance.

Le système endoscope peut être connecté en utilisant le cordon d'alimentation inclus ou une prise
murale locales le cordon d'alimentation au réseau électrique national. Le système accepte toutes
les fournitures de puissance internationale renommée sans problème avec des tensions d'alimen-
tation de 96VAC à 246VAC 46Hz à - 60Hz. Pour un fonctionnement sécuritaire, le dispositif a besoin
d'une terre fiable potentiel (PE). En cas de doute, un expert ou le fabricant doit être consulté. La
puissance minimale fournie par la connexion d'alimentation peut être dérivées à partir des spécifi-
cations dispositif contenu dans les instructions.

Attention
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Exclusivement les accessoires de viZaar® ou les pièces de rechange décrites dans ce manuel d'util-
sisation peuvent être utilisées dans le cadre de l'appareil. Toujours consulter et suivre les opérati-
ons nationales et internationales et les règlements de sécurité, des normes ou des conseils auto-
rité de régulation.

Ne jamais regarder directement à l'émission de lumière dans la tête de caméra. Risque de dom-
mages permanents aux yeux, ou du moins une irritation des yeux plus d'un accident par une réduc-
tion temporaire de la vision.

Lorsque vous utilisez l'appareil en dehors des conditions de fonctionnement admissible ou par la
destruction causée par l'usage qui s'écarte des instructions, le non-respect des conditions d'exploi-
tation ou par l'utilisation de pièces détachées non original ou accessoires ainsi que par l'ouverture
illicite du dispositif, l'obligation de garantie ou l'engagement de garantie par le fournisseur ou le
fabricant est invalide.

Ne jamais introduire la sonde dans des contenants ou tuyauteries sous pression! La sonde est étan-
che sur toute la longueur, mais n'a pas été conçu pour le traitement des gaz ou la pression sous
gaz en général. Au-delà des dommages potentiels causés par une force de compression, le danger
d'une entrée incontrôlée de gaz existe dans l'unité de contrôle par une fuite. Selon les propriétés
de gaz il existe un risque d’accident ou de blessure.

Attention
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1. Câble d’alimentation

2. Interrupteur principal

3. Bouton Balance des blancs

1. Tambour de frein

2. Adaptateur pour

pochette d’accessoire

1. Compteur heures de fonctionnement

2. Adaptateur pour clavier PS2

3. Sortie vidéo-S

4. Sortie vidéo BNC

5. Numéro de série, année de production

3

2

1

3

4

5

1

2

2 2

1

1.1g

1.1h

1.1i



1.1 Mise en service

Le système Uvin devrait être connecté comme
dans le schéma ci-dessous avec une unité d'af-
fichage visuel, la ligne d’électrique une unité de
contrôle pour l'éclairage. Un moniteur standard
PAL peut être utilisé comme un dispositif visuel
ou un TV avec RCA ou SCART. En utilisant la
sortie S-vidéo à l’écran, l'appareil peut être uti-
lisé en pleine résolution. En général, le compo-
site - signal de couleur qui sort par le côté con-
necteur BNC, est suffisant. Les deux sorties
vidéo peuvent également être utilisé simultané-
ment pour l'enregistreur vidéo analogique ou
numérique pour la documentation ou l'utilisati-
on d'un ordinateur grâce à un soi-disant "frame
grabber" comme dispositif de vision et enregi-
strement.

L'unité ne possède que deux éléments de con-
trôle: le réglage continu de la lumière UV et la
lumière blanche. Situé à côté du connecteur
d’alimentation, vous trouvez l'interrupteur prin-
cipal marche / arrêt.

:: Assurez-vous que, pendant la pénétration
UV, la lumière blanche à LED soit réglée à
zéro pour travailler selon les spécifications
de test habituelle.

:: L'écran reste noir dans les parties non
éclairées avec des matériaux fluorescentes.

:: Les liquides de pénétration colorés peuvent
être visualisés par la caméra sous
irradiation UV jaune-verdâtre.

:: Autres matériaux peuvent être décolorés par
irradiation UV dans des couleurs différentes.

:: Dans le cas d'une surmodulation blanche
d’une couleur unie, l'intensité doit être
tournée vers l'arrière jusqu'à la qualité
d'image satisfaisante.

:: Depuis les matériaux UV fluorescentes et
les fluides provenant de différents fabricants
peuvent être stimulés à des degrés divers,
des tests préliminaires devraient être
obligatoires pour évaluer la distance
maximale de visualisation et d'évaluation
avant l'inspection. D’autre, observez la
rugosité de surface du matériel

:: Assurez-vous que la tête de caméra soit
toujours bien insérée au milieu / centré de la
pipeline afin d'obtenir une déclaration
d'inspection fiable.

:: Desserrez le frein à bobine Uvin pour gérer
plus de matériel de sonde, le fonctionnement
du dispositif ne doit pas être interrompu à cet
effet.

1.2 Durant le fonctionnement

:: Traitez la tête de caméra avec prudence et
ne jamais laisser tomber - danger de
destruction!

:: La sonde refroidi par un liquide et ne doit
jamais être plié.

:: La tête de sonde est équipée d'un capteur
de température. Si la tête de la sonde chauffe
au-dessus de 80°C, les LED s'éteindront
automatiquement. Après avoir atteint une
température de 75°C dans la tête de caméra,
les rallumeront de nouveau. Veuillez contacter
notre Service Après Vente, au cas la protection
de la température intervient trop souvent sans
explication (trop haute température ambiante).

:: Assurez-vous qu’il ne ce trouve pas d’autre
matière fluorescente dans la gamme
d'irradiation de la caméra (papier, chiffons),
puisque des valeurs incorrecte de lumière
visible se produisent. En particulier,
assurez-vous qu’aucun reste de liquide ne se
pose devant la tête de la caméra

:: Dans divers applications, il peut être
avantageux que les deux sources de lumière
soient bien appariées en parallèle pour
l’opération (par exemple, le cachetage en cavité).

:: En raison de possible brouillage des matériaux
fluorescents par la tête de caméra,
l’inspection doit obligatoirement avoir lieu
simultanément avec le processus d'insertion.

:: Évitez d'utiliser la sonde UVin à 43mm sans
outil de centrage ou manche de protection
pour éviter une usure accrue causée par
l'abrasion de l'enveloppe.

:: Toujours nettoyer la sonde après la
terminaison des travaux. Toutes les surfaces
en verre de la tête de sonde peuvent être
nettoyé avec un coton tige commercial
(Q-Tip) et de l’Isopropanol en petite quantité
sur la surface.

1 Mise en fonctionnement
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Pour des questions sur ce sujet veillez contacter votre concessionnaire viZaar®, il reste à votre
entière disposition

Sortie
vidéo

Entrée
vidéo

Sortie
vidéo

Entrée
vidéo

Moniteur

Télécommande

DVD Recorder

Système de caméra INVIZ®

1.3a
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1.3 Balance des couleurs / balance des blancs

Pour égaliser la balance de toutes les couleurs
sous les sources de lumière radicalement diffé-
rente, le système a la possibilité d'un équilibre
semi-automatique des blancs.

Le réglage est préréglé depuis l’usine à l'appli-
cation des deux sources de lumière pour un
fonctionnement sans recalibration par l'utilisa-
teur avec un léger compromis. Si un réajuste-
ment peut être nécessaire pour atteindre le
mode de fonctionnement respectifs pour une
reproduction des couleurs encore plus fidèles
(ou un déplacement involontaire), veuillez pro-
céder comme décrit ci-dessous:

:: Mise en fonction de l'appareil dans une
pièce sombre.

:: La tête de caméra doit être exposée à envi
ron 70mm de distance sur une feuille de
papier propre ou blanc mat en acier
inoxydable pour un maximum de lumière.

:: Pour un équilibre optimal en lumière blanche
seul les LED de lumière doivent être exploité.

:: Pour un alignement optimal sous lumière
UV, exploitez à la fois de la lumière blanche
à LED ainsi que les LED-UV.

:: Appuyez sur le bouton de balance des
blancs pendant 3 secondes. Le message,
«Balance des blancs» apparaît sur l'écran.
L'appareil calcule alors la structure de la
nouvelle couleur.

:: Lorsque la balance des blancs a été effec
tuée avec succès, le message «OK» apparaît.

La balance des blancs reste enregistrée dans le
système après la mise hors tension.

La balance des blancs peut être effectuée sans
restriction aussi souvent que nécessaire.
La lumière LED blanche reste en fonctionne-
ment (min - max) dans la même température de
couleur durant l’opération, un réajustement
n'est pas nécessaire lors d’puissance réduite.



2 Caractéristiques et spécifications des sondes INVIZ®
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2.1 INVIZ® UVin 12,7mm

:: Dimensions:
429 x 450 x 307 mm

:: Poids (12m + 12,7mm tête de caméra):
17kg

:: Matériel de sonde:
VA / polyuréthane

:: Tension d’emploi:
96V - 240V

:: Puissance électrique:
max. 60W

Maximum de puissance émetteur UV

:: UVin 12,7 à une distance de 20mm du sujet:
30 mW / cm ² au centre radiatif

:: UVin 12,7 à une distance de 70mm du sujet:
6mW / cm ² au centre radiatif

:: Angle de vue:
130° diagonale d'écran

:: Plan de mise au point:
15mm à ∞

:: Etanchéité:
3 mètres de colonne d'eau

:: Température de stockage:
-15°C à 65°C

:: Température ambiante de l’Unité de contrôle
en fonctionnement:
-15°C à 40°C

:: Température maximale en fonctionnement de la
tête / caméra:
75°C

:: Résolution de la caméra:
440 000 pixels

:: Vidéo standard:
PAL

:: Sorties vidéo:
CVBS / vidéo composite, Y/C, S-Vidéo

2.1 INVIZ® UVin 43mm

:: Dimensions:
429 x 450 x 307 mm

:: Poids (12m + 43mm tête de caméra):
17kg

:: Matériel de sonde:
VA / polyuréthane

:: Tension d’emploi:
96V - 240V

:: Puissance électrique:
max. 60W

Maximum de puissance émetteur UV

:: UVin 43 à une distance de 20mm du sujet:
120 mW / cm ² au centre radiatif

:: UVin 12,7 à une distance de 70mm du sujet:
20mW / cm ² au centre radiatif

:: Angle de vue:
130° diagonale d'écran

:: Plan de mise au point:
15mm à ∞

:: Etanchéité:
3 mètres de colonne d'eau

:: Température de stockage:
-15°C à 65°C

:: Température ambiante de l’Unité de contrôle
en fonctionnement:
-15°C à 40°C

:: Température maximale en fonctionnement de la
tête / caméra:
75°C

:: Résolution de la caméra:
440 000 pixels

:: Vidéo standard:
PAL

:: Sorties vidéo:
CVBS / vidéo composite, Y/C, S-Vidéo



3.1 Outil de centrage INVIZ® UVin 12,7mm

Montez le centrage en option tel que décrit suiv-
ant. L'outil de centrage se compose de trois
composants supplémentaires, qui vous sont
présentés dans le graphique sur la tête inversée
et boulonnés. En insérant le centrage le joint
torique est serti et connecté à l'unité de la tête
de caméra. Le centrage ne doit pas être visible
dans l'image.

Les tailles de centrage standard sont
disponibles en 25mm, 36mm, 46mm et 60mm,
autres diamètres peuvent être offerts en option
sur demande.

3 Accessoires
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3.2 Outil de centrage INVIZ® UVin 43mm

Montez le centrage en option tel que décrit à
l’image.
Les manches et centreurs servent à positionner
la tête de sonde de façon optimale dans les
tuyauteries pendant l’opération.
Un mauvais emploi des centreurs peut mener à
un risque d’accrochage de la sonde et la perte
de pièces à l’intérieur de l'objet.

3.3 Accessoires de poussée

Montez la tige de poussée en fibre de verre
optionnelle telle que décrite à côté avec la tête
de sonde. Le découplage se fait en appuyant la
petite broche du raccord rapide de 10mm. Les
poussées peuvent vous aider à passer la sonde
de façon régulière dans des tuyaux de grandes
longueurs (tube long, tuyaux à arcs, tuyaux ver-
ticaux) Payez attention au risque considérable
d'accidents lors de l'utilisation de tige de
poussée stockés et emballés (tension de ser-
rage importante).

Le modèle INVIZ® UVin 12,7 mm ne soutient pas
l’option de poussée

3 Accessoires
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4.1 Elimination du système après la fin de
l’espérance de vie

Tous les appareils de viZaar® décrits dans ce
mode d'emploi peuvent être repris par viZaar®

pour être détruits et ce, sans limite de temps et
à titre gratuit si le propriétaire légal le désire.
viZaar® ne prendra pas en charge les coûts
d'acheminement.
Pour être repris, l'appareil doit être propre et ne
présenter aucun résidus de produits adhérents
ni de contamination toxique. L'appareil ne doit
en aucun cas être laissé à proximité d'un domi-
cile ou dans une décharge publique. Il doit être
détruit en fonction de ses composants et intro-
duit dans le système de recyclage commercial.
Les batteries de soutien et les petites parties de
métal lourd doivent être correctement détruites
et recyclées conformément aux directives en
vigueur dans la Communauté Européenne.

4.2 Confirmation de la conformité CE

L'appareil possède l'identification CE et est con-
forme à la directive 04/108EEC. L’Unité de con-
trôle et la sonde correspondent aux normes EN
55103-1 bien que EN 55103-2 aux critères de ce
standard présuppose une utilisation dans le
domaine industriel.

Fabricant de:
viZaar industrial imaging AG
Hechinger Straße 152
72461 Albstadt
Germany

4 Elimination et conformité

www.vizaar.com 07



Annexe

www.vizaar.com



www.vizaar.com

La qualité est au centre de nos activités!

Pour vous fournir les produits les plus innovants
et fiables et des services de qualité élevée et con-
stante, nous travaillons sur l'amélioration en
continue dans tous les aspects de nos activités. Il
s'agit d'un processus continu impliquant tout le
personnel et les processus guidés et certifié par
des experts. En outre, notre engagement person-
nel à la qualité est attaché à votre système d'in-
spection INVIZ® UVin pour assurer la meilleure
qualité et la valeur de haute gamme.

DIN / EN / ISO 9001:2008

SCC* KTA 1401

DIN / EN / ISO 14001:2005

Qualitätsstandards


