
POSTE CONTENEUR COMO

Transport

- Le transport du bâtiment technique ne peut se faire qu’avec des véhicules autorisés à transporter ce poids et
cette cargaison. L’obtention d’une autorisation de transport délivrée par les autorités compétentes est l’affaire
de l’entreprise de transport.

- Le poste conteneur doit être soulevé aux dispositifs de levage prévus à cet effet
- En accord avec F. Borner AG et en respectant les prescriptions en matière de sécurité de transport, le transport

peut se faire avec les transformateurs intégrés.
- L’assurance transport du poste conteneur ainsi que de ses aménagements est sous la responsabilité exclusive

de l'entreprise de transport.

Installation et montage

- Le conteneur est à installer sur un fondement adapté à son poids et ses dimensions. Il doit être mis à niveau
horizontalement.

- Les portes sont à régler une fois l’installation terminée (ajustage de précision).
- Le transformateur doit éventuellement être purgé.
- Le passage des câbles/lignes doit être exécuté de manière à ce que l’indice de protection prévu IP soit respecté.

Les câbles/lignes connectés doivent être protégés mécaniquement.
- Pour la protection des petits animaux, il faut bien s’assurer que toutes les ouvertures soient fermées hermétique-

ment avant la mise en service.

Fonctionnement et maniement

- Les instructions d’exploitation et de maintenance des équipements intégrés ainsi que l'ordonnance sur les
installations à courant fort SR734.2, art. 17 – 19 doivent être respectées.

F. Borner AG se tient volontiers à votre disposition pour toute question
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Instructions du fabricant

Conteneur

Généralités

Ventilation

Peintures intérieures
Surfaces extérieures

Accessoires de

Contrôle d‘étanchéité, contrôle des joints en mastic
Nettoyage intérieur
Contrôle des passages de câble
Contrôle de la ventilation du local
Nettoyage de la grille d’aération (changement du filtre)
Corriger ou refaire les peintures

Resp. refaire la peinture extérieure
Contrôle du fonctionnement des portes, ferme-
portes, ouvertures du courant de chantier, serrures

Nettoyage, lubrification
Retouches de la couche de peinture

Performance (Les contrôles périodiques ne
doivent pas être espacés de plus de cinq ans)

Contrôle visuel cuve de cave, parois,
plafond, sol

Nettoyer les surfaces, réparer les dommages,
appliquer une protection anticorrosion

Ne pas marcher sur le toit

construction


