
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

MANUTENTION - TRANSPORT

• Ne jamais couvrir le ballon éclairant pendant son fonctionnement: risque

d’incendie (distance minimale de sécurité: 1m).

• Vérifier la planéité du sol et s’assurer que l’appareil est bien stable. Veiller

à ce qu’il ne risque pas de basculer. Ne pas installer le ballon éclairant sur

un sol incliné de plus de 8 degrés.

• Ne pas installer le ballon éclairant si la vitesse du vent dépasse 80 km/h.

• Utiliser uniquement un support capable de supporter le ballon éclairant

de 8,5 kg, avec une surface de prise au vent de 0,7 m², et capable de

supporter un vent pouvant aller jusqu’à 80 km/h à 5 m de hauteur.

• Respecter les distances minimales à proximité des lignes hautes tension:

• Protéger l’enveloppe du ballon éclairant des contacts extérieurs agressifs

(projectiles, câble électrique, murs, arbres, animaux, etc...).

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation, veiller à son

bon déroulement.

• En cas d’incident, débrancher l’alimentation électrique de l’appareil.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur.

• S’assurer que le ballon éclairant est continuellement sous surveillance.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement du ballon éclairant

ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Débrancher la prise et attendre le refroidissement des lampes avant de

les remplacer.

• Ne pas toucher les parties chaudes du ballon éclairant.

• Ne pas regarder directement les lampes en fonctionnement.

• Utiliser un gant pour manipuler les LED, pour ne pas réduire leur durée de

vie.

• Ne pas utiliser le ballon éclairant avec une sécurité défaillante, une lampe

ou une enveloppe endommagée.

• Toujours utiliser le ballon éclairant à plus de 1,5 m du sol.

• Utiliser uniquement des rallonges (3 x 2,5 m²) et des prises de courant

permettant le raccordement du ballon éclairant à la terre.

• Un interrupteur différentiel de 30 mA doit être prévu sur le circuit ou la

prise de courant.

• Arrêter et débrancher le ballon éclairant avant tout déplacement.

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher le ballon

éclairant, le lever ou le déplacer.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur,

débrancher immédiatement le ballon éclairant.

• Ne pas manipuler le ballon éclairant sous l’effet de médicaments,

d’excitants ou de boissons alcoolisées.

• Avant de déplacer le ballon éclairant,

débrancher l’alimentation.

• Attendre que les lampes refroisissent et

retirer le ballon de la perche.

• Ouvrir le zip de l’enveloppe pour accélérer le

dégonflage.

• Mettre le ballon dans sa housse de protection et la ranger avec la perche

dans la sacoche de transport.

• Lors d’un transport en voiture, veiller à ce que la sacoche soit bien en

position horizontale, de manière à ne pas être endommagé.

• Caler, bloquer et/ou arrimer la sacoche de transport pour l’empêcher de

rouler, glisser ou basculer.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BALLON
ECLAIRANT

SIROCCO 2M

600W LED

APPLICATIONS

037 0064

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Perche et colonne télescopiques, rotule, coude d’inclinaison à 45°, sacs

pour sable (contenance 20 kg).

Fourniture autonome de lumière pour :

• les chantiers de nuit sur routes et autoroutes

• les travaux de construction, rénovation ou entretien dans des zones

souterraines ou mal éclairées (tunnels routiers, SNCF...)

• l’éclairage de manifestations évènementielles

• les travaux intérieurs de toute nature dans des espaces clos, peu ou non

éclairés.
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INTERDICTIONS

• Ne pas utiliser d’autres lampes que celles d’origine préconisées par le

constructeur (LED réf 10-85-042).

• Ne pas faire fobctionner le ballon sans enveloppe.

• Diamètre/Hauteur de l’enveloppe: 90 / 60 cm

• Hauteur optimale sur perche: 2,5 à 5 m

• Nombre de lampes: 6 x 100 W LED

• Durée de vie moyenne des lampes: 50 000 h

• Rendement: 78 lm/W

• Puissance maximale: 640 W

• Tension d’alimentation: 240 V

• Zone éclairage (activité à premier niveau de risque): 600 m²

• Zone éclairage (ambiance espace ouvert): 3 000 m²

• Eclairage sous le ballon (à 5 m): 500 lux

• Lumen maxi: 50 000 lm

• Poids: 8,5 kg

• Puissance d’un groupe électrogène requis 1 kVA

Dotation de base : 1 mât, 1 trépied, 1 sacoche de transport avec poignée

intégrée (Ø26 cm, longueur 100 cm),

1 kit de réparation, 1 gant.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
• Contrôler que l’alimentation électrique 230 V - 50 Hz soit pourvue d’une

mise à la terre.

• Protection de la ligne électrique d’alimentation par disjoncteur différentiel.

• S’assurer que le système d’énergie électrique (circuit) puisse supporter au

minimum l’intensité absorbée par le ballon éclairant.

INSTALLATION...

• 1 - Ecrou.

• 2 - Grille de protection.

• 3 - Enveloppe.

• 4 - Câble d’alimentation.

• 5 - Zip.

• 6 - LED.

• 7 - Pôle sud.

• 8 - Pied.

• 9 - Molettes de serrage.
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ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

A charge de l’utilisateur avant retour chez LOXAM :
• Nettoyer l’enveloppe du ballon éclairant avec de l’eau savonneuse ou de

l’alcool.

• Nettoyer la perche avec un chiffon humide.

• Laver le filtre à air (mousse).

Nettoyeur Haute Pression proscrit.
• Ne pas nettoyer le ballon éclairant avec un solvant.

Par le client

• Nettoyer régulièrement l’enveloppe du ballon éclairant.

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel:

• Vérifier et remplacer les LED si nécessaire.

• Vérifier l’état de l’ enveloppe; la réparer ou la remplacer si elle est

endommagée.

• Etat du câble électrique et de sa prise.

• Laver le filtre à air (mousse), le remplacer si nécessaire.

• Etat général de l’appareil.

• Essais de fonctionnement.

• Débrancher l’alimentation électrique du ballon éclairant.

• Enrouler le câble électrique.

• Attendre que les lames refroisissent et retirer le ballon de la perche.

• Ouvrir le zip de l’enveloppe pour accélérer le dégonflage.

• Si l’enveloppe est humide, la sécher avant de la ranger.

• Mettre le ballon dans sa housse de protection et la ranger avec la perche
dans la sacoche de transport.

• Ranger la sacoche contenant le ballon éclairant dans un lieu sec et
ventilé, ne pas la ranger à côté d’une source de chaleur ou de produits
chimiques.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations.

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier l’état du cordon et de la prise électrique.

• Vérifier le bon fonctionnement des lampes et l’état de l’enveloppe.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation

normale du matériel:

• Machine conforme à la réglementation européenne.

• Raccordement sur alimentation électrique conforme aux normes et aux

lois en vigueur.

• Norme anti éblouissement EN 12464-2/2007.

www.loxam.fr

UTILISATION

• Le ballon éclairant diffuse une lumière sur 360° et peut éclairer une

superficie de 600 à 3000 m².

• Le ballon éclairant est équipé d’un système de sécurité thermique qui

éteint les lampes si la température dépasse la valeur autorisée.

• Si la lumière commence à clignoter à chaud, vérifier que le filtre soit

propre, que le ventilateur soit en marche et que l’air frais peut rentrer dans

le ballon.

TRUCS ET ASTUCES

• Le ballon éclairant dispose d’un système de sécurité qui éteint

automatiquement le courant en cas d’ouverture de l’enveloppe du ballon

éclairant, afin de ne pas éblouir les utilisateurs.
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...INSTALLATION

• Avant le montage de de la perche, verrouiller

les molettes de serrage (9). Si des éléments

de la perche se détachent, ils peuvent pincer

ou blesser les doigts.

• Déplier la perche, l’axe principal doit être le

plus vertical possible.

• Selon la vitesse du vent, la perche doit être

lestée avec une charge sur chacun des 3

pieds, à environ 50 cm de l’axe principal de

la perche, (voir tableau ci-dessous).

• Les molettes de serrage (9) permettent de

régler la hauteur nécessaire du ballon.

• Installer le ballon sur la perche.

• Brancher le câble d’alimentation sur le secteur ou sur un groupe

électrogène, l’enveloppe commence à se gonfler.

• L’éclairage est instantané une fois le ballon gonflé.

REMPLACEMENT DES LAMPES LED...

...REMPLACEMENT DES LAMPES LED

• Débrancher le ballon éclairant et ouvrir le zip (5) de l’enveloppe (3).

• Dévisser l’écrou (1) au sommet de l’enveloppe (3).

• Faire passer la grille (2) par le zip (5) de l’enveloppe (3).

• Sur la grille (2), remonter les 6 amortisseurs noirs (16) vers le haut.

• Débrancher le fil de terre (10) de la grille (2).

• Dévisser les 6 écrous (11) de la grille (2) à l’intérieure de l’enveloppe (3).

• Enlever la grille (2), faire attention au fil de terre (10).

• Dévisser les 6 vis (12) du carter transparent (13).

• Retirer le carter transparent (13) par le haut.
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• Remplacer la LED par une nouvelle (6).

• Remettre en place le carter transparent (13) avec les 6 vis (12).

• Remettre la grille (2) avec les 6 écrous (11).

• Faire attention au fil de terre (10) et le brancher sur la grille (2).

• Sur la grille (2), redescendre les 6 amortisseurs noirs (16) vers le bas.

• Visser l’écrou (1) au sommet de l’enveloppe (3), ne pas les serrer avant de

gonfler l’enveloppe (3).

• Fermer le zip (5) de l’enveloppe (3) et la gonfler.

• Serrer l’écrou (1) au sommet de l’enveloppe (3).
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