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1. INTRODUCTION

Ce mode d’emploi décrit l’installation ainsi que l’emploi du Dispositif de Surveillance de la  
Température Critique du Rail (CRTM) 3000. Ce dispositif est composé d’une passerelle avec ses  
deux capteurs. Les capteurs du CRTM 3000 vérifient la température du rail et transmettent ces  
données à la passerelle. Cette dernière passe les renseignements à MTinfo 3000.  
MTinfo 3000 permet la surveillance et la gestion du CRTM 3000 en temps réel.  

2. SPÉCIFICATIONS

• Le CRTM 3000 se compose d’une passerelle est de deux capteurs, il est possible d’augmenter  
 le nombre de capteurs (consulter votre représentant local de Dual Inventive).
• Les capteurs CRTM 3000 mesurent des températures entre -25 et +70 degrés Celsius.
• Le capteur CRTM 3000 mesure la température au moyen de 2 détecteurs de température et  
 affiche les deux températures. 
• Les capteurs CRTM 3000 ont un degré de précision allant jusqu’à 1.0 degré Celsius.
• Le CRTM 3000 peut être appliqué dans toutes les conditions atmosphériques. 
• La passerelle CRTM 3000 peut communiquer avec les capteurs sur une distance d’environ  
 70 mètres (en fonction des conditions). 
• Le CRTM 3000 dispose d’une connexion 2G sans fil avec MTinfo 3000. 
• Pour l’alimentation électrique, la passerelle CRTM 3000 peut être connectée à une batterie  
 externe, mais également à une fiche d’alimentation secteur 230V. 
• Les capteurs du CRTM 3000 détectent la fixation sur un rail et communiquent cela. 

3. CONDITIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

AVERTISSEMENT!
Lisez attentivement et complètement ce mode d’emploi, avant d’installer et d’utiliser le  
CRTM 3000. Prenez soin de bien comprendre le contenu. Le non-respect des précautions et  
consignes de sécurité par les utilisateurs risque de causer des chocs électriques, des incendies 
ou des situations mettant la vie en danger. 

• Prenez toujours soin de votre propre sécurité, lorsque vous vous trouvez dans l’environnement  
 du rail. Respectez les réglementations en vigueur. 
• N’effectuez jamais de réparations au CRTM 3000 vous-même. Pour l’entretien et les réparations,  
 contactez le département de service de Dual Inventive.
• Effectuez une inspection visuelle du CRTM 3000 ainsi qu’un essai de fonction. Dans le cas de 
  dommages ou de défauts, IL NE FAUT PAS UTILISER le CRTM 3000. Envoyez les éléments  
 défectueux à Dual Inventive pour réparation.
• Vérifiez la certification correcte du CRTM 3000. Consultez notre site web pour les certificats  
 nécessaires: www.dualinventive.eu.

CRTM  3000



http://www.dualinventive.eu
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4. LES ÉLÉMENTS DU CRTM 3000

Le CRTM 3000 et ses accessoires se composent des éléments suivants: 

a. Le système CRTM 3000 
Le système CRTM 3000 se compose des éléments ci-dessous ainsi que des moyens de  
fixation, si besoin.
 

 — Contenu du coffret CRTM 3000

1. Passerelle avec câble d’alimentation 
2. 2 capteurs
3. Coffret de transport

Sur la passerelle, deux capteurs ont été fixées en version standard. Si vous voulez raccorder  
plus de deux capteurs sur une seule passerelle, vous devez consulter votre représentant local  
de Dual Inventive. 

La passerelle peut être connectée à une batterie ou au réseau électrique, voir  
le chapitre 4.2 Alimentation CRTM 3000.

 
 — Moyens de fixation passerelle 

Plusieurs options sont possibles pour la fixation de la passerelle. Consultez votre représentant local 
de Dual Inventive afin de choisir l’option qui vous convient le mieux. Ci-dessous nous vous mon-
trons deux options de fixation de la passerelle CRTM 3000. 

3

1

2

1 32
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4. CONTINUATION LES ÉLÉMENTS DU CRTM 3000

b. Alimentation CRTM 3000 
Le CRTM 3000 peut être alimenté par une batterie ou par un réseau électrique. 

 
 — Raccordement à l’alimentation secteur 

La fiche 9V affichée ci-dessus peut être utilisée pour raccorder le câble d’alimentation de la passerelle 
au réseau électrique. La fiche 9V peut être raccordée à tout réseau électrique entre 100V et 240V. 
Vous n’avez donc plus besoin de batterie (conformément au chapitre 5 Batterie & chargement). 
Attention, la fiche 9V ne convient que pour un emploi à l’intérieur, dans un environnement sec.

 — Batterie

Vous pouvez connecter le CRTM 3000 à la batterie ci-dessus. Pour charger la batterie, vous utilisez le 
chargeur. Pour le chargement de la batterie, voir le chapitre 5 Chargement batterie. 
En option :
• Panneau solaire et support
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5. CHARGEMENT BATTERIE

Le CRTM 3000 se sert de la batterie et du chargeur affichés au chapitre 4.2.2 Batterie. Dans le  
cas où vous installez la fiche 9V (conformément au chapitre 4.2 CRTM 3000 fiche 9V), cela ne  
s’applique pas.

a. Consignes préalables
• Le chargeur a un degré de protection d’IP20.
• Il faut uniquement charger la batterie à l’intérieur et dans un environnement sec. 
• Avant l’emploi il faut toujours vérifier l’absence de dommages visibles sur le chargeur. Dans le  
 cas de dommages, IL NE FAUT PAS utiliser le chargeur.
• Le chargeur ne doit être réparé et entretenu que par Dual Inventive. 
• Il faut toujours transporter le chargeur dans un environnement sec. 
•  Il faut utiliser uniquement l’appareil de chargement original, qui correspond au modèle et qui  
 a été fourni avec. 

b. Chargement batterie externe
• Connectez le câble d’alimentation au chargeur et branchez la fiche du chargeur à la prise  
 de courant.
• Les deux LED sur le chargeur s’allument.
• Le ventilateur dans le chargeur démarre pour le refroidissement. Vous entendez un ronflement. 
• Branchez le chargeur, par la fiche, au connecteur de la batterie externe. 
• Les deux LED sur le chargeur sont rouges lorsque la batterie externe est en mode de chargement. 
• Dès que la couleur d’une des deux LED devient rouge, le chargement de la batterie externe  
 est complet.

ATTENTION: Vous voulez utiliser le chargeur encore une fois?
Enlevez d’abord le chargeur de la prise de courant et attendez pendant 10 secondes avant de 
brancher une autre batterie.

6. PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

Avant de commencer l’installation, il faut vérifier que la date de contrôle technique du CRTM 3000 
n’a pas été dépassée. Les autocollants “Prochaine date de contrôle technique” se trouvent sur la 
passerelle ainsi que sur chacun des capteurs, voir les images ci-dessous. 

!
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6. CONTINUATION DU PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

En tant qu’utilisateur de MTinfo 3000 vous pouvez recevoir des messages d’entretien par e-mail.  
Afin de recevoir ces messages, l’intermédiaire interne au sein de votre entreprise doit saisir votre 
adresse e-mail en tant qu’adresse e-mail pour l’entretien. 
Dans le cas où vous n’ayez pas accès au système MTinfo 3000 et à l’appli Dual Inventive (DI),  
consultez votre intermédiaire interne.

a. Réglage de la température
• Naviguez à https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Saisissez votre nom d’utilisateur, votre code entreprise ainsi que votre mot de passe.
• Lisez et acceptez les conditions générales. 
• Connectez-vous.
• Cliquez sur “Menu principal”.
• Cliquez sur “Maintenance équipement”.
• Cliquez ensuite sur “Modifier statut”. 
• Sélectionnez le capteur pour lequel vous voulez régler la température. L’écran suivant s’affiche:  

 
 
 

• Réglez la température minimale et la température maximale. Attention, il faut utiliser les  
 mêmes valeurs pour les deux capteurs.
• Si besoin vous pouvez ajouter une remarque au capteur, celle-ci est affichée dans l’écran  
 d’état en temps réel.
• Lorsqu’un CRTM 3000 n’est plus installé dans le rail, vous pouvez indiquer ceci en réglant  
 sur inactif ‘l’état du propriétaire’. Lorsque vous modifiez l’état d’une passerelle à inactif, vous  
 ne pourrez plus utiliser cette passerelle au sein des projets. Attention, les capteurs connectés  
 sont toujours actifs, il faut modifier leur état vers inactif.
• Pour terminer, indiquez les coordonnées GPS de la passerelle et des capteurs à installer.  
 Cela se fait au moyen de l’appli DI ou par Google Maps. 

https://mtinfo.dualinventive.com/ 
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6. CONTINUATION DU PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

b. Saisie des coordonnées GPS 
 — Saisie des coordonnées GPS au moyen de l’appli Dual Inventive  
 Pour la localisation au moyen de l’appli DI, il faut procéder comme suit:Start de DI APP op 

• Lancez l’appli DI.
• Connectez-vous avec vos données.
• Sélectionnez “Localisation”.
• Sélectionnez le matériel auquel vous voulez connecter une localisation.  
 Cela doit être fait séparément pour la passerelle ainsi que pour les capteurs. 
• Vérifiez l’exactitude de l’endroit indiqué. Si cela n’est pas le cas, il faut effectuer la localisation  
 de nouveau. Si vous n’y arrivez pas, contactez votre représentant local de Dual Inventive.
• Cliquez sur enregistrer localisation.
         

Voir le manuel de l’appli DI pour plus de renseignements.

 — Saisie manuelle des coordonnées GPS
• Naviguez à https://www.google.nl/maps
• Saisissez dans la barre de recherche la localisation de la passerelle et des capteurs à installer.
• Cliquez sur la localisation avec le bouton droit de la souris.
• Sélectionnez “Qu’est-ce que se trouve ici?”.
• Les coordonnées GPS sont indiquées en bas. Saisissez-les dans MTinfo 3000. 

Au moment où vous avez sélectionné les coordonnées GPS correctes, il faut les adapter encore 
un peu, pour que la passerelle et les deux capteurs soient affichés clairement dans l’état 
temps réel et MTinfo 3000. Cela se fait en modifiant la valeur de la première coordonnée par  
quelques millièmes. Procédez comme suit :

gateway: 51.5859000, 5.1940000
Sensor 1: 51.5861000, 5.1940000 –  Le quatrième chiffre de la première coordonnée 
    a été augmenté de 2000. 
Sensor 2: 51.5857000, 5.1940000 –  Le quatrième chiffre de la première coordonnée  
    a été diminué de 2000.

https://www.google.nl/maps
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6. CONTINUATION DU PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

c. Réglage des numéros d’alarme 
Lorsqu’un capteur détecte une température en-dessous ou au-dessus du niveau préréglé, il est  
possible de recevoir un message par SMS. Vous pouvez régler cette option dans MTinfo 3000. 

Le réglage des messages par SMS peut se faire de deux façons différentes. Dual Inventive vous  
conseille d’utiliser la première méthode. 

 — Réglage d’un numéro d’alarme dans MTinfo 3000 projet
Dans MTinfo 3000 vous pouvez combiner le CRTM 3000 avec un projet. Cela permet la gestion facile 
du CRTM 3000 et ses composants dans MTinfo 3000. Pour cela, il faut disposer des droits nécessaires 
au sein du système MTinfo 3000.   
• Naviguez à https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Saisissez votre nom d’utilisateur, votre code entreprise ainsi que votre mot de passe.
• Lisez et acceptez les conditions générales.
• Connectez-vous.
• Cliquez sur “Menu principal”.
• Cliquez sur “Maintenance projet”, l’écran suivant s’affiche:

 

https://mtinfo.dualinventive.com/ 
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6. CONTINUATION DU PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

• Sélectionnez ”Configurer Projet” (Attention: Cela n’est possible que lorsque vous disposez  
 des droits d’utilisation).
• Donnez un nom au projet. 
• Sélectionnez “Normal” comme type de projet. (Vous pouvez également combiner le CRTM 3000  
 avec un projet ZKL 3000 RC, voir le mode d’emploi MTinfo 3000 du système ZKL 3000 RC sur  
 www.dualinventive.com. Attention: votre numéro de téléphone portable correct doit être saisi  
 en tant que numéro d’alarme). 
• Si besoin, ajoutez une description. 
• Si besoin, ajoutez un deuxième directeur de projet. (Pour ajouter un utilisateur, vous cliquez sur 
l’utilisateur en question et vous cliquez ensuite sur la flèche à gauche. Pour enlever un utilisateur 
du projet, vous sélectionnez l’utilisateur et vous cliquez sur la flèche à droite). 
• Attribuez le droit Planning Projet/Retour Projet à un utilisateur. Sauvegardez le projet. 
• Naviguez à “Planifier projet” (Attention: uniquement si vous disposez de ces droits d’utilisation  
 et si ce rôle vous a bien été attribué au sein du projet).

http://www.dualinventive.com
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6. CONTINUATION DU PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

• Sélectionnez le projet.
• Sélectionnez les utilisateurs qui ont le droit de consulter la documentation du projet. 
• Sélectionnez la passerelle ainsi que les capteurs que vous voulez combiner avec le projet.  

• Sélectionnez “Save (Lancement)”
Le projet a été sauvegardé et libéré. Maintenant vous pouvez voir l’état du CRTM 3000 en temps 
réel. Tout utilisateur connecté au projet reçoit des messages par SMS lorsque les capteurs effectuent 
des mesures au-dessus ou en-dessous des valeurs préréglées. 
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6. CONTINUATION DU PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

 — Réglage manuel des numéros d’alarme 
Vous pouvez saisir les numéros d’alarme individuellement par capteur. Pour cela, vous devez  
disposer des droits nécessaires au sein du système MTinfo 3000. Procédez comme suit:
• Naviguez à https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Saisissez votre nom d’utilisateur, votre code entreprise ainsi que votre mot de passe.
• Lisez et acceptez les conditions générales.
• Connectez-vous.
• Cliquez sur “Menu principal”.
• Cliquez sur “Maintenance équipement”.
• Sélectionnez ensuite “Numéros d’urgence”.
• Dans la liste, sélectionnez le capteur auquel vous voulez associer le numéro d’alarme. Si besoin,  
 vous pouvez utiliser les filtres pour simplifier la recherche. 
Lorsque vous sélectionnez le capteur, l’écran ci-dessous s’affiche:

• Saisissez le numéro d’alarme avec le code pays 0031 et si besoin, indiquez la période pendant 
laquelle l’utilisateur peut recevoir des messages par SMS. 
• Cliquez sur “Save” pour sauvegarder le numéro d’alarme.
Pour effacer un numéro de téléphone, vous sélectionnez la ligne en-dessous du numéro à 
effacer et vous cliquez ensuite sur la poubelle. 

https://mtinfo.dualinventive.com/
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7. ESSAI FONCTIONNEL DU CRTM 3000

Avant d’installer le CRTM 3000 sur le rail, il faut effectuer un essai fonctionnel. Pour faire cela, il 
faut installer les capteurs CRTM 3000 sur une base métallique (voir le chapitre 8 pour la position). 
Après l’installation, il faut vérifier la passerelle, quelques LED s’allument. Consultez le chapitre 8 
Signification LED passerelle pour connaître la signification de ces LED.

Pour vérifier que le CRTM 3000 est prêt à l’emploi, vous consultez son état en temps réel. Celui-ci 
est disponible dans MTinfo 3000 ou par l’appli DI. Pour MTinfo 3000 ainsi que l’appli DI vous devez 
disposer des droits nécessaires, consultez votre intermédiaire interne. 

• Naviguez à https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Saisissez votre nom d’utilisateur, votre code entreprise ainsi que votre mot de passe.
• Lisez et acceptez les conditions générales.
• Connectez-vous.
• Cliquez sur “Menu principal”.
• Cliquez sur “Statut temp réel”.
• Sélectionnez ensuite la passerelle ainsi que les capteurs dont vous voulez consulter l’état en  
 temps réel.
• En cliquant sur un des capteurs, la bulle ci-dessous s’affiche:

 
• Si l’installation du CRTM 3000 est correcte, la Dernière mise à jour affichera la date et l’heure  
 actuelles. Vérifiez si cela est le cas. Après l’installation cela peut durer 5 minutes. Si la Dernière  
 mise à jour ne change pas, il faut effectuer également les étapes suivantes. 
• Vérifiez l’état de la Batterie 1, qui doit être OK. Si cela n’est pas le cas, vérifiez alors le câble  
 d’alimentation et la batterie ou la fiche 9V. Si vous utilisez une batterie, vérifiez son  
 chargement. Si vous utilisez la fiche 9V, il faut vérifiez son raccordement correct au réseau  
 électrique. Le problème existe toujours? Consultez alors le chapitre 12, Remise à zéro  
 du CRTM 3000. 
• Attention, les capteurs du CRTM 3000 détectent la fixation sur un élément métallique.
• Vérifiez que la différence entre les deux détecteurs de température dans le capteur ne soit pas  
 plus élevée que 1 °C. Sinon, consultez le chapitre 12, Remise à zéro du CRTM 3000. 
• Dans le cas d’une position GPS incorrecte, il faut consulter le chapitre 6.1.1 Saisie des  
 coordonnées GPS au moyen de l’appli Dual Inventive ou le chapitre 6.1.2 Saisie manuelle  
 des coordonnées GPS. 
Lorsque toutes les étapes ont été effectuées correctement, le CRTM 3000 est prêt à l’emploi pour 
surveiller la température. 
 

 

https://mtinfo.dualinventive.com/ 
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8. SIGNIFICATION DES LED PASSERELLE

Pendant le démarrage de la passerelle, quelques LED s’allument sur la passerelle. Ci-dessous vous 
trouverez la signification des LED: 

1. LED orange  Celle-ci est toujours allumée.
2. LED verte en haut Lorsque cette LED est allumée en continu, la passerelle n’a pas été  
     enregistrée dans le réseau. Contactez votre représentant local  
     de Dual Inventive.  
    ✓    Lorsque cette LED clignote, la passerelle a été enregistrée et elle est prête  
           à l’emploi. 
3. LED rouge   Lorsque cette LED est allumée, la passerelle communique avec les  
     capteurs. Cette LED sera allumée pendant environ 5 minutes lorsque  
     vous démarrez la passerelle pour la première fois. Ensuite elle s’allume  
     une fois toutes les 3 minutes.
4. LED verte en bas   Lorsque cette LED n’est pas allumée, la passerelle n’a pas été enregistrée  
     sur le serveur. Contactez votre représentant local de Dual Inventive.   
     Lorsque cette LED est plus souvent allumée qu’éteinte, la passerelle n’a  
     pas été connectée sur le serveur, mais elle a toutefois été enregistrée.  
     Contactez votre représentent local de Dual Inventive. 
    ✓    Lorsque cette LED est plus souvent éteinte qu’allumée, la passerelle a été  
           connectée et enregistrée sur le serveur et elle est prête à l’emploi.  

1 2

3 4
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9. INSTALLATION SUR LE RAIL

FAITES TOUJOURS ATTENTION A VOTRE SECURITE DANS LA SECTION DU RAIL.

Attention: Vérifiez le fonctionnement du CRTM 3000 avant sa mise en service. Voir le chapitre 7 
Essai fonctionnel du CRTM 3000.

• Posez la passerelle à un endroit sûr à côté du rail (au minimum 1,5 mètres de la barre du rail la  
 plus proche), si besoin utilisez le support (voir le chapitre 4.1.2 Moyens de fixation passerelle).
• Branchez la passerelle à la batterie ou à la prise de courant, au moyen du câble d’alimentation  
 et la fiche 9V, si besoin. 
• Lorsque le CRTM 3000 est installé à l’extérieur, il faut bien verrouiller la passerelle et la batterie. 
• Posez les capteurs du CRTM 3000 de façon horizontale sur le rail. Il est préférable de les poser à  
 l’ombre pour la mesure correcte de la température du rail. Le capteur peut se trouver à une  
 distance à vol d’oiseau d’environ 70 mètres de la passerelle. Prenez soin de la lisibilité de  
 l’autocollant ID sur le côté latéral du capteur après l’installation.

ATTENTION ! Sur les capteurs, des aimants performants sont fixés qui se serrent contre le rail. 
Faites attention à vos doigts pendant l’installation. Il ne faut JAMAIS mettre les doigts du côté 
où se trouvent les aimants pendant l’installation. 

• Après l’installation, il faut vérifier la passerelle. Quelques LED s’allument.  
 Consultez le chapitre 8 Signification des LED passerelle pour leur signification. 
• Il faut attendre au minimum 15 minutes avant de vérifier le CRTM 3000 dans MTinfo 3000.  
 Lorsque la différence de température entre les deux détecteurs du capteur est plus élevée  
 que 1 C° (comme dans l’image ci-dessous), IL NE FAUT PAS UTILISER le capteur. Envoyez le  
 capteur à Dual Inventive pour son inspection et sa réparation, si besoin.

 

• Réglez la localisation des capteurs et de la passerelle installés dans MTinfo 3000 ou au moyen de  
l’appli DI, voir le chapitre 6.1.1 Saisie des coordonnées GPS au moyen de l’appli Dual Inventive. 
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9. CONTINUATION DU INSTALLATION SUR LE RAIL

Si vous voulez enlever un capteur, il faut positionner les doigts au-dessus et en-dessous du capteur, 
comme affiché dans les cercles sur l’image. Tirez un côté du capteur vers l’arrière.   

10. GÉNÉRATION D’UN RAPPORT TECHNIQUE CRTM 3000 

MTinfo 3000 vous permet la génération facile des données de surveillance du CRTM 3000  
dans un rapport technique. Pour cela, il faut disposer des droits nécessaires au sein du  
système MTinfo 3000. La génération d’un rapport technique se fait comme suit: 
• Naviguer à https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Saisissez votre nom d’utilisateur, votre code entreprise ainsi que votre mot de passe.
• Lisez et acceptez les conditions générales.
• Connectez-vous.
• Cliquez sur “Menu principal”.
• Cliquez sur “Rapports” et sélectionnez ensuite “Équipement”.
• Sélectionnez le matériel et les données que vous voulez afficher dans le rapport technique.  
 Voir l’image ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
• 
•  

• Indiquez la période couverte par les données générées. 
• Si besoin, modifiez le type de rapport technique et appuyez sur “Générer”.
 

https://mtinfo.dualinventive.com/ 
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11. MESSAGES DE SERVICE

En tant qu’utilisateur, vous pouvez recevoir des messages de service par SMS (cela s’applique  
uniquement lorsque votre numéro d’alarme a bien été préréglé conformément au chapitre 6.2 
Réglage des numéros d’alarme). Le destinataire du message d’alarme est responsable de la  
transmission des renseignements au sein de son organisation et du traitement adéquat du message.  

Message Explication

FR --> Capteur CRTM 3000 
<idcode> 

Alert detection du rail. Merci de verifier le capteur.

FR --> Capteur CRTM 3000 
<idcode> 

La temperature de ce capteur a attaint la limite inferieure 
de <lower_threshold>.

FR --> Capteur CRTM 3000 
<idcode> 

La temperature de ce capteur a attaint la limite superieure 
de <upper_threshold>.

FR --> Passerelle CRTM 3000 
<idcode_gateway> 

La batterie de cette passerelle est presque vide.  
Merci de la remplacer bientot.

FR --> Passerelle CRTM 3000 
<idcode_gateway> 

La batterie de cette passerelle est vide.  
Merci de la remplacer.

12. REMISE À ZÉRO DU CRTM 3000

Dans le cas d’un problème avec la passerelle ou avec un des capteurs, une remise à zéro pourrait 
être la solution. Procédez comme suit:

a. Remise à zéro de la passerelle 
Pour la remise à zéro de la passerelle, vous procédez comme suit:
• Débranchez la source d’alimentation (fiche 9V ou batterie) de la passerelle et attendez  
 pendant 10 secondes. 
• Ensuite branchez la source d’alimentation de nouveau.
La passerelle va se connecter automatiquement. Est-ce que le problème existe toujours après la 
remise à zéro? Contactez alors votre représentant local de Dual Inventive. 

b. Remise à zéro des capteurs 
Pour la remise à zéro des capteurs, il faut consulter votre représentant local de Dual Inventive. 
 

13. TRANSPORT ET STOCKAGE

Dual Inventive vous conseille de transporter le CRTM 3000, si possible, dans le coffret de  
transport fourni. 
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14. ENTRETIEN ET SERVICE

Une fois tous les deux ans il faut de l’entretien par Dual Inventive pour le contrôle technique  
du CRTM 3000. L’autocollant “Prochaine date de contrôle technique” sur le CRTM 3000 mentionne  
la date. En outre, Dual Inventive conseille une inspection visuelle de la passerelle et des capteurs 
du CRTM 3000 une fois par mois. 

Pour l’entretien et les réparations, vous pouvez contacter votre représentant local de  
Dual Inventive. 

15. ENVIRONNEMENT & RECYCLAGE

Fin de la durée de vie de vos machines 
Le CRTM 3000 et ses périphériques, comme les chargeurs, doivent être traités en tant que déchets 
ménagers. Pour plus de renseignements sur le recyclage des machines, veuillez contacter votre 
commune ou Dual Inventive.  

POUR TERMINER

Si, pendant l’emploi du CRTM 3000 vous rencontrez des irrégularités ou des confusions, nous vous 
invitons à nous les communiquer par téléphone ou par e-mail à info@dualinventive.com. Le client 
doit être entièrement satisfait et nous nous efforçons à réaliser ceci. Vos remarques contribuent 
à une meilleure sécurité ainsi qu’un meilleur partage de la capacité ferroviaire. L’équipe de Dual 
Inventive vous souhaite un lieu de travail en toute sécurité grâce au CRTM 3000.

mailto:info%40dualinventive.com?subject=
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Dual Inventive Nederland BV
Belgiëstraat 5

5061 KG Oisterwijk
Telefoon +31 (0) 13 533 9969

Fax  +31 (0) 13 533 9970
E-mail  info@dualinventive.com

Internet www.dualinventive.eu 

Copyright. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce  
document, faite sans le consentement préalable de Dual Inventive, est interdite.
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