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 Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons que vous apprécierez 

votre système de détection de bourrages "Choke Finder" Samuel Jackson 
 

Ce manuel comporte des informations sur l'installation, le raccordement et l'utilisation de votre système 

de détection de bourrages "Choke Finder" ainsi des paragraphes concernant des capteurs et équipements 

disponibles auprès de Samuel Jackson. Vous trouverez des informations sur: 

 

 La commande d'un système " Choke Finder" 

 L'installation des capteurs et des transmetteurs 

 La navigation à travers les écrans 

 L'installation électrique du système de base 

 L'installation électrique d'équipements disponibles en option 

 

Par la suite, si vous avez besoin de prestations, d'un support technique ou de pièces de rechange, merci de 

nous contacter par téléphone, télécopie ou e-mail. Nos ingénieurs et techniciens sont disponibles pour 

vous assister afin que vous obteniez les meilleures performances de vos produits Samuel Jackson, Inc. 

 

 

Merci encore d'avoir choisi un système de détection de bourrages "Choke Finder" Samuel Jackson 

 

SAMUEL JACKSON, INCORPORATED 
ADRESSE: 3900 UPLAND AVENUE   LUBBOCK, TEXAS 79407 

TELEPHONE +1-806-795-5218 

TELEFAX +1-806-795-8240 

E-Mail:  engineering@samjackson.com 

Internet:  www.samjackson.com 

 

  

mailto:engineering@samjackson.com
http://www.samjackson.com/
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Qu'est-ce que le système de détection de bourrages "Choke Finder"? 
 

Les bourrages dans une usine d'égrenage coûtent chers, augmentent les temps d'arrêt et 

entrainent quelquefois des dépenses supplémentaires pour la remise en état des équipements. Le 

système "Choke Finder" peut aider à identifier les bourrages lorsqu'ils sont sur le point de se 

produire, pointant rapidement sur la zone où le problème apparait, permettant souvent d'éviter en 

même temps le bourrage. Le plus important impact financier du système "Choke Finder" est 

qu'il permet aux égreneurs de fonctionner en confiance à une cadence plus élevée sachant qu'ils 

seront alertés rapidement si un problème survient. De plus, cette technologie abordable est facile 

à installer et à utiliser. 

 

Le système "Choke Finder" utilise des capteurs de pression statique placés en différents points 

du procédé pour détecter et prévenir les bourrages dus aux brosses usées, aux cyclones bouchés, 

aux colmatages du tambour du condenseur général, etc. Des alarmes peuvent être configurées 

pour alerter si la pression d'air atteint un niveau qui indique un bourrage. Des courbes sont aussi 

disponibles afin de permettre de consulter l'historique et de voir l'évolution des valeurs au cours 

du temps. 

 

Un système "Choke Finder" se compose généralement de trois composants. La partie la plus 

visible est appelée l'interface ou écran tactile. L'élément suivant dans la chaine est le 

concentrateur. Enfin, le dernier élément et non le moindre est constitué des capteurs de pression.  

 

L'interface "Choke Finder" consiste en un écran tactile couleur de 12 pouces qui permet de 

contrôler jusqu'à 12 points de mesure.  

 

Le concentrateur "Choke Finder" est simplement constitué d'un panneau comprenant l'automate 

et les points de connexion qui peut être installé dans une armoire "Tool Box" ou un coffret en 

fibre de verre. 

 

Le capteur de pression "Choke Finder" est constitué d'un assemblage de trois pièces en fonte, 

assemblage conçu de manière à prendre en "sandwich" la paroi d'un tuyau. Cet assemblage peut 

être installé dans un tuyau métallique depuis l'extérieur sans accès physique à l'intérieur du 

tuyau. Ces composants sont conçus pour résister aux environnements hostiles et abrasifs.  

 

Vous pouvez en voir plus sur tous ces composants dans les pages suivantes de ce manuel.   
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Cas particuliers des circuits graines  
 

Toutes les nouvelles commandes "Choke Finder" peuvent aussi inclurent des transmetteurs 

haute pression pour les circuits graines. Ceci comprend un adaptateur (Réf. 15043) qui peut être 

soudé sur la tuyauterie graines ce qui permet la fixation directe du transmetteur haute pression. 

 


Instructions d'installation transmetteur circuit graines: Il est déconseillé d'installer un 

capteur dans un circuit graines car il créerait une restriction trop importante dans les tuyaux de 

faible section de transport graines. Percer un trou de 13/16" dans la tuyauterie graines au point 

où vous souhaitez mesurer la pression d'air, de préférence entre le ventilateur et la vis 

bourreuse graines pour éviter de boucher le capteur avec des débris. Ensuite, souder 

l'adaptateur inclus dans le kit. Le transmetteur haute pression peut maintenant être vissé sur 

l'adaptateur.  
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Choisir un emplacement pour les capteurs 
 

Une fois déterminés les points de contrôle de la pression d'air, vous devez trouver l'endroit 

adéquat pour placer le capteur. Utiliser la liste des prescriptions ci-dessous pour vous aider à 

choisir l'emplacement optimal: 

 


En-dehors du flux de coton: Le capteur doit être placé en-dehors  

du flux de coton ou de déchets. Bien que le "nez" du capteur soit   

en acier résistant à l'abrasion, il sera abimé s'il est placé dans des  

zones de fortes usures. Dans les zones d'usure inévitables, le capteur     

doit être placé sur ou à côté d'une trappe d'accès pour faciliter un 

contrôle périodique et le remplacement éventuel. 

 


Accessible pour le nettoyage: S'assurer que tous les capteurs sont  

facilement accessibles pour le nettoyage. La fibre s'accroche partout,  

y compris sur le capteur, donc un nettoyage régulier peut être nécessaire.   

 


A l'intérieur des parties courbes: Un emplacement conseillé se situe juste après un coude 

à l'intérieur de la courbe car le coton ou les déchets circulent sur la partie extérieure. Un 

autre endroit propice est immédiatement après un ventilateur à l'opposé de la volute. 

 


Eviter les tuyaux verticaux: Eviter d'installer le capteur dans une section verticale de 

tuyauterie dans laquelle le produit circule vers le haut. Quand le débit d'air s'arrête, le 

produit peut retomber dans le tuyau et boucher la prise de mesure du capteur. 

 


Eviter les petits tuyaux: Eviter les tuyaux de diamètre inférieur à 8". 

 


Eviter les chaleurs excessives: Ne pas monter le capteur en un endroit exposé à des 

températures élevées ou dans un tuyau immédiatement après un brûleur avant le 

thermocouple "avant-mélange". Le capteur deviendrait aussi chaud que le tuyau sur lequel 

il est monté et ceci pourrait faire fondre le tube entre le capteur et le transmetteur. Le tube 

plastique fond au-dessus de 115°C (240°F). Dans les zones de températures élevées, utiliser 

le tube silicone haute température inclus dans le kit cas particuliers "Choke Finder". 

 


Note sur les capteurs derrière les égreneuses: La pression de fonctionnement 

juste après les égreneuses peut quelquefois basculer entre pression négative et 

pression positive. Dans ce cas, le capteur peut être déplacé vers le nettoyeur 

fibre de façon à ce que la pression normale soit négative. 

Chaque usine est différente et la position du capteur doit  

être adaptée si nécessaire. Il est conseillé de ne pas   

placer le capteur sur le fond de la gaine rectangulaire 

car le capteur peut être rapidement bouché. 

 

Noter que des instructions d'installation sont fournies  

plus loin dans le manuel. Se reporter à la partie  

"Installation des capteurs" dans ce manuel. 
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Choisir un emplacement pour le transmetteur 
Utiliser la liste des prescriptions ci-dessous pour vous aider  

à choisir l'emplacement optimal pour les transmetteurs: 

 


Eviter les vibrations: Les vibrations réduisent  

de manière drastique la durée de vie d'un  

transmetteur, il faut donc éviter d'en installer  

sur un ventilateur ou un tuyau. Le transmetteur 

doit être installé sur une surface fixe rigide. 

 


Accessible pour le raccordement: Un câble doit 

relier le transmetteur au concentrateur, il faut donc 

s'assurer que le cheminement du câble est possible. 

 


Surface verticale: Les transmetteurs doivent être installés 

verticalement avec les connexions dirigées vers le bas pour éviter que l'humidité 

ne pénètre dans le transmetteur par les tubes d'air ou par le câble électrique. La 

précision du transmetteur peut être affectée si l'installation n'est pas correcte. 

 


Eviter les interférences électriques: Le câble du transmetteur doit être séparé des 

câbles de puissance pour éviter les parasites. Il est possible de regrouper les câbles 

de plusieurs transmetteurs dans la même gaine ou le même cheminement. 

 


Minimiser les distances: Placer le transmetteur aussi proche que possible du 

capteur pour améliorer le temps de réponse.  
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Installation des capteurs 
 

1. Arrêter les ventilateurs. 

 

2. Déterminer le point d'installation en utilisant les prescriptions données dans le paragraphe 

précédent. 

 

3. Placer le gabarit autocollant (Réf. 22981) sur la position choisie pour le capteur. S'assurer 

que le flux d'air dans le tuyau et la direction indiquée sur l'autocollant correspondent bien. 

 

4. Percer le trou de 3/8" suivant le gabarit. Découper la zone rectangulaire à la cisaille 

métal. Pour des tuyaux d'épaisseur 12 mm (18 Ga) ou plus, utiliser un chalumeau. 

Note: Un tuyau 

transparent est 

utilisé pour 

faciliter la 

compréhension. 



12 SYSTEME DETECTION DE BOURRAGES CHOKE FINDER Réf. 81005 

DERNIERE MISE A JOUR: 27 MAI 2018 COPYRIGHT © SAMUEL JACKSON, INCORPORATED, 2017 

ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES 

5. Insérer un fil de fer dans le petit trou du "nez" du capteur et utiliser ce fil pour maintenir 

cette pièce en place contre l'intérieur du tuyau. S'assurer que la partie oblique est dirigée 

dans le sens du flux d'air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Un tuyau 

transparent est 

utilisé pour faciliter 

la compréhension. 
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6. Placer la plaque extérieure sur le tuyau tout en maintenant toujours la pièce intérieure 

avec le fil de fer. Le grand côté de la plaque doit correspondre avec la partie oblique du 

nez. S'assurer que la courbure de la pièce est parallèle à celle du tuyau. 

 

7. Insérer le boulon court avec une rondelle frein et une rondelle plate dans le grand côté de 

la pièce extérieure.  

Note: Un tuyau 

transparent est 

utilisé pour 

faciliter la 

compréhension. 
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8. Lorsque le boulon court est serré à la main, retirer le fil de fer de la pièce intérieure. 

 

9. Serrer à la main le boulon long puis utiliser une clé pour serrer le boulon court. 

10. Une fois que le boulon court est serré, retirer le boulon long.  

 

11. Mettre une rondelle frein et une rondelle plate sur le boulon long et le glisser dans le trou 

du dispositif de serrage du capteur. Enfiler un écrou 5/16" sur le boulon et ajouter une 

autre rondelle frein et une autre rondelle plate.  

Note: Un tuyau 

transparent est 

utilisé pour 

faciliter la 

compréhension. 
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12. Insérer l'ensemble dans la plaque extérieure et serrer le boulon. Si le boulon ne peut être 

complètement serré, ajouter des rondelles plates supplémentaires sur la partie extérieure 

de façon à ce que le boulon puisse être fermement serré contre la partie extérieure du 

capteur. 

 

13. Serrer l'écrou situé entre la plaque extérieure et le dispositif de serrage du capteur. 

 

 

14.  Prendre le tube plastique noir 1/4", l'insérer dans le raccord et vérifier qu'il est bloqué Il 

est recommandé de faire cheminer ce tube dans une gaine pour les grandes distances ou à 

proximité des machines. 

 

15. Insérer l'autre extrémité du tube dans le transmetteur après l'avoir correctement installé. 

Pour l'installation, se reporter aux informations données dans le paragraphe 

correspondant.  
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Sélection des transmetteurs 
 
Les transmetteurs sont disponibles dans différentes plages de mesure avec le code couleur  

indiqué ci-dessous: 
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Configuration d'un transmetteur gamme sensible 
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Installation des transmetteurs 
 

Note: Avant d'installer et de configurer les transmetteurs, installer au préalable les capteurs de 

pression. Se reporter pour cela aux instructions du paragraphe précédent ou visiter le site 

support.samjackson.com afin de prendre connaissance des vidéos disponibles sur le sujet. 
 

Votre système "Choke Finder" nécessite l'utilisation de transmetteurs pour convertir la pression 

lue dans le tuyau en un signal analogique en courant que l'automate puisse lire et afficher sur 

l'écran tactile. Ces transmetteurs doivent être montés en un endroit stable près du capteur auquel 

ils sont reliés. Les vibrations réduisent fortement la durée de vie des transmetteurs, il faut donc 

éviter de les monter sur des ventilateurs ou des tuyaux. 
 

Chaque capteur est livré avec un sachet contenant différents raccords et tubes plastique. Insérer 

le tube noir de section plus élevée (3/8") dans le raccord rapide du capteur et insérer le tube de 

section plus faible (1/4") dans le raccord cannelé du transmetteur. Il y a deux raccords cannelés, 

un pour la pression positive, l'autre pour la pression négative. En transport pneumatique, l'aval ou 

l'endroit vers lequel l'air se dirige est la pression négative tandis que l'amont ou l'endroit d'où l'air 

vient est la pression positive. Contacter l'usine pour toute information complémentaire. 
 

Le transmetteur requiert deux fils pour le raccordement au concentrateur "Choke Finder". Il est 

recommandé d'utiliser un câble blindé deux fils de section 0.8 mm2 pour cette liaison.  
 

Note importante: Pour réduire le risque d'interférences et de mesures incorrectes, le 

blindage du câble doit être mis à la terre dans le coffret et le coffret doit être raccordé à 

une terre de qualité. Une cosse de terre est disponible à cet effet sur le panneau électrique. 

 

*Il y a deux raccords cannelés, repérés (+) et (–) sur le transmetteur. Utiliser (+) pour le 

port amont et (-) pour le port aval. 
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Montage/Installation du concentrateur 
 

Chaque système "Choke Finder" est fourni avec une platine concentrateur de dimensions 15" x 

17" (Réf. 81951) aussi appelée collecteur. Deux options sont possibles pour le montage de cette 

platine: 
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Programmation initiale 
 

Avant de commencer à programmer les alarmes sur l'écran, il faut valider les voies qui ont été 

installées. Appuyer sur la touche clé sur la page principale et activer les voies individuelles. 

 

Lorsque les voies ont 

été activées, revenir à 

l'écran  principal et 

sélectionner la voie 

supérieure. Cette voie 

sera la voie 1. Une vue 

détaillée de la voie 

apparaît. Entrer le nom 

de la voie (jusqu'à 16 

caractères).  

Après avoir terminé 

l'installation 

initiale, vous 

devez régler 

les alarmes de 

"Choke 

Finder" en 

fonction de 

votre système 

aéraulique. Pour cela, 

vous devez démarrer tous les ventilateurs et faire passer 

du coton dans les machines. 
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Page configuration principale  
 

Après l'appui sur la touche clé sur la page principale, la page de configuration principale 

apparaît. Vous pouvez à ce niveau activer ou désactiver les entrées individuelles aussi appelées 

"Voie" dans ce manuel.  

 

 
 

Validation des entrées (voies) 

 Activer toutes les entrées ou voies qui sont raccordées au 

concentrateur.  

 

Par défaut, les entrées sont repérées par rapport au numéro de 

voie. Dès que la voie correspondante est nommée sur la page de configuration voie, le nom 

apparaissant ici est mis à jour.  

 

Langue 

 

 La langue peut être réglée à ce niveau, anglais ou français. 
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Affichage écran de base et versions 

 

Cette touche permet d'afficher l'écran de démarrage et les versions de 

programme utilisées. Ceci est utile pour le dépannage. 

 

 

Réglage date & heure 

 

Cette touche permet d'accéder au réglage de la date et de l'heure qui 

sont utilisées pour les courbes et l'autoréglage.  

 

 

Changement mot de passe 

 

Utiliser cette touche pour changer le mot de passe.  

 

 

 

Retour configuration par défaut usine 

 

L'appui sur ce bouton provoque la Remise à zéro de tous les 

réglages utilisateur y compris le mot de passe. Comme tous les 

réglages sont modifiés, il est recommandé d'appeler l'usine 

avant de remettre les paramètres à leur valeur d'origine.  
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Voies individuelles 

 

The home page displays up 

to 12 individual channels. 

Unused channels can be 

hidden. 

The custom name 

allows you to 

identify each 

channel, such as 

“Incline 1A”

This number 

shows the current 

numeric reading 

from the choke 

fin

d

er  por t.

The dot appears 

when the blue bar 

is in the alarm area 

for the threshold 

time.

When the blue bar 

enters the yellow 

zone, it indicates 

the warning area.

When the blue 

bar enters the red 

zone, it indicates 

the alarm area. 

This will trigger 

the alarm.

Indicates this 

channel has been 

bypassed by 

the user.  While 

bypassed, this 

channel will not 

trigger an alarm.

L'écran principal 

affiche jusqu'à 12 voies 

individuelles. 

Les voies non utilisées 

peuvent être cachées.  

Le nom 

personnalisable permet 

d'identifier chaque voie 

comme par exemple 

"Nettoyeur incliné 1". 

.  

Ce nombre indique la 

valeur actuelle lue par 

le port Choke Finder.   

  

Le point d'exclamation 

apparait quand la 

courbe bleue est dans 

la zone d'alarme au-

delà du temps de 

réponse de l'alarme. 

Ceci indique que la 

voie a été by-passée 

par l'utilisateur. Une 

fois by-passée, cette 

voie ne déclenche 

pas d'alarme. 

Quand la courbe 

bleue entre dans 

la zone jaune, 

ceci indique une 

zone d'alerte. 

Quand la courbe 

bleue entre dans 

la zone rouge, 

ceci indique une 

zone d'alarme. 

Ceci déclenchera 

l'alarme. 
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Navigation à travers les écrans  
 

Après avoir activé les voies souhaitées, elles doivent être configurées. 

Appuyer sur n'importe quelle voie pour accéder à la page de 

configuration individuelle de cette voie. 

 

L'appui sur un 
graphe permet 
d'accéder à la page 
de configuration de 
la voie. 

L'appui sur la clé 
donne l'accès à la 
page de configuration 
principale. 
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Page configuration voie 
 
La page de configuration voie est accessible en appuyant sur l'une des voies activées sur l'écran 

de base. Cette page montre un grand indicateur et un enregistrement d'une minute de cette voie.  
 

 
 

Vous êtes maintenant prêts pour configurer les voies. Chaque partie de la page de configuration 

est expliquée en détail dans les paragraphes suivants.  

 

Nom voie 

 

Utiliser cette touche pour personnaliser le nom 

de chaque voie dans la limite de 16 caractères. 

 

Autoréglage 

 

Utiliser cette touche pour accéder à l'écran d'Autoréglage qui est décrit plus 

loin dans ce manuel.  
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Courbes 

 
 

La courbe montre l'évolution de la valeur actuelle par rapport au réglage de l'alarme, qui est 

représentée par la ligne rouge. La ligne bleue représente la valeur actuelle. La mise à jour est 

faite toutes les secondes ce qui permet de voir les évolutions instantanées. La courbe est 

visualisable par intervalles de 60 secondes, avec un historique de 10 minutes. Les valeurs en 

partie haute sont le maximum, la moyenne et le minimum au cours des 10 dernières minutes.  

 

La courbe est utile pour régler la valeur d'alarme sans utiliser l'Autoréglage.   
 

 

Réglage du seuil d'alarme 

Cette valeur déclenche l'alarme de la voie. Procéder au 

réglage en appuyant sur le nombre lui-même et en 

saisissant la nouvelle valeur.   

 

Les réglages peuvent aussi être faits en appuyant soit sur 

la flèche vers le haut ou vers le bas.    

 

La date et l'heure du dernier changement est enregistré en-dessous de la valeur de réglage.  

 

Bouton aide 

 

Appuyer sur cette touche pour ouvrir l'écran d'aide. L'écran d'aide décrit la page de 

configuration de la voie.  

 

 

Configuration capteur 

 

Utiliser cette touche pour entrer dans l'écran de configuration capteur. 
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Configuration capteur 
 

 

 
 

Valeurs 4mA & 20mA 

Les valeurs 4mA et 20mA dépendent du réglage du 

transmetteur. En cas d'utilisation d'un transmetteur de la gamme 

sensible, ces valeurs doivent correspondre avec les valeurs 

hautes et basses sélectionnées par les cavaliers. La valeur 4mA 

doit être réglée à la valeur la plus basse de l'échelle du transmetteur qui est typiquement 0.00. La 

valeur 20mA doit être réglée à la valeur haute de l'échelle du transmetteur. Par exemple, si vous 

utilisez un transmetteur 0-10", la valeur 4mA sera 0.00 et la valeur 20mA sera 10.00. 

 

Filtre 

La valeur filtre détermine le temps de réponse du capteur. Plus la valeur est 

élevée, plus le temps de réponse sera rapide. Une valeur plus faible ralentira 

le temps de réaction et aidera à mieux identifier les tendances. La valeur par 

défaut est 0.80 mais la plage de réglage est comprise entre 0.00 et 1.00. Si 

vous remarquez des tracés très hachés sur les courbes, réduire le filtre 

jusqu'à obtenir des tracés réguliers et lisibles.  
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Diagnostic 

La valeur Diagnostic indique la valeur en mA du signal reçu par l'automate 

depuis le transmetteur. Cette information est utilisée pour s'assurer que la carte 

lit correctement le signal reçu.  

 

 

By-pass Alarme 

 

S'il est nécessaire de continuer à fonctionner pendant qu'une alarme est 

présente, l'alarme peut-être by-passée au moyen de cette touche. 

 

 

Temps de réponse alarme 

 

Le réglage du temps de réponse de l'alarme est le délai entre le moment où 

la valeur lue dépasse la valeur du seuil et le moment où l'alarme est 

déclenchée. Ceci permet de réduire les fausses alarmes. Dans la plupart 

des cas, cette valeur peut rester réglée à la valeur par défaut soit 

2.0 secondes. 

 

Comportement alarme 

    

L'action de l'alarme peut être réglée soit non verrouillée (valeur par défaut) 

ou verrouillée. Les alarmes verrouillées doivent être acquittées avant de 

disparaitre, même si la situation qui a causé l'alarme n'est plus présente. 

Les alarmes non verrouillées disparaissent dès que la condition de l'alarme 

n'est plus présente.   

 

Comptage alarme, RAZ 

 

Compte le nombre de fois que la voie se met en alarme. 

La touche RAZ peut être utilisée pour remettre cette 

valeur à zéro et pour enregistrer la date et l'heure de la 

dernière remise à zéro.  
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Fonction autoréglage 
 

Appuyer sur la touche en dessous de la touche page principale sur la page de configuration de la 

voie pour accéder à la page d'Autoréglage.   
 

 
 

Autoréglage 

 

Appuyer sur la touche Autoréglage puis valider les étapes pour démarrer 

l'Autoréglage.    

 

L'Autoréglage fonctionnera jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation d'un bourrage et qu'il quitte 

l'Autoréglage en ayant régler l'alarme en-dessous du seuil de bourrage détecté. Cette valeur peut 

être modifiée par l'utilisateur ou l'Autoréglage peut être à nouveau mis en service. 
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Notes pour l'électricien en charge de l'installation 
 

Communication avec d'autres équipements 

Chaque platine "Choke Finder" est livrée avec 12 relais avec des bobines 120V AC qui peuvent 

être utilisés pour commander des sorties vers d'autres automates par exemple. Ces relais ne sont 

pas physiquement installés sur la platine mais ils sont fournis avec la commande. La bobine doit 

être raccordée à l'une des sorties alarme (bornes 73-84) et au commun (borne 1). Les bornes des 

contacts peuvent être raccordées au choix en contact "normalement ouvert" ou "normalement 

fermé"  pour réaliser l'asservissement souhaité. 

 

 

Signalisation vers d'autres automates 

Chaque fois qu'une alarme "Choke Finder" est déclenchée, elle reste active jusqu'à ce qu'elle soit 

acquittée ou jusqu'à ce que la pression d'air retourne aux conditions normales de fonctionnement. 

Si cette alarme est raccordée à un autre automate et est utilisée pour contrôler par exemple la 

poitrinière d'une égreneuse, il est conseillé de prendre en compte cette alarme dans l'automate 

sous la forme d'un front montant si vous souhaitez pouvoir rentrer à nouveau la poitrinière même 

si la pression d'air n'est pas revenue aux conditions normales de fonctionnement. 
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Raccordement externe concentrateur 
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Raccordement interne concentrateur 
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IMPORTANT! 

 

La notification ci-dessous affecte la garantie de votre 

équipement. 

 

 

 

 

Commandes électriques et sécurité 
 

 

Votre nouvel équipement Samuel Jackson peut être équipé de commandes électriques, ou 

conçu pour interagir avec les commandes d'un équipement connexe Samuel Jackson.  

 

Dans le cas où des règlementations locales, nationales, fédérales ou autres sont requises, 

nous pouvons prendre en considération des modifications pour répondre à ces exigences 

particulières. La mise en œuvre de dispositifs de sécurité spécifiques peut entraîner des 

frais supplémentaires. Aucune garantie de conformité à une norme particulière n'est 

offerte en l'absence de mention explicite en ce sens dans notre offre.  

 

Si vous modifiez, ou autorisez une tierce partie à modifier ces commandes sans l'accord 

écrit préalable de Samuel Jackson, Inc., la garantie de notre équipement sera annulée et il 

y a de plus un risque de graves dommages à l'installation ou à l'équipement, de blessures 

sérieuses, voire mortelles au personnel. Celui qui modifie ces commandes assume 

l'entière responsabilité de ces conséquences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Jackson, Incorporated 

3900 Upland Avenue 

Lubbock, Texas  79407 

+1-806-795-5218 
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Cette page est disponible pour vos notes personnelles 

 


