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Liste de contrôle pour pre-installation des developpeuses Hope 
 
 
Nom du client :___________________________________________________________________________________ 
 
Adresse :______________________________________________________________________________________    
 
Tél. : _____________________ Fax :____________________     Email :______________________________  
 
 
Personne à contacter :___________________________________ 

 

Type de développeuse :EG                                Installation prévue le :____________________ 
 
Liste de contrôle pour installation : 
  Oui Non Remarques 
 
Le client a reçu une copie du croquis d’installation       ____________  
 
Conditions d’accès : 
• EG XX0 châssis d’une pièce, demande une ouverture de min. 100 cm de large   ____________ 
• EG XX1, XX2, châssis permettant de scinder la machine, ouverture  

de 62 cm de large          ____________ 
• Utilisation d’un manitou ou lift         ____________ 
• Eventuel déménagement/déplacement d’autre équipement      ____________ 
• Y-a-t-il un espace libre de 75 cm tout autour de la machine pour maintenance  

et entretien           ____________ 
   
Local :      
• Un bac protection du sol est-il nécessaire ?       ____________ 
• Y-a-t-il un accès à un lavabo/facilités de nettoyage ?      ____________ 
• Un palan est-il nécessaire ?         ____________ 
• Les conditions de température et humidité exigées par la flasheuse  
• sont-elles remplies ?           ____________ 
• Un air conditionné est-il nécessaire ?        ____________ 
 
Aération/ventilation : 
• Diamètre 100 mm sur le tuyau d’aération       ____________ 
• Y-a-t-il plus de 6 m vers l’air libre ?        ____________ 
• Un souffleur supplémentaire est-il nécessaire ?       ____________ 
• Une prise d’air dans la pièce est-elle nécessaire ? m3/h      ____________ 
 
Electricité : 
• 1 x 230 ACV+/- 10% 50/60 Hz terre 30 Amp. (40 Amp. pour Combi)    
• 3 x 230 ACV+/- 10% 50/60 Hz avec 0 et terre 3 x 16 Amp.    
• 3 x 230 ACV +/- 10% 50/60 Hz sans 0 mais terre 3 x 16 Amp.     ____________ 
• Contact principal d’interruption sur le mur dans une limite de 5 m.     ____________ 
• Nécessité d’un stabilisateur UPS/tension       ____________ 
• Arrivée constante d’électricité nuit/jour pour souffleur      ____________ 
• L’installation électrique  est la responsibilité du client, contact avec l’électricien   ____________ 
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Alimentation d’eau : 
Oui Non Remarques 

• Pression d’eau de raccordement de la développeuse : entre 0,3-10 bar    ____________ 
• Quantité d’eau suffisante pour un minimum de 4 l/min.      ____________ 
• Raccordement d’eau à l’aide de tuyau diamètre intérieur de ¾”     ____________ 
• Robinet pour couper l’eau. Installé dans les 5 m.       ____________ 
• Température maximum de l’eau : 25°C        ____________ 
• Un économiseur d’eau est-il prévu ?          ____________ 
• Un filtre à eau est-il prévu ?         ____________ 
 
Fourniture de chimie : 
• Un système de mélange des chimies est-il prévu ?      ____________ 
• Besoin de réglage de niveau avec pompe supplémentaire si la chimie  

neuve est placée à plus de 50 cm en dessous du niveau de la développeuse.    ___________ 
 
Ecoulement : 
• Dev. Fix. Eau, diamètre de 1”         ____________ 
• Capacité minimum de 5 l./min. ou plus lors du nettoyage      ____________ 
• L’écoulement ne doit pas se faire par des tuyaux cuivre      ____________ 
• Contact avec le plombier         ____________ 
• Sortie d’eau : une inclinaison de 15 cm est nécessaire      ____________ 
• Récupération de chimie/récupération centrale de chimie      ____________ 
 
Veuillez noter que pour les installations Combi, 6 voies d’écoulement et 2 arrivées d’eau sont nécessaires. 
 
 
Remarques supplémentaires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Date :___________      Signature :           _______________________                          ________________________ 
                                                                          Client                                                                Technicien 
 
 
 


