MÉLANGEUR
Mélangeur

Méthodes de travail sécuritaires
` Seuls les travailleurs formés et autorisés à le faire manipulent
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et entretiennent l’appareil.
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` Toutes les défectuosités du mélangeur doivent être rapportées
immédiatement à votre supérieur.

` S’assurer que les moyens de protection sont en place et fonctionnels
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sur le mélangeur; il est interdit d’enlever le protecteur
ou de court-circuiter le système d’arrêt automatique.

2

5
6

` ARRÊTER et DÉBRANCHER le mélangeur avant tout entretien,
nettoyage, réparation ou ajustement (se référer à la fiche
de cadenassage, si disponible).

IDENTIFICATION DES MOYENS DE PROTECTION
`1 Un protecteur qui empêche l’accès à l’intérieur du bol, lorsque l’appareil est en marche.
`2 Un système d’arrêt automatique des pièces en mouvement (dispositif d’interverrouillage) au moment
de l’ouverture du protecteur et lorsque le bol est abaissé.

`3 Le bouton d’arrêt doit être facilement accessible.
`4 Le bouton de mise en marche doit être protégé contre une mise en marche involontaire.
`5 La distance entre le bol et la grille doit être de 1,5 cm maximum.
`6 La distance entre les barreaux doit être de 3 cm maximum.
` La machine ne doit pas redémarrer en cas de réalimentation électrique.
` L’arrêt de l’arbre de rotation doit être d’au plus 4 secondes après l’ouverture du protecteur
(grille ou abaissement du bol) lorsque la machine est vide.
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Pour le soulèvement et le transport du bol
` Favoriser le travail d’équipe pour les charges lourdes.
` Pour le nettoyage du bol, si vous possédez un socle avec roulettes, le pousser
à proximité de l’aire de nettoyage.

`
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S’assurer que les voies de circulation soient bien dégagées et propres.
Aligner le corps et la charge : faire en sorte que la charge ne soit pas trop décalée.
Faire face à la charge : pieds orientés vers la prise.
Déplacer les pieds pour se diriger vers l’endroit du dépôt : éviter de tourner le dos.

Faites de la restauration
une industrie sécuritaire
pour ses travailleurs!
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