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BGS 8693 
Fontaine de lavage de pièces, 230 V 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation de tension : 230 Volts 
Volume du réservoir : 20 litres 
Volume de l’agent nettoyant : mini. 15 litres 
Dimensions : B640xT440xH260mm 
Poids : 6.3 kg 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. 
Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels, 
des décharges électriques, des incendies, des blessures et l’annulation de la garantie. Conservez ce 
manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement.  
Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le transmettez à des tiers. 

Les instructions données dans ce manuel ne prétendent pas tenir compte de toutes les situations et 
procédures possibles qui peuvent survenir pendant l’utilisation, l’entretien ou le nettoyage des outils 
électriques. Faites toujours preuve de bon sens et prêtez une attention particulière à toutes les 
instructions de sécurité de ce manuel. 

MESURES DE SÉCURITÉ 
Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient consulter leur médecin avant d’utiliser ce 
produit. Des instruments ou appareils électriques à proximité immédiate d’un stimulateur cardiaque 
peuvent causer des interférences et le dysfonctionnement du stimulateur cardiaque. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DANS LA ZONE DE TRAVAIL 
• Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée. Des bancs de travail mal rangés

et des zones de travail sombres peuvent entraîner des accidents ou des blessures.
• N’utilisez pas des outils électriques dans des zones à risque d’explosion, par ex. des locaux où

sont entreposés des liquides inflammables, des gaz ou des poussières. Les outils électriques
engendrent des étincelles aptes à allumer la poussière ou des vapeurs.

• Gardez à l’écart les tiers, tels que les enfants et les visiteurs, lors de l’utilisation d’un outil
électrique. Toute distraction peut résulter en la perte de contrôle de l’outil.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES 
• Les outils mis à la terre doivent être connectés sur une prise de courant correctement installée et 

mise à la terre. Ne retirez jamais la prise de terre et ne modifiez jamais et d’aucune manière la 
fiche. N’utilisez pas d’adaptateurs enfichables. Consultez un électricien si vous avez des doutes 
sur une mise à la terre appropriée. 

• Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à terre, comme des tubes, radiateurs, fours 
et frigos. Il y a un risque accru de décharge électrique si votre corps et en contact avec la terre.  

• N’exposez jamais les outils électriques à la pluie ou l’humidité. Si de l’eau pénètre dans l’outil 
électrique, le risque de décharge électrique augmente considérablement. 

• Ne transportez jamais l’outil en le tenant par le cordon d’alimentation et ne tirez pas sur le cordon 
pour débrancher l’outil de la prise. Gardez le câble à l’abri de la chaleur, de l’huile, d’arêtes 
tranchantes ou de pièces mobiles. Remplacez immédiatement les câbles endommagés. Les 
câbles endommagés augmentent considérablement le risque de décharge électrique.  

• Débranchez toujours l’outil électrique avant de procéder à des réglages, de remplacer des pièces 
ou d’effectuer des travaux d’entretien.  

 
CONSEILS DE SÉCURITÉ PERSONNELLE  
• Restez attentif, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous 

utilisez un outil électrique.  
• N’utilisez pas l’outil quand vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogues, d’alcool ou de 

médicaments. Même un court moment d’inattention peut entraîner des blessures graves lors de 
l’utilisation d’appareils électriques.  

• Utilisez l’équipement de sécurité. Portez toujours une protection oculaire. Des masques anti-
poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques ou une protection auditive 
doivent être portés dans les situations pertinentes.  

• N’utilisez la fontaine de lavage de pièces que dans des zones bien ventilées. Les agents 
nettoyants émettent des vapeurs qui peuvent présenter un danger lorsqu’ils sont inhalés à des 
doses concentrées.  

• L’appareil se réchauffe pendant le fonctionnement. NE TOUCHEZ PAS les pièces chaudes.  
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR FONTAINES DE LAVAGE DE PIÈCES 
• N’UTILISEZ JAMAIS d’essence, de toluène, de diluants ou d’autres nettoyants à base de solvant 

volatil avec cette fontaine de lavage de pièces. Les solvants de ce type endommagent la pompe et 
la fontaine de lavage de pièces même N’utilisez que des agents de nettoyage solubles dans l’eau.  

• Portez TOUJOURS des lunettes, des gants et des vêtements de protection lorsque vous utilisez 
cette fontaine de lavage. 

• Si le nettoyant entre en contact avec votre peau, suivez immédiatement les instructions du 
fabricant pour l’éliminer. NE laissez pas de nettoyant sur votre peau.  

• Rangez toujours la zone de travail après l’utilisation. De l’agent de nettoyage déversé doit être 
immédiatement essuyé pour éliminer le risque de dérapages.  

• NE LAISSEZ JAMAIS la fontaine de lavage de pièces sans surveillance.  
• Lorsque la fontaine de lavage de pièces n’est pas utilisée, fermez le couvercle et retirez la fiche de 

la prise de courant.  
• Retirez les boues du réservoir d’eau à intervalles réguliers pour éviter tout colmatage.  
• Veillez à ne pas endommager la fontaine de lavage de pièces lorsque vous nettoyez les pièces 

avec des pointes ou des bords tranchants.  
• NE RETIREZ PAS la fiche de la prise de courant lorsque vos mains sont mouillées.  
• Maintenez la température de l’agent de nettoyage entre 0 °C et 40 °C (32 °F à 104 °F). 
• Les enfants doivent toujours être surveillés, afin d’assurer qu’ils n’utiliseront pas l’appareil comme 

s’il s’agissait d’un jouet.  
• Si le câble de connexion est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 

d’entretien ou des personnes qualifiées similaires afin d’éviter les dangers.  
• L’appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant une perception physique 

réduite ou des déficiences mentales ou un manque d’expérience et de connaissances. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE 
• N’utilisez que des détergents solubles dans l’eau. L’ajout d’autres substances chimiques à l’agent 

de nettoyage, telles que l’essence, le mazout de chauffage, le pétrole, etc., peut augmenter le 
risque de situations dangereuses. N’AJOUTEZ JAMAIS d’autres substances à l’agent de 
nettoyage.  

• Essuyez immédiatement les matériaux déversés. Si la fontaine de lavage de pièces a des fuites, la 
fuite doit être éliminée immédiatement dès que cela est possible en toute sécurité. N’utilisez pas la 
fontaine de lavage de pièces si elle fuit.  

• Maintenez une bonne hygiène lors de la manipulation des agents de nettoyage. Lavez-vous 
toujours les mains avant de manger, de boire ou de fumer.  
Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.  

• NE PAS UTILISER cet appareil dans des zones sans ventilation. Les vapeurs d’agent nettoyant en 
doses concentrées peuvent présenter un danger.  

• Les pièces projetant des étincelles à l’intérieur de la fontaine de lavage de pièces peuvent 
enflammer les vapeurs inflammables.  

• NE FUMEZ PAS à proximité de la fontaine de lavage de pièces ou de l’agent de nettoyage. 
• Des résidus inflammables de l’agent de nettoyage peuvent rester sur les pièces nettoyées ou dans 

la fontaine de lavage même. Pour réduire les résidus, remplacez l’agent de nettoyage et nettoyez 
régulièrement la fontaine de lavage de pièces. 

• N’ESSAYEZ PAS de nettoyer des matériaux absorbants tels que le papier, les tissus, le bois ou le 
cuir. 

• Ne nettoyez pas des pièces chaudes avec la fontaine de lavage de pièces.  
• N’OUVREZ JAMAIS la vis de vidange tant qu’elle est chaude. Attendez que la fontaine de lavage 

de pièces ait refroidi avant de vidanger l’agent de nettoyage usagé.  
• Gardez le couvercle fermé lorsque l’appareil n’est pas en fonctionnement.  
• Évitez les éclaboussures et les déversements de l’agent de nettoyage pendant le fonctionnement. 
• N’utilisez que des agents de nettoyage solubles dans l’eau et de l’alcool de lavage ayant un point 

d’éclair supérieur à 140 °C. ATTENTION : Évitez d’utiliser des agents de nettoyage contenant des 
substances actives instables. 

 
PREMIERS SECOURS 
• Agent nettoyant dans les yeux – Rincez abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes et 

consultez un médecin.  
• Agent nettoyant sur la peau – Enlevez les vêtements souillés et lavez soigneusement les zones 

touchées avec de l’eau tiède savonneuse. Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser. 
Jeter les chaussures souillées.  

• Inhalation de vapeurs – assurer immédiatement l’apport d’air frais. En cas de difficultés 
respiratoires, administrez de l’oxygène et demandez immédiatement conseil à un médecin.  

• En cas d’ingestion, NE PAS provoquer de vomissements. Demandez immédiatement l’avis d’un 
médecin. 

 
COMPOSANTS 

1 Couvercle de l’appareil 

2 Brosse de nettoyage 

3 Couvercle de fermeture  

4 Réservoir d’agent nettoyant 

5 Tamis de retour 

6 Commutateur MARCHE/ARRÊT 

7 Fiche secteur avec cordon d’alimentation 
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PRÉPARATION 
1. Sortez l’appareil du carton et vérifiez qu’il n’est pas endommagé.  

 
REMPLIR L’AGENT NETTOYANT 
1. Retirez le couvercle latéral (3) et remplissez l’agent de nettoyage recommandé (agent de 

nettoyage soluble dans l’eau). Le volume du réservoir est de 20 litres, remplissez le réservoir 
avec au moins 15 litres d’agent de nettoyage.  
Remarque : N’utilisez pas de solvants inflammables (essence, toluène, diluants, etc.) 

2. Refermez l’ouverture de remplissage/vidange avec le couvercle (3). Vérifiez toujours que le 
couvercle (3) est correctement fermé.  

 
FONCTIONNEMENT 
1. Ouvrez le couvercle (1). 
2. Assurez-vous qu’il y a au moins 15 l d’agent nettoyant dans le réservoir (4). Ne laissez pas le 

niveau d’agent de nettoyage descendre sous l’entrée de la pompe pour éviter d’endommager la 
pompe. 

3. Branchez la fiche du cordon (7) sur une prise de courant adéquate.  
4. Allumez le commutateur (6) sur le côté de l’appareil pour démarrer le fonctionnement.  

Remarque : Certains modèles ne sont pas équipés d’un commutateur. Ceux-ci démarrent dès 
que la fiche est branchée sur la prise de courant.  

5. Lavez les pièces dans la cuve et utilisez la brosse (2) pour éliminer les dépôts plus grossiers.  
6. Laissez s’égoutter tout agent de nettoyage des pièces nettoyées avant de les retirer de l’appareil.  
7. Débranchez la fiche (7) de la prise de courant et fermez le couvercle (1) de l’appareil lorsque le 

travail est terminé.  
8. Nettoyez le tamis de retour (5) dans la cuve à intervalles réguliers.  

 
REMPLACER L’AGENT NETTOYANT 
1. Ouvrez le couvercle (3) sur le côté de l’appareil. 
2. Vidangez l’agent de nettoyage à remplacer dans un récipient de recyclage. 
3. Remplissez l’appareil d’agent de nettoyage propre. 

 
 
 
 

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 
Triez les matériaux pour les recycler au lieu de les jeter. Tous les outils, accessoires et 
emballages doivent être triés, déposés à un centre de recyclage et éliminés de manière 
écologique.  
 
MISE AU REBUT 
À la fin de sa vie utile, éliminez ce produit d’après les directives de la CE relatives aux 
déchets d’appareils électriques et électroniques. Contactez vos autorités locales pour 
obtenir des informations à propos des possibilités de recyclage de votre localité ou 
remettez le produit à BGS technic KG ou à votre fournisseur d’appareils électriques.  
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist

 
BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen 

Wermelskirchen, den 

Teile-Waschgerät | 230 V (Art. 8693) 
Parts Washer | 230 V 
Fontaine de lavage de pièces | 230 V 
Lavadora de piezas | 230 V

EMC Council Directive 2014/30/EU

EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
Registration No.: AE 50348881 0001 / WH-700MS 
Test Report No.: 11027022 005

08.09.2020
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