INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Applicable sur gamme LME - LMR - LMPS - LMPU
Available on serie LME - LMR – LMPS — LMPU

Vériﬁer que le poids par appui ne dépasse pas la capacité de charge du support
Poids machine + accessoires + ou llage
Check if the load for each feet does not exceed the carrying capacity of the machine mount. Machine
weight + accessories + tooling

Vériﬁer que la posi on du centre gravité ne déséquilibre pas la machine.
CEF peut calculer la répar on des masses aux diﬀérents appuis
Check that the center of gravity does not unbalance the machine.
CEF can calculate the load repar on on each mount

Le sol doit être plan, propre, ne oyé et dégraissé. Egalement pour les sols peints ou carrelés
The ﬂoor must be ﬂat cleaned and degreased. Same for ceramic or painted ﬂoor

Glisser le support sous le bâ de machine.
Le diamètre du logement O doit être < 1.5 x M (diamètre du boulon) dans le cas contraire u liser une rondelle
Posi oner la Vis avec un boulon TH 6K vous devez toujours avoir accès à la tête de vis
Slide the support under the frame
The diameter of the housing O must be < 1.5 x M (diameter of the screw) if not use washers
Put the screw in posi on with screw TH 6K you s ll having access to screw head

Le châssis doit couvrir le diamètre de la surface d’appui du pied.
The surface of the frame must cover the full diameter of the feet.
Baisser la machine puis visser le boulon jusqu’au contact puis procéder à la mise à niveau de chaque supports
en vissant
Raise the machine and Tighten the bolt un l contact then proceed of the leveling of each feet.
Tous les supports doivent être nivelés, respecter la capacité de nivellement donnée visser progressivement
pieds par pieds, aligner la machine, Bloquer le réglage en vissant l’écrou sur le bâ .
All feet must be leveled, don’t over the levelling range of each feet. Tighten bolt gradually feet by feet, Align
the machine Lock the se ng by ghtening the nut on the machine.

Apres 3 semaines vériﬁer et ajuster les réglages
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A er 3 weeks check et adjust all se ngs
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