Encoche de sécurité SBE
Réf. : SEP-CAVP-ENC

MODE D’EMPLOI
 Repérez bien l’emplacement prévu pour fixer l’encoche de sécurité SBE : on recherchera avant tout un
endroit discret, sur le carter de l’appareil non démontable, un support rigide et solide.
 A l’aide du tampon abrasif, frottez fortement le dessous de l’encoche de sécurité ainsi que la partie du
support prévue pour fixer l’encoche. Evitez de trop déborder de l’emplacement prévu, une ou 2
bandes d’adhésif de bureau peut servir de cache.
 Nettoyez bien les poussières et résidus à l’aide d’un chiffon propre ou d’un mouchoir en papier sur les
deux surfaces. N’utilisez à ce stade aucun produit détergeant, l’ensemble doit rester très sec et sans
aucune trace de produit.
 Déposer un très fin cercle de colle sur la partie de l’encoche à fixer. Attention à ne pas mettre trop de
colle, cela nuirait à l’adhésion. (Plus le film de colle sera mince, meilleure sera le pouvoir adhésif).
 Fixer l’Encoche de sécurité sur son support précédemment nettoyé, presser fermement pendant au
moins 30 secondes.
 L’ensemble sera définitivement fixé après 24 heures. Attendez ce délai si cela est possible avant d’y
attacher un câble antivol.

Danger. Colle à base de Cyanoacrylate (Alkyl-Alpha-Cyanoacrylate). Colle à prise rapide et puissante agissant même sur la peau. Colle à la peau et aux yeux en quelques
secondes. Evitez tout contact avec les doigts ou les yeux. Dans le cas où vos doigts seraient pris et impossibles à décoller, évitez de forcer et trempez-les dans de l’eau
chaude avec du savon quelques instants puis les dégager progressivement en les frottant l’un contre l’autre. En cas de contact avec les yeux, lavez abondamment avec de
l’eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consultez un médecin. A conserver impérativement hors de portée des enfants.
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