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CONSEILS DE SECURITE
UTILISATION DE PRODUITS MAGNETIQUES

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

Le produit que vous venez d’acquérir contient des aimants. Ces 
aimants permanents sont des produits techniques qui requièrent 
des précautions d’emploi.

Nous vous demandons de faire suivre cela à votre personnel, vos 
clients et à toute autre personne qui sera en contact avec ce pro-
duit. Merci de bien lire ces instructions. Si vous deviez avoir des 
questions, nous sommes à votre disposition.

VETTER Industrie GmbH décline toute responsabilité en cas de 
mauvaise utilisation.

UTILISATION

 ► Ne pas laisser d’objets métalliques tels que des outils, des  
 rivets, des vis… en contact avec ces produits.

 ► Les aimants attirent le fer et donc la limaille, les copeaux…  
 ce qui peut abimer le produit et altérer son utilisation.

 ► Porter des gants et des lunettes pour minimiser les risques.
 ► Les personnes ayant un pacemaker ne doivent pas s’approcher  

 du champ magnétique.
 ► Garder les objets électroniques comme les ordinateurs,  

 les cartes mémoires éloignés des champs magnétiques.

IMPORTANTS CONSEILS DE SECURITE : 
VEUILLEZ LIRE CELA AVANT TOUTE UTILISATION !

 ► Risque de blessure en cas de casse.
 ► Risque de blessure en cas d’éclats.
 ► Risque lié au champ magnétique.
 ► Pacemaker.
 ► Supports magnétiques (carte de crédit, carte mémoire SD…).
 ► Objets électroniques (téléphones, ordinateurs, écrans…).
 ► Inflammable.
 ► Risque pour la santé en cas de contact avec des aliments ou  

 l’eau potable.

RISQUES LIES AUX AIMANTS

UTILISATION

 ► Les aimants ne doivent pas être usinés, percés, coupés…
 ► Les résidus d’usinage, de perçage… sont inflammables.
 ► Les aimants peuvent être collés.
 ► Garder ces produits loin des flammes et de toutes sources de  

 chaleur.
 ► Les aimants contiennent des matières telles que du nickel,  

 de l’or ou du zinc qui peuvent être libérées en cas de mauvaise  
 utilisation.

 ► Il est recommandé de ne pas utiliser ces produits en contact  
 direct avec des aliments ou de l’eau potable car des particules  
 pourraient alors les polluer.

TRANSPORT

Le transport d’aimants est soumis à une règlementation spécifique 
surtout pour le transport aérien (préconisations IATA). Ceci est 
également valable pour des produits avec aimants intégrés.

SECURITE SPECIFIQUE POUR LES ENFANTS

Ces produits ne sont pas destinés aux enfants. Ils risquent de se 
blesser, d’avaler des morceaux… Les enfants de moins de 10 ans, 
ne doivent, en aucun cas, être en présence d’aimants.


