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1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Ces consignes de sécurité décrivent les étapes à suivre en matière de sécurité et d’hygiène pour la bonne installation 
d’une cercleuse de palettes Mosca.

1.1 Service technique

Le service de Maintenance inclut le nettoyage de toute la machine avec de l’air comprimé. Il inclut 
également le remplacement de toutes les pièces d’usure ainsi que les pièces défectueuses. Cela impliquera 
l'utilisation d'outils à main avec l'utilisation occasionnelle de perceuses à main portables. Mosca fournira les 
outils et tenues de sécurité à tous ses employés. Ces derniers devront toujours les utiliser. Une fois la 
maintenance terminée, le technicien procèdera à des tests afin de s’assurer du bon fonctionnement de la 
machine (système de sécurité, mécaniques, …).
Pour faire un service de Maintenance standard, il faut des aptitudes mécaniques en plus de connaissances 
éléctriques. Nous réaliserons les contrôles suivants:

Les techniciens MOSCA respecteront toutes les procédures et pratiques de travail établies par le client 
comme par exemple les normes de sécurité incendie et les procédures générales de la politique interne de 
l’entreprise. 

• Une inspection visuelle de la machine pour la détection des pièces usées ou cassées.

• Vérification de l’ensemble des ampoules, les interrupteurs et les dispositifs de sécurité pour
assurer le bon fonctionnement.

• Vérification de l'usure des courroies et des rouleaux de transport

• Contrôle de l'usure des rouleaux motorisés et contrôle de la tension

• Nettoyage de la machine avec de l'air comprimé et fluides de nettoyage

• Nettoyage et lubrification des plaques coulissantes supérieures et de la tête de cerclage

• Test d'usure du système d'alignement et de la bonne température

• Vérification et nettoyage du système de guide feuillard

• Vérification de toutes les connexions et pièces électriques

• Contrôle et test de la machine pour une utilisation à la fois manuelle et automatique

1.2 Assistance en cas de panne

Une panne peut être résolue avec le simple remplacement d’une pièce, mais peut également 
nécessiter l’intervention d’un de nos techniciens. 
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2. CERCLEUSES ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS

3. NORMES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

• Installation d’équipements de cerclage  Mosca
• Installation de systèmes de transport.

2.1 Types de machines

2.2 Documentation

Pour faciliter la mise en marche, toutes les machines sont fournies avec les documents suivants:

• Manuel d’utilisation de la machine
• Liste des pièces de rechange
• Schémas électriques/mécaniques

Le client peut à tout moment solliciter un duplicata en PDF. 

2.3 Formation

Notre technicien Mosca fera une formation interne au client pour une meilleure productivité de nos 
machines. Ces cours impliquent une connaissance des employés de l’entreprise afin de les aider à améliorer 
leurs savoir-faire (usage de nos machines). 

3.1 Générale

Votre département d’ingénierie ou des ressources humaines devra fournir une copie des normes et conditions 
de travail au technicien/ingénieur Mosca en charge de l’installation. Le client doit fournir ses normes et 
conditions avant d’entreprendre quelque activité que ce sait. Ces normes et conditions doivent être 
scrupuleusement respectées par le technicien/ingénieur Mosca pour toute réalisation dans les locaux du client

3.2 Sécurité et hygiène

Les normes de sécurité et d’hygiène doivent être respectées dans le cadre du travail et Mosca Emballage 
ou Mosca Direct Spain fournira les équipements et tenues de travail à l’ensemble de ses employés qui 
seront priés d’en faire l’usage pendant toute la durée à l’installation.
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3.3 Norme de sécurité incendie

Les techniciens Mosca devront prendre en compte les normes de sécurité incendie en vigueur dans les 
locaux du client. Ex: 

• Les simulations d’incendies

• Itinéraires d’évacuation et alarme

• Issues de secours

• Equipements anti-incendie

• Activation d’alarme en cas d’incendie

• Localisation des dispositifs pour activer l’alarme incendie

3.4 Contrôle de substances dangereuses

Si nécessaire, les techniciens Mosca vérifieront avec le client les règlements pour le contrôle des substances 
dangereuses pour la santé avant d’entreprendre tous travaux. 
Ceci ne s’applique qu’en cas d’utilisation de produits chimiques dangereux dans les locaux du client comme 
par exemple dans l’industrie pharmaceutique. Une évaluation des risques professionnels a été effectuée 
pour chaque employé Mosca. Le client peut y avoir accès sur demande. Vous pouvez contacter par e-mail à 
l’adresse suivante: info.fr@mosca.com ou export.mds@mosca.com 

Toutes autres tâches doivent être évaluées et documentées avant le début des travaux.

3.5 Locaux du client

Une évaluation des risques professionnels liés au post sera menée sur demande du client. 
Celle-ci se fera en collaboration avec un des membres du personnel du client à même de 
mener ce genre de travaux. 
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4. EVALUATION DES RISQUES LIÉS À LA CERCLEUSE DE PALETTES

3 Moyen 2 
✓

1 

Fatalité 5 Critique
[risque]

4 
✓

Sérieuse 3 Peu grave 2 Mínime 1 

QUALIFICATION GENERALE DES RISQUES 
Très important

10+ 
Important

5-9
✓

Léger
1-4

Dangers potentiels liés à l’installation de la machine 

Qualification risque

Mesures de sécurité
Gravité Probabilité

  Risque de 
blessure/lésion  Elevé Faible

Gravité de la 
Blessure / Lésion 

(soins 
médicaux)

Utilisation 
manuelle 

Soulèvement 
de tête de 
cerclage 

3 1 
Personnel de Mosca formé aux techniques 

d'utiilisations manuelles

Outillage
Les outils 

nécessaires à la 
configuration de 

la machine

Pas de risque de 
blessure 2 1 

Le personnel Mosca est qualifié et 
formé à l'utilisation d'outils à main

Les risques 
pour la sécurité 
et la santé

Lubrification... 
nécessaires pour 
une meilleure 
productivité  

Possibilité 
dermatite 

2 1 
Le personnel Mosca est sensibilisé aux 

bonnes pratiques d'hygiène

Risque 
éléctrique

Perceuse 
électrique, vide - 
transformateur 

utilisé 

Risque de choc 
électrique 4 2

Tous les outils électriques sont testés 
chaque année et sont inspectés 

visuellement avant chaque utilisation

Risques de lésions 
pour les techn. de 
Mosca et pour le 
personnel de 
l'entreprise
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5. IDENTIFICATION DES RISQUES

Danger, déversement d’huile / blessures liées aux glissades et aux chutes. Utilisez votre évaluation des risques 
pour aider à l'identification des dangers.

Contrôle des risques existants (ex, tenue de sécurité, training, maintenance préventive, grilles de sécurité, 
signalisation) …

Personnes exposées

Technicien Mosca 

  Technicien Mosca

 Technicien Mosca

Technicien Mosca /personnel interne 

Technicien Mosca

Technicien Mosca

Technicien Mosca

Technicien Mosca /personnel interne 

Technicien Mosca /personnel interne 

Technicien Mosca

Technicien Mosca /personnel interne 

Risque

Matérieles électriques 

Pièces mobiles 

Air comprimé 

Véhicules en mouvement 

Espaces chauds        

Matériels de nettoyage 

Outils électriques        

Bruit 

Travail en hauteur       

Outillage à main        

Grues        

Éclairage      Technicien Mosca /personnel interne 

1. Isolement électrique – débrancher le câble d’alimentation principal
2. Assurez-vous que toutes les protections sont en place avant de commencer
3. Déchargement d’air comprimé avant de commencer à travailler
4. Éviter tout contact ainsi que couvercles, faites attention aux avertissements de la machine
5. Utilisez une protection oculaire ainsi que pour la peau
6. Assurez-vous que tous les outils électriques soient hors tension avant utilisation (vérifier s'il y a un testeur 

électrique pour les appareils électriques portables / (PAT
7. Utiliser une protection auditive si nécessaire.
8. Chutes: minimiser les risques en utilisant l'équipement adéquat
9. Blessure au dos possible: suivre les recommandations de maintenance manuelles et de levage stipulées 

dans le manuel
10.  Possible écrasement : Utiliser le bon équipement
11. L'éclairage et la visibilité sont bonnes, donc ils ne devraient pas présenter de risques
12. Les techniciens Mosca respecteront toutes les normes en matière d'équipement de protection individuelle 

tels que le port du casque, tenues de travail, chaussures de sécurité, des protections auditives d'oreilles, 
etc.  
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