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INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE.

INTRODUCTION
Ce symbole d’alerte, est utilisé pour attirer l’attention sur des éléments ou des
opérations qui peuvent présenter un danger pour les personnes qui utilisent ou qui

travaillent avec cet équipement. Ce symbole se retrouve dans le présent manuel
et sur l’outil. Lisez attentivement ces avertissements et consignes de précaution ainsi
que toutes les étiquettes avant toute tentative d’utilisation de l’outil. Assurez-vous que
toute personne qui utilise l’équipement est familiarisée avec l’ensemble des
consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL :

Signale des informations importantes pour le bon fonctionnement de l’équipement. Le
non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages à l’équipement et/ou
des lésions corporelles graves ou même la mort.

ATTENTION

PRÉCAUTION GÉNÉRALE :.

Signale des informations importantes pour le bon fonctionnement de l’équipement. Le non-
respect peut entraîner des dommages à l’équipement.

CONSIGNES DE SECURITE

GAZ D’ÉCHAPPEMENT MORTELS :

Un moteur à combustion interne émet du monoxyde de carbone, un gaz toxique, inodore et
invisible. Son inhalation peut provoquer de sérieuses lésions ou même la mort. L’outil doit
uniquement être utilisé dans une zone bien aérée. NE JAMAIS L’UTILISER DANS UNE ZONE
CONFINÉE !

CARBURANTS DANGEREUX :

Il faut être extrêmement prudent lors de l’entreposage, de la manipulation et de l’utilisation des
carburants, car ils sont extrêmement volatiles et explosibles sous forme de vapeur. Ne pas
ajouter de carburant pendant que le moteur fonctionne. Arrêter le moteur et le laisser refroidir
avant d’ajouter du carburant. NE PAS FUMER !

PROTECTIONS :

Il est de la responsabilité du propriétaire de veiller à ce que tous les dispositifs et écrans de
protection soient bien en place et opérationnels.

SYSTÈMES D’ALLUMAGE :

Les systèmes d’allumage sans rupteur, avec magnéto et batterie peuvent provoquer de
sérieuses électrocutions. Éviter tout contact avec ces éléments ou leurs câbles.



VÊTEMENTS :

Ne pas porter de vêtements lâches, de bagues, de montre-bracelet, etc. à proximité des
mécanismes en mouvement.

PROTECTION SONORE ET VISUELLE:

Porter des équipements de protection auditive conformes aux normes en vigueur.
Porter des écrans de protection, lunettes de sécurité et bandeau anti-transpiration
(Recommandations de la CRAM et législation du travail).

PROTECTION DES PIEDS :

Porter des chaussures de sécurité à pointes en acier conformes aux normes en vigueurs,
(recommandations de la CRAM et législation du travail).

PROTECTION DE LA TÊTE :

Porter un casque de sécurité conforme aux normes en vigueurs, (recommandations de la
CRAM et législation du travail).

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE :

Porter un masque anti-poussière ou un appareil respiratoire conforme normes en vigueurs,
(recommandations de la CRAM et législation du travail).

OPÉRATEUR :

Tenir les enfants et les spectateurs éloignés de l’équipement.

RÉFÉRENCES : Contactez le bureau OSHA (Occupational Safety and Health Administration –
Administration de l’hygiène et de la sécurité au travail aux États-Unis) pour plus d’informations sur les règles de
sécurité et la réglementation en vigueur aux États-Unis. Les équipements utilisés dans d’autres pays doivent être
utilisés et entretenus conformément aux règles de sécurité en vigueur dans le pays concerné. Ces consignes de
sécurité sont publiées pour votre information. La publication de ces consignes par MBW n’implique et ne prétend
en aucune façon que celles-ci représentent l’intégralité de tous les dangers présents à proximité de l’équipement
MBW. En tant qu’utilisateur de l’équipement MBW, il vous appartient de vous assurer que cette utilisation est
pleinement conforme à toutes les exigences et à tous les codes de sécurité en vigueur. Toutes les exigences la
loi américaine sur l’hygiène et la sécurité au travail (United States Federal Occupational Safety and Health
Administration Act) doivent être satisfaites lorsque l’équipement est utilisé dans des zones qui se trouvent sous la
juridiction de ce département d’état américain.

ETIQUETTES DE SECURITE
Le dispositif anti vibration MBW possède un marquage gravé sur le tube Si cette inscription s’avère
endommagée ou illisible, remplacer le tube extérieur. Ce composant est disponible auprès des distributeurs
agréés MBW.



SPECIFICATIONS

ERGO DAME
Poids 22 kg
Longueur 142 cm
Diamètre du pied 15 cm
Pression maxi 6,2 Bar
Consommation d’air 1.1m3/m
Isolation de la partie vibrante Jusqu’à 77% *
Coups / minute 888 @ 6,2 Bar

Spécifications susceptibles de changement sans préavis.
* Dans les conditions idéales d’utilisation, l’isolant de vibration peut varier selon le type de compacteur et les conditions de
compaction



FONCTIONNEMENT

TRIGGER ASSEMBLY = POIGNEE ASSEMBLEE
EXTENSION PIPE = TUBE D’EXTENSION
ADAPTER = ADAPTATEUR
VIBRATION SUPPRESSOR = DISPOSITIF ANTI VIBRATION
PERCUSSION UNIT = UNITE DE PERCUSSION

INTRODUCTION
Le matériel MBW est conçu pour une utilisation dans des
conditions rudes.
Ce manuel ne comprend que les pièces de rechange standard.
Les autres pièces spéciales ne sont pas indiquées. Contacter
votre distributeur local MBW pour identification des pièces non
indiquées dans le présent manuel.

INSTALLATION
Le dispositif d’anti-vibration est conçu pour être monté sur de
nombreuses dameuses pneumatiques.

Des adaptateurs de raccordement sont inclus avec quelques
modèles pour ajouter la flexibilité à l'installation

1. Débrancher l’arriver d’air pour s’assurer que toute la
pression est libérée.

2. Dévisser le tube situé entre la poignée assemblée et
l’unité principale de percussion

3. Attacher l’embout du dispositif anti-vibration à l’unité
principale de percussion Serrer le raccordement à l’aide
du contre-écrou fourni.

4. Attacher la poignée assemblée à l’autre bout du dispositif
d’anti-vibration et serer le raccordement à l’aide du contre-
écrou fourni.

• Pour assurer que les raccordements demeurent étanches,
MBW recommande l’utilisation d’un fil de force sur tous les
raccordements.

• Pour rallonger l’ensemble, il est recommandé d’ajouter un
tube supplémentaire qui se place au-dessus du dispositif
anti-vibration.

AVANT LE DEMARRAGE & FONCTIONNEMENT
RAPPEL : il est de la responsabilité du propriétaire de
communiquer aux opérateurs, toutes les informations relatives à la
sécurité et au bon fonctionnement de l’appareil.

• Relisez TOUTES les précautions de sécurité listées en
page 1 du manuel.

• Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l’outil et
vérifier que tous les contrôles soient corrects.

• Sachez ARRETER le matériel en cas d’urgence.



• Assurez-vous que vos mains et pieds ainsi que vos vêtements sont à une distance de
sécurité suffisante de toutes les pièces mobiles.

• Le dispositif anti-vibration ne peut fonctionner qu’avec de l’air comprimé propre et sec.
L’utilisation d’un système de lubrification type “graisseur de ligne” permet d accroître la
longévité du matériel.

• Vérifier que tous les joints soient étanches.

FONCTIONNEMENT DE L’ERGO DAME

ATTENTION

Suivre toutes les procédures recommandées par le fabricant. Le non respect de ces instructions peut
entraîner des dommages ou des lésions corporelles ou même la mort.

ATTENTION

1. Connecter le tuyau d’air à la poignée
2. Empoigner le corps principal du dispositif anti-vibration
3. Appuyer sur la poignée pour commencer le damage
4. Relâcher la poignée pour arrêter l’outil.

ATTENTION
Ne mettez aucune partie de votre corps au-dessus du l’outil assemblé car l’appareil aura un
« sursaut » lorsque l’air sera activé.

PRUDENCE

PINCEMENT HASARDEUX : éviter de mettre vos mains sous le corps principal du dispositif anti-
vibration.

Le dispositif MBW anti-vibration est un système à ressorts. L’efficacité de l’isolation dépendra de
nombreux facteurs tels la pression d’air, le rendement de l’opérateur. Pendant l’utilisation, essayez de
trouver la pression correcte qui vous transmettra le moins de vibrations possibles.

STOCKAGE :
Le dispositif MBW anti-vibration est fabriqué à partir de composants résistant à la corrosion ; Afin
d’allonger la durée de vie de l’appareil assemblé, mettre une goutte d’huile dans la poignée et faire
fonctionner pendant une minute avant un stockage prolongé.



MAINTENANCE

ATTENTION

Appliquer toujours la procédure d’arrêt avant tout entretien ou lubrification de l’outil.

Après l’entretien de l’outil, remplacer et attacher toutes les protections et remettez-les dans leur
position originale avant de remettre en fonction.

PRUDENCE
Vérifier toujours les niveaux des fluides et contrôles les fuites après changement des fluides.

Ne pas faire écouler l’huile sur le sol ou dans des tranchées, ou égouts.

PROGRAMME DE MAINTENANCE

MAINTENANCE QUOTIDIENNE
TOUTES LES
50 HEURES

TOUTES LES
250 HEURES ANNUELLE

Dameuse Contrôler le niveau
d’huile

X

Contrôler les fuites
d’huile

X

Boulonnerie Contrôler et resserrer si
nécessaire (1)

X X

(1) contrôler la boulonnerie après les 5 premières d’utilisation, puis suivre le programme de
maintenance.

NIVEAUX DES FLUIDES

Volume d’huile Huile recommandée
Dameuse 2 oz / 60cl 15W50 huile pour outils à air(1)
Moteur Se reporter au manuel du moteur/ manuel du propriétaire

ADDITION D HUILE
Se reporter au montage de la dameuse – page 12
1 Étendez l'outil en position horizontale avec le bouchon (#17) tourné vers le haut.
2. Retirer le bouchon et remplir complètement avec de l’huile 15W50
3 Remettre le bouchon

HUILE POUR DISPOSITIF ANTI VIBRATION
Le dispositif anti-vibration MBW est un appareil exempt d’huile.



ENTRETIEN

Le montage et démontage doivent être effectués par un technicien formé sur les équipements MBW.
Le matériel doit être propre et exempt de débris.
Un lavage sous pression est fortement recommandé avant démontage.

• Avant l’assemblage, laver toutes les pièces dans un nettoyant ou un solvant approprié
• Examinez les pièces mobiles pour déceler l'usure et ou les dommages. Reportez-vous au

paragraphe RECHANGE pour les cycles de remplacement et les tolérances
• Tous les joints et roulements doivent être huilés avant tout assemblage. Assurez-vous que les

joints sont positionnés à angle droit et correctement placés.
• Les fuites d’air causées par des joints usés diminueront les performances de la dameuse

GENERALITES
Les procédures de montage et démontage ci-dessous sont données pour un désassemblage complet
de l’outil. Lire soigneusement ces indications.

Désassemblage du dispositif anti-vibration
- se reporter à l’Assemblage du dispositif anti-vibration – page 10

1. Retirer le dispositif anti-vibration de la dameuse
2. Placer ce dispositif dans un étau et chauffez le tube principal (#1) près de l’extrémité pour

détacher la Loctite. En utilisant une clé à fourche, dévissez le bouchon inférieur (#8) du tube
principal. Faites attention de ne pas endommager les joints et les centreurs à l'intérieur du
bouchon inférieur.

3. Faire glisser l’ensemble assemblé hors du tube principal
4. Enlever le bouchon inférieur (#8) de la tige assemblée (#3)
5. Le galet (#2) est vissé sur la tige (#3) avec un frein filet haute résistance. Si le galet et la tige

doivent être séparés, chauffé le galet pour enlever le frein filet et dévisser. Sécurisé la tige en
passant une goupille de 5/16 » à travers le trou et tourner le galet à l'aide d'une clé à pipe

6. Chauffez le tube principal près de l'extrémité supérieure pour enlever la Loctite fixant le
bouchon supérieur. En utilisant des clés plates, enlevez le bouchon supérieur.

7. Si le ressort (#5) est usé, retirer les 2 vis (#14) pour dégager le ressort. Ces vis sont bloquées
avec un frein filet haute résistance, il faut donc chauffer avant de tenter tout dégagement.

. Le joint et le centreur (#10 et #12) seront endommagés si vous les enlevez du bouchon
inférieur. Replacer ces 2 articles après démontage.

Assemblage du dispositif anti-vibration
- se reporter à l’Assemblage du dispositif anti-vibration – page 10

1. Nettoyer complètement et inspecter tous les composants avant le remontage. Remplacer
chaque pièce endommagée ou usée.

2. Fixez le ressort (#5) au chapeau (#4) avec 2 vis (#14). Utilisez un frein filet haute résistance et
un primaire de frein filet.

3. Si le galet (#2) a été enlevé de la tige, installez un nouveau galet en utilisant du frein filet
haute résistance et un primaire. Prendre soin de ne pas endommager le galet ou la tige (#3)
lors de l’installation.

4. Si le centreur et le joint (#10 &#12) ont été enlevés, insérez le nouveau joint (#12) dans la
cannelure moyenne du chapeau (#8) et celui du centreur (#10) dans la cannelure inférieure.
L’utilisation d'huile pour outils à air aidera cet assemblage. Faites très attention à ne pas plier
ou ne pas déchirer les composants. Voir les détails d’orientation page 10.

5. Insérer le roulement (#13) dans le bouchon inférieur.
6. Glissez le ressort (#6) sur la tige (#3), mettre le roulement (#11)autour du galet (#2) et

l'installez sur le tube principal (#1).Employez un léger film d'huile pour faciliter l'installation.
7. Appliquez un léger film d'huile à l'intérieur du bouchon inférieur (#8). Glissez l’ensemble sur

de la tige en prenant soin de ne pas couper le joint. Appliquez un primaire et un frein filet au
filetage inférieur. et visser dans le tube principal (#1) Serrer le bouchon avec la clé appropriée.



8. Appliquez un primaire et un frein filet au bouchon supérieur. Visser le bouchon supérieur (#4)
dans le tube principal (#1) Serrer le bouchon avec la clé appropriée.

9. Compléter l’assemblage de la dameuse.

DESASSEMBLAGE DE LA DAMEUSE

Se reporter au paragraphe Assemblage – page 12

1. Enlever le tuyau de connection s’il en est équipé, et le mettre de côté.
2. Enlevez la vis (#32) avec une clé à choc et tapez la semelle de l’outil avec un maillet en

caoutchouc.
3. Dévisser la tête arrière (#14)
4. Désassembler l’ensemble tube. Enlever les goupilles (#21) par un mouvement de torsion.

Prenez soin qu’aucune de ces petites pièces ne se perdent.
5. Enlever le plongeur par le trou supérieur.
6. Enlever l’anneau de blocage (#29) et dévissez l'écrou (#30)
7. Utilisez le plongeur (#24) pour enlever le jeu de rondelles (#27) et les douilles de guidage.

(#28 et #25) Mettez un récipient sous le corps de l'outil pour attraper les pièces car elles
peuvent « sauter »

8. Pour enlever le silencieux, le chauffer doucement pour le rendre plus flexible.

ASSEMBLAGE DE LA DAMEUSE
Se reporter au paragraphe Assemblage – page 12

1. Remplacez les bagues (#26) sur les douilles de guide et remplacez le jeu de rondelles (#27).
2. Insérez la douille de guidage supérieure (#25) dans le cylindre (#22) en utilisant une solution

de savon douce comme lubrifiant.
3. Insérez le jeu de rondelles (#27) de telle sorte que la base pleine mince soit très proche de la

semelle.
4. Utilisez à nouveau la solution de savon douce, insérer la douille de guidage inférieure (#28)

dans le cylindre jusqu’à ce quelle touche le jeu de rondelles. Le petit diamètre du fond de la
douille devrait se trouver sur l’extrémité du cylindre (#22).

5. Visser l’écrou (#30) sur le cylindre. Arrêter lorsque le bord inférieur de la douille de guidage
(#28) et l’écrou sont affleurants.

6. Lubrifiez l'intérieur du cylindre et la tige du plongeur (#24) avec de l'huile pour outil à air SAE
15W50 et réinsérez le plongeur. Il est possible que l’écrou doive être retiré.

7. Remplacez le joint (#16) et mettre le bloc inférieur (#20) en place.
8. Insérer deux goujons (#21) et la rondelle centrale (#18). Mettre le disque de valve (#19) dans

la cavité au centre de la rondelle centrale.
9. Placer le bloc supérieur de valve (#17) sur la rondelle centrale.
10. Serrez la tête arrière (#14) vers le bas sur le cylindre. Faites attention à ne pas déloger les

disques de valve
11. Serrer fortement l’écrou (#30) puis dégager l’écrou de fermeture (#29) Le plongeur devrait

donner une légère résistance si vous le comprimez et revenir en place avec un léger temps de
retard.

12. Placer l’outil horizontalement et faites un cycle avant arrière en le tournant manuellement.
Dans les deux sens, la résistance devrait s’exercer jusqu’à la fin de la course lorsque la valve
est libérée. Si le dégagement n'est pas semblable dans les deux directions, la valve n'est pas
scellée correctement et l'outil doit être démonté pour être inspecté. Remplacer toutes les
pièces qui sont rouillées ou éraflées profondément.

13. Remplacer la valve du bouchon (#8) et insérer la broche (#11), la bille (#5), le ressort (#6) et
la prise (#7) dans la poignée.

14. Utiliser la clé pour resserrer la semelle (#31) et la vis-écrou (#32) sur l’arbre.
15. Remplir le réservoir avec la nouvelle huile 15W50, par la prise (#15)
16. Serrer la bielle (#10) dans la tête arrière (#14) aussi loin que possible, puis serrer le contre-

écrou contre la tête arrière.

It is important the faces of the valve be lapped to a bright finish to ensure proper sealing.
Il est important que les faces de la valve donnent une finition brillante pour assurer le jointement
approprié.



Dispositif anti vibration - Cycles de remplacement et tolérances

Roulements Lorsque le roulement a des gouges profondes ou est usé à 1.65 mm ou plus fin
Joint et centreur Lorsqu’il y a des fuites d’air
Ressorts Lorsqu’une usure signifiante est remarquée.
Tube Lorsque l’intérieur du tube est usé ou marqué
Arbre Lorsqu’il est courbé ou que la surface est rayée.

Dameuse– Cycles de remplacement et tolérances

Joint Remplacer lorsque le serrage de l’écrou n’assure plus l’étanchéité.
Arbre S’il est courbé, le remplacer



PIECES DE RECHANGE

La garantie se trouve page 17 de ce manuel

A défaut de retourner votre Carte de Garantie, celle-ci ne pourra être prise en compte

MBW possède un réseau de distributeurs et revendeurs d’excellente notoriété avec des mécaniciens
formés et toutes les facilités pour la maintenance, la réparation et dispose d’un stock de pièces
détachées dans l’ensemble du pays. Les commerciaux sont à votre écoute pour toute question. Si vous
ne trouvez pas de distributeur dans votre secteur, vous pouvez contacter directement MBW ou l’une de
ses filiales.

C O M M AN D E D E P I E C E S D E T AC H E E S :

Les pièces détachées MBW sont disponibles dans le monde entier et doivent être commandées
par l’intermédiaire de votre distributeur local.

PRECISIONS INDISPENSABLES:

1. Pour toute commande de pièces détachées : modèle et numéro de série de la
machine.
2. Numéro d’article, description et quantité.
3. Nom de la société, adresse, code postal et numéro de commande.
4. Mode d’expédition souhaité.

RAPPEL - Vous possédez le meilleur ! Pour des réparations, n’utilisez que les pièces détachées
MBW achetées chez les distributeurs agréés.

Ecrire le modèle ici

Ecrire le numéro de Série ici

Le numéro de série se trouve gravé dans le corps principal de l’outil

Pour toute information, contacter :

MBW, Inc.
250 Hartford Rd • PO
Box 440 Slinger, WI
53086-0440 Phone:
(262) 644-5234 Fax:
(262) 644-5169
Email:mbw@mbw.com
Website:
www.mbw.com

MBW (UK) Ltd.
UnitS 2 & 3 Cochrane
Street
Bolton BL3 6BN, England
Phone: 01204 387784
Fax: 01204 387797

Email : mbwuk@btinternet.com



ASSEMBLAGE DU DISPOSITIF ANTI VIBRATION

ARTICLE REFERENCE DESCRIPTION QTE
1. 18902 TUBE PRINCIPAL 1
2. 18481 GALET 1
3. 18483 TIGE 1
4. 18906 BOUCHON SUPERIEUR 1
5. 18494 RESSORT COURT 1
6. 18495 RESSORT LONG 1



7. 2
8. 18905 BOUCHON INFERIEUR 1
9. 18666 ECROU¾” 2
10. 18672 RONDELLE 1
11. 18674 ROULEMENT DE GALET 1
12. 18673 JOINT 1
13 18675 ROULEMENT 1
14 FS23203FSS FSS #8-32 X 3/8” 2

20. 18713 Adaptateur ¾” mâle x 3mm.-2.0 femelle
21 18710 Adaptateur 30mm-2.0 mâle x 3/43 femelle
22. 18709 Adaptateur ¾” mâle x 3mm.-2.0 mâle



ASSEMBLAGE DE LA DAMEUSE



ARTICLE REFERENCE DESCRIPTION QTE
1. PT6501A CORPS de la Poignée, 1

TP6501G CORPS DE LA POIGNEE (avec protection) 1
2. TP6502-N Goupille 1
3. PT6503 GACHETTE DE LA POIGNEE 1
4. PT6504 DOUILLE DU LEVIER 1
5. PT6133 BILLE DE LA POIGNEE 1
6. PT6139 RESSORT DE LA BILLE DE POIGNEE 1
7. PT6509-A BROCHE DE LA POIGNEE 1
8. PT6510 JOINT DE LA POIGNEE 1
9. PT6511 COUCHON DE RESERVOIR D HUILE 1
10. PT6512 BROCHE DE CONNEXION 1

PT6512S BROCHE COURTE pour anti-vibrateur 1
11. PT6108L BROCHE 1
12. PT6514 ECROU DE CONNEXTION 1
13. PT6515 GUIDE CONTROLE D HUILE 1
14. PT6516 TETE ARRIERE 1
15. PT6517 PRISE D HUILE 1
16. PT6518 JOINT INFERIEUR 1
17. PT6522 BLOC SUPERIEUR 1
18. PT6523 PLAQUE CENTRALE 1
19. PT6524 DISQUE DE VALVE 1
20. PT6525 BLOC SUPERIEUR 1
21. PT6526 GOUJON 2
22. PT6527 CYLINDRE 1
23. PT6528 DEFLECTEUR ACIER 1
24 PT6530 PLONGEUR 1
25. PT6531 BROCHE DE GUIDAGE SUPERIEURE 1
26. PT6532 JOINT POUR BROCHE DE GUIDAGE 1
27 PT6533 JEU DE RONDELLES POUR PLONGEUR 1
28. PT6535 BROCHE DE GUIDAGE INFERIEURE 1
29. PT6536 ANNEAU DE SERRAGE 1
30 PT6537 Boulon de serrage 1
31 PT6538 DAME EN FER 6pouces 1
32 PT6540 ECROU DE SERRAGE 1



GA R A NT IE

1. MBW garantit chaque nouvelle machine contre les défauts de matériaux et de fabrication dans
les conditions normales d’utilisation et de service, pendant une durée de 12 mois. Cette garantie
s’applique dès le premier jour de la vente, mise en location ou première mise en service de la
machine,

2. Notre obligation sous cette garantie se limite au remplacement ou réparation de pièces ou de la
machine chez les filiales ou la société mère MBW ou chez les distributeurs agréés MBW.

3. Des modifications qui auraient été effectuées sur les machines, sans l’accord écrit de MBW
entraîneront la nullité de cette garantie. Une mauvaise utilisation, négligence, accident ou autre
utilisation non conforme aux recommandations MBW annuleront cette garantie. De même cette
garantie ne s’appliquera pas aux machines qui n’auront pas été réparées par MBW ou ses filiales
ou distributeurs agrées.

4. Cette garantie inclut la main d’oeuvre sur tous les produits MBW. Cette main d’œuvre doit être
exécuté par un distributeur agréé MBW.

5. Les coûts de transport et autres dépenses ne sont cependant pas couverts par cette garantie.

6. Pour le retour de marchandises sous garantie, une autorisation écrite devra être fournie par
MBW ou MBW Europe Limited..

7. MBW se réserve le droit de procéder à toute inspection en vue de rendre une décision finale pour
chaque cas de garantie.

8. MBW se réserve le droit d’apporter toute amélioration ou d’effectuer tout changement à ses
produits sans devoir encourir aucune obligation de mise à jour, reconditionnement ou installation
identique sur des machines précédemment vendues.

9. MBW ne saurait être tenue pour responsable d’aucun danger public ou dommage ou injure
directe ou indirecte sur le concept, la matière ou le montage de ses produits.

10. La Carte de Garantie doit être retournée à MBW ou MBW Europe Limited, sous un délai de 10
jours après l’achat, l’assignement à une location ou une première utilisation. A défaut de cette
carte de garantie, tel que spécifié, la garantie ne pourra être prise en compte.

11. Les demandes de garantie devront être soumises sous 30 jours, après la défaillance de la
machine, à MBW ou MBW Europe Limited..

12. La garantie qui s’en suivra remplace expressément toute autre garantie exprimée ou impliquée,
comprenant les garanties de marchandises, équipements d’utilisation ou autres obligations de
notre part. Par ailleurs, nous n’assumerons jamais ni n’autoriseront aucun tiers d’assumer pour
nous, aucune autre responsabilité ou garantie en rapport avec la vente ou l’après-vente de nos
produits. De même, cette garantie ne s’appliquera pas aux équipements, moteurs et autres
composants fabriqués par d’autres fabricants et utilisés sur les produits MBW, puisque de tels
articles bénéficieront de leur propre garantie Constructeur/Fabricant.


