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REMARQUES CONCERNANT LA NOTICE

Symboles

Information

Cette mention d’avertissement indique des informations importantes (par
exemple : dommages matériels), mais aucun danger.

Information

Information à consulter dans votre espace client sur le site www.doga.fr.

Attention

Cette mention d’avertissement indique un risque faible qui peut entraîner
des blessures bénignes ou moyennes s’il n’est pas évité.

Porter des équipements de protection individuelle

Ce symbole indique la nécessité de porter des gants de protection.

Avertissement

Cette mention d’avertissement indique un risque moyen qui peut
entraîner des blessures graves ou mortelles s’il n’est pas évité.
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1 INFORMATIONS

1.1 IMPORTANT

L’outil fourni avec ce manuel peut avoir été modifié pour satisfaire des besoins
spécifiques.
Si c’est le cas, nous vous remercions, lors d’une commande de
renouvellement ou de pièces détachées, de bien vouloir préciser le numéro de
série figurant sur la plaque signalétique. Ainsi, vous serez sûr d’obtenir l’outil
et/ou la pièce désirés.

1.2 Référence produit

1.3 Description générale de l’équipement

Le DMM-30 est conçu pour augmenter la vitesse d’assemblage, la stabilité, le
confort d’utilisation et améliorer le vissage sur des accès pièces difficiles.

Cet équipement est destiné à être utilisé UNIQUEMENT avec des vis
fabriquées dans un matériau pouvant être maintenu par aimantation.

Les mors du nez de distribution sont personnalisés pour la vis utilisée et
l’environnement du point de vissage. Ils sont donc spécifiques et conçus pour
une seule et unique application associant "géométrie vis + accessibilité /
pièce".

Désignation Alimentation automatique de vis
Type DMM-30
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1.4 Caractéristiques

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique 220 V AC 50Hz

Alimentation pneumatique 5 à 6 bars

Poids 22Kg

Consommation 25 W max

1.5 Liste de colisage

 1 distributeur de vis

 1 outil DMM

 1 boîtier interface de raccordement

 1 alimentation 24 VCC pour le boîtier de raccordement
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2 SÉCURITÉ

2.1 Dispositions générales

Cette notice d’utilisation doit être conservée avec soin dans un lieu
connu et facilement accessible aux utilisateurs potentiels du produit.

Attention
Lire et faire lire attentivement à chaque opérateur le présent
manuel avant de procéder à l’installation, l’utilisation ou la
réparation du produit.

S’assurer absolument que l’opérateur a parfaitement compris les règles

d’utilisation et la signification des éventuels symboles apposés sur le produit.

La majeure partie des accidents pourrait être évitée en respectant les

instructions de la notice d’utilisation.

Celles-ci ont été rédigées en faisant référence aux directives Européennes et

leurs divers amendements, ainsi qu’aux normes relatives aux produits.

Dans chaque cas, respecter et se conformer aux normes nationales de

sécurité. Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes et annotations apposées

sur le produit et plus particulièrement celles imposées par la loi.

2.2 Contre-indications

L’ensemble constitué a été conçu spécifiquement pour distribuer la vis
spécifiée et en assurer le vissage sur la pièce prévue à cet effet.

 Ne jamais débrancher le flexible d’alimentation de vis et engager le cycle
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de soufflage de la vis.

 Ne jamais pointer le nez de vissage vers une personne car une vis
pourrait accidentellement être envoyée, causant des blessures
potentielles.

2.3 Risques résiduels

Risque de blessure

 Ne pas mettre ses mains ou tout objet entre le nez de vissage et le vérin
assurant son mouvement.

2.4 Mesures de protection à prendre par les utilisateurs.

 Ne jamais diriger le nez de l’outil de vissage vers vous ou vers une autre
personne.
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3 INSTALLATION

3.1 Montage et raccordement

3.1..1 Montage mécanique

 Montez l’outil sur un bras de réaction au couple adapté (Modèle BA40
ou BA40 R de la gamme DOGA), à l’aide de l’interface adéquate.

Montage sur bras BA40 Montage sur bras BA40 R

Poignée de démarrage

4-5200681 / 4-5200682 / 4-5200683

Poignée de démarrage

4-5200681 / 4-5200682 / 4-5200683

Pince interface poignée 4-5200687 Pince interface poignée 4-5200687

Interface DMM-30 bras BA40

Réf 4-5230050

Interface DMM-30 bras BA40R

Réf 4-5230051
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3.1..2 Raccordements

 Raccordez le tube d’alimentation de vis et assurez-vous qu’il n’est pas
excessivement plié ou tordu après installation.

Tube soufflage vis

Raccordement correct Raccordement incorrect

 

Information

Évitez une flexion excessive ou une torsion des flexibles et des câbles,
pouvant causer des dommages ou une déconnexion.
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 Raccordez les flexibles d’alimentation du vérin de rétractation de nez
en respectant le sens (flexible repéré A sur le raccord repéré A sur le
distributeur de vis).

Vérin de rétractation nez

 Raccordez Flexible outil si outil pneumatique et alimentation air par
distributeur et le câble en provenance de l’outil.

Flexible outil si outil pneumatique et
alimentation air par distributeur

Câble outil
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 Connectez un tuyau d’air adapté à la source d’air comprimé
o La pression doit être régulée à la source
o La pression d’alimentation doit être de 5-6 Bars.

Alimentation air

 Connectez le cordon d’alimentation à une source monophasée AC-
220V.

Raccordement électrique
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 Raccordez la poignée de démarrage au boîtier interface.
 Raccordez le boîtier interface au contrôleur de la visseuse et au

distributeur de vis.
 Raccordez le boîtier interface à son alimentation externe 24 VCC.

Vers le contrôleur XS40D

Vers le distributeur de vis

Vers la poignée de démarrage

Alimentation externe 24VCC
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3.1..3 Réglages initiaux

 Pour régler la pression de service :
o Tirez vers le haut la molette de réglage et ensuite la faire

tourner.
o En fin de réglage appuyez sur la molette.

Réglage de la pression d’air

 Réglage du temps de soufflage vis.
o Réglage de la minuterie par le commutateur sur la face avant

du distributeur.
o Paramètre de fonctionnement standard : entre 0 à 1.

Réglage du temps de soufflage

o
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3.2 Mise en service

 Ouvrez le couvercle de la trémie et chargez une petite quantité de vis.

Chargement vis Volume max

 Mettez l’interrupteur sur ON.

o Les lampes témoin de puissance et moteur s’allument. Le
balancier se met en fonction pour sélectionner les vis et les
envoyer dans le rail d’accumulation et s’arrête
automatiquement quand le rail est rempli. Le témoin de
rotation moteur s’éteint.

Interrupteur

 Maintenez l’outil de distribution et appuyez sur la commande de
démarrage de la visseuse.
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o Une information de départ de cycle sera envoyée au
distributeur pour l’alimentation et le soufflage d’une vis dans le
tube.

Attention

Ne jamais pointer le nez de vissage vers une personne car une vis
pourrait accidentellement être envoyée, causant des blessures
potentielles.

 Rotation visseuse :
o Soyez attentif aux bruits anormaux pendant la rotation.

Information

� La visseuse doit tourner en sens horaire seulement..

 Contrôle du couple de serrage :

o Placez l'embout de la vis dans le trou ou sur le produit à
assembler pour le test.

o Vérifiez que la vis est serrée au couple spécifié. Si ce n'est
pas le cas, ajustez le couple de serrage. (Voir documentation
de la visseuse).

Information

Assurez-vous que la visseuse est perpendiculaire au plan de vissage,
que le tube d’alimentation de vis est exempt de torsion ou n’est pas plié.
Relevez la visseuse uniquement lorsque le déclenchement au couple est
obtenu.

 Après l’installation complète éteignez le distributeur avant toute
utilisation en mode utilisation.
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4 UTILISATION
Information

Assurez vous d’avoir effectué toutes les étapes préparatoires décrites
dans le chapitre mise en service avant toute utilisation.

01 02
Chargez des vis dans la trémie en
veillant à ne pas dépasser le seuil
maxi ( cf paragraphe mise en service).

Mettez l’interrupteur sur I.
Le distributeur de vis fonctionne,
les vis se chargent dans le rail
d’accumulation.

03 04
Une fois le rail rempli :
Actionnez la commande de la poignée
de démarrage pour engager le cycle
de séparation / soufflage de la vis vers
le nez.

Une fois la vis présente en bout de
l’embout :
- Alignez la vis verticalement avec
le trou de vis de la pièce à
assembler et actionnez la
commande de la poignée de
démarrage pour démarrer la
visseuse.

05
En fin du cycle de vissage :
Relevez l’outil de la pièce SANS
relâcher la commande de la
poignée. Pour éviter que le nez de
vissage entre en contact avec la
pièce lorsque le vérin de rétractation
s’actionnera.

05
Relâchez la commande de la poignée pour que le cycle de distribution de la
vis suivante s’opère.
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5 REGLAGES

5.1 Réglage du temps de soufflage de la vis

Le temps de soufflage de la vis est le temps
permettant à la vis de sortir du tuyau pour se
rendre dans les mâchoires du nez de vissage.

Ce temps est fonction de la distance, de la
forme de la tête de vis, ainsi que de son poids.

Il doit être déterminé par des essais.

 Réglez le temps de soufflage de la vis à
l’aide du bouton de minuterie à l'avant du
distributeur.

0 correspond au temps le plus court (environ 0,1 seconde)

10 correspond au temps maximum.

Le réglage du fonctionnement standard est de 1 à 2.

Information

Si le temps est trop court, la vis peut parfois ne pas être distribuée.
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5.2 Réglage du débit et de la pression d’air

5.2..1 Réglage du débit d’air de soufflage

Si un réglage du temps ne permet pas
d'obtenir un débit de vis satisfaisant, le
débit d'air de soufflage de la vis doit
être ajusté en tournant la vis de réglage
à droite du séparateur en bout de rail.

Pour augmenter la vitesse de
distribution de la vis et le débit d'air
fourni au tuyau de distribution de la vis :

 Desserrez le contre-écrou et
tournez la vis dans le sens
inverse des aiguilles d'une
montre.

Pour ralentir la distribution de vis et diminuer le débit d’air :

 Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

Information

Après le réglage, serrer fermement l'écrou.

5.2..2 Réglage de la pression d’air

La pression d’alimentation du distributeur doit être réglée entre 5-6 Bars
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5.3 Réglage de la vitesse de fonctionnement des vérins

5.3..1 Réglage de la vitesse du vérin du séparateur

Si le tiroir du séparateur fonctionne lentement :
 Ajustez l’ouverture des régulateurs situés sur le corps du vérin.

5.3..2 Réglage de la vitesse vérin de rétractation

 Agissez sur les limiteurs de débit situés sur le vérin.
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5.4 Ajustement de la hauteur du couvercle du rail
d’accumulation

Le matériel livré a été testé en nos ateliers sur la base des échantillons de vis
que vous avez fournis à la commande.

Si vous constatez, après un changement de lot de vis un blocage des vis ou
un chevauchement :

 Ajustez la hauteur de la plaque supérieure.

Vis de réglage
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6 MAINTENANCE

6.1 Entretien

6.1..1 Lubrification

Information

Procédez à la lubrification uniquement dans le cas suivant :

- Votre visseuse est un modèle pneumatique nécessitant de l’air lubrifié

- Elle est alimentée par l’alimentation en air du distributeur.

Pour remplir le réservoir du filtre lubrificateur :

 Desserrez la soupape à pointeau du graisseur tout en laissant tourner le
moteur au ralenti.

 Remplissez en visualisant le débit d'huile de 3 à 5 gouttes à travers la
fenêtre

 Resserrez le robinet à pointeau. Ensuite,

 Laissez l'unité de commande tourner au ralenti pendant une ou deux
minutes pour permettre à l'huile de circuler

6.1..2 Nettoyage du rail

Information

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint. Ne rayez pas et
n'écrasez pas la surface de glissement du rail et du balancier pendant le
nettoyage.
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 Avec une brosse souple, retirez la poussière et les fragments de métal de
la surface de glissement du rail et du balancier.

 Enlevez toute trace de graisse avec un chiffon imbibé d'alcool.

6.1..3 Nettoyage de la trémie

Veillez à maintenir un état de propreté du distributeur de vis en nettoyant la
trémie une fois par semaine.

 Enlevez les vis de la trémie.
 Nettoyez les poussières se trouvant à l'intérieur en essuyant

soigneusement avec un chiffon doux, propre et sec.

6.1..4 Vidange du filtre à eau

L'eau accumulée dans le filtre doit être
vidangée en desserrant le robinet de
vidange.
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6.2 Remplacement de l’embout de vissage

Information

Coupez l’alimentation en air du distributeur à la source, l’alimentation du
distributeur de vis ainsi que l’alimentation de la visseuse.

 Déconnecter l’embout de la
visseuse.

 Faire légèrement pivoter le nez de
distribution afin d’extraire l’embout
de vissage.
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6.3 Assistance téléphonique

6.3..1 Pour tout renseignement concernant l’utilisation de l’appareil

Veuillez contacter votre technico-commercial.

Mon espace client sur www.doga.fr
Rendez-vous dans votre espace client sur www.doga.fr, cliquez sur
«Vos contacts» puis sélectionnez votre contact technico-
commercial dédié en fonction du type d’appareil.

6.3..2 Pour tout renseignement concernant un dépannage

Veuillez contacter votre contact Service Après-Vente.

Mon espace client sur www.doga.fr
Rendez-vous dans votre espace client sur www.doga.fr, cliquez sur
«Vos contacts» puis sélectionnez votre contact Service Après-
Vente dédié en fonction du type d’appareil.

Si notre technicien peut déterminer à distance l’origine de la panne, il vous

indique la marche à suivre pour vous permettre d’effectuer la réparation vous-

même dans la mesure du possible.
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6.4 Retour SAV

Tout matériel doit être impérativement retourné accompagné d’une fiche de

retour SAV que vous devez compléter et joindre à votre colis.

La prestation de réparation, de maintenance, d’étalonnage ou de réglage ne

pourra débuter qu’à réception de cette fiche.

Le respect de cette procédure permet une prise en charge rapide

de votre demande et une diminution des coûts de recherche de

panne. La société DOGA se réserve le droit d'appliquer une décote

de reprise et de facturer, le cas échéant, les frais de remise en état

et de conditionnement.

6.4..1 Téléchargez la fiche de retour SAV

Vous pouvez télécharger la fiche en suivant l’un des liens suivants :

http://service.doga.fr/syst/dogatech.nsf/liste/00182

https://www.doga.fr/nos-services/maintenance-industrielle

Vous pouvez utiliser votre propre fiche de retour SAV dans la

mesure où elle contient toutes les informations nécessaires à la

prise en charge de votre matériel listées ci-dessous.

6.4..2 Envoyez votre matériel

Le(s) colis retourné(s) devront l'être en port payé aux adresses suivantes en

fonction de votre mode de transport :

Colis postaux Colis transporteur

DOGA - Service SAV

8, avenue Gutenberg - CS 50510

78317 MAUREPAS Cedex

DOGA - Service SAV

11, rue Lavoisier

78310 MAUREPAS
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6.5 Dépannage sur site

Bien qu’attrayant, le dépannage sur site constitue rarement la meilleure

solution pour les matériels transportables. Les conditions de travail pour le

réparateur sont moins bonnes que dans nos ateliers et le déplacement d’un

technicien est onéreux.

Si vous devez avoir recours à une intervention sur site, veuillez contacter

votre contact Service Après-Vente.

Mon espace client sur www.doga.fr
Rendez-vous dans votre espace client sur www.doga.fr, cliquez sur
«Vos contacts» puis sélectionnez votre contact Service Après-
Vente dédié en fonction du type d’appareil.

Nos services procéderont à l’organisation de l’intervention.

6.6 Garantie

DOGA garantit ses produits contre tout vice de pièces ou de fabrication pour

une période de 12 mois.

Pour bénéficier de la garantie pièces et main d’œuvre, il y a lieu de respecter

les conditions suivantes :

 L’appareil doit avoir été utilisé dans le cadre d’un usage professionnel et

conformément aux conditions normales d’utilisation décrites dans la

présente notice d’utilisation.

 L’appareil ne doit pas avoir subi de détériorations liées au stockage, à la

maintenance ou à de mauvaises manipulations.

 L’appareil ne doit pas avoir été adapté ou réparé par des personnes non

qualifiées.



Doc 40671.04/20 29 DMM-30

7 NOMENCLATURE PIECES DETACHEES

7.1 Distributeur
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DISTRIBUTEUR

No. Part No. Description QTE REMARQUES

1 CM-001 Plexiglas 1

2 CM-002 Plexiglas 1

3 30F-003 carter 1

4 CM-004 Poignée 2

5 SWW3001 Vis 12

9 JOPQ008 Joint 1

10 JOPQ009 Joint 4

11 CM-011 Carter noir 1

12 SWP3003 Vis 4

13 CM-013 Plaque de base 1

14 OH017 Joint 4

15 WRS050 Rondelle 46

16 SWR2011 Vis 4

18 30TF-018 Carter droit 1

20 SWV2001 Vis 2

21 JOP004 Joint 1

23 30TF-0232 Plaque de commande 1

26 SWT3003 Vis 15

39 30TF-039 Carter commande 1

43 JOPM003 Joint 1

44 AC02 Filtre pneumatique 1 Pneumatique

45 OE004 Presse étoupe 1

46 CM-046 Câble 1

47 SWR2004 Vis 6
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No. Part No. Description QTE REMARQUES

50 CM-050 Trémie 1

51 CM-051 Bloc de trémie 1

52 CM-052 Trémie 1

55 WR050 Rondelle 38

56 30F-056 Balancier 1

57 SWN2006 Vis 4

58 CM-207 Vis 6

59 BG004 Bague de guidage 2

60 CM-060 Ensemble support
balancier 1

1

61 CM-061 Ensemble support
balancier 2

1

62 CM-062 Axe 1

63 CM-063 Bâti 1

64 WR060 Rondelle 4

65 WRS060 Rondelle ressort 5

66 SWR2005 Vis 3

67 SWR2006 Vis 6

69 30F-212 Bloc fixe 1

70 CM-070 Support 2

71 NT050 Insert 9
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No. Part No. Description QTE REMARQUES

74 30F-074 Plaque 1

75 SWR2012 Vis 6

76 CM-076 Bloc fixe rail 1

80 30F-080 Rail 1

81 CM-081 Tube 2

82 30F-082 Bloc rail 1

83 30F-083 Chute 1

84 SWF2002 Vis 2

85 CM-085 Ressort 1

88 SWR2007 Vis 3

89 CM-089 Axe 1

90 SWN2001 Vis 3

91 CM-091 Porte 1

92 CM-092 Clapet 1

95 SWR2008 Vis 6

97 CM-097 Vis 1

98 OVCP14 Joint torique 3

99 OVCP12 Joint torique 1

100 CM-100 Piston 1

102 SWR2009 Vis 8

103 WRS040 Rondelle ressort 10

104 CM-104 Vérin 1
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No. Part No. Description QTE REMARQUES

105 SWR2010 Vis 4

107 30F-107 Couvercle 1

108 30F-108 Plaque 1

109 30F-109 Corps de séparateur 1

110 SWH001 Vis 8

116 30F-116 Tiroir 1

117 OH021 Anneau 1

118 CM-118 Plaque 1

121 30F-121 Bloc 1

123 NT060 Insert 1

124 CM-124 Vis 1

125 JOPQ007 Joint 1

126 CM-126 Panneau fixe 1

128 30F-128 Raccord tube 1

131 30F-131 Plaque 1

132 CM-132 Bloc piston 1

135 JOPS004 Régulateur 2

139 OE007 Moteur 1

140 CM-140 Réducteur 1
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No. Part No. Description QTE REMARQUES

141 CM-141 Plaque moteur 1

146 CM-146 Embrayage 1

147 BLS050 Bille 3

148 CM-148 Roulement 1

149 CM-149 Ressort 3

150 SWN2007 Vis 3

153 CM-153 Couvercle embrayage 1

156 RRE080 Anneau élastique 1

157 BG005 Roulement 1

158 CM-158 Entraîneur 1

160 CM-160 Bras 1

161 WRS080 Rondelle élastique 3

162 NT080 Insert 1

163 CM-163 Insert 1

164 CM-164 Support Poulie
Courroie

1

165 CM-165 Vis 1

166 BG006 Roulement 1

168 CM-168 Poulie 1

169 CM-169 Bar 1

170 OH022 Courroie 1
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No. Part No. Description QTE REMARQUES

175 MD01 Silencieux 4

176 SV01 Électrovanne 2

177 SWH003 Vis 2

179 WR080 Rondelle 2

182 CM-182 Support électrovanne 1

183 JOP005 Union 2

184 JOPQ010 Union 2

185 JOP006 Union 1

193 SR31 Ampli fibre optique 1

194 30F-194 Support fibre 2

195 WR030 Rondelle 2

196 NT030 Insert 2

197 SR32 Fibre optique 1

198 30F-198 Plaque identification 1

199 RT05 Rivet 4

205 LOGO-001 Logo label 1

206 LOGO-002 Seals label 1

207 FS01 Cartouche Fusible 1

208 FE02 Fusible 1
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No. Part No. Description QTE REMARQUES

214 30TF-
2142

30TF carte de
commande

1

216 OE023 Colonne 4

217 SH05 Switch 1

218 SH29 Switch 1

219 SH07 Résistance 1

220 SH08 Switch 1

221 JOPQ015 Connecteur 1

222 JOPS017 Régulateur vitesse 1

223 JOPQ006 Connecteur 2

224 JOPQ020 Connecteur 1

225 OE029 Plaque 1

226 SWP3032 Vis 2

227 JOPQ017 Connecteur 1

228 AS Détecteur de pression 1

229 OE013 Attache 2

230 SWN2011 Vis 1

232 ST02 Connecteur 3

234 SWR2071 Vis 2

236 ST33 Connecteur 1

237 30F-211 Panneau fixe 2
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7.2 Outil
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OUTIL
No. Part No. Description QTE Remarques

1 Visseuse 1

2 40M-002 Embout 1

3 40M-003 Tube 1

4 40M-004 Support visseuse 1

5 SWR2031 Vis 1

6 40M-006 Support 1

7 SWR2019 Vis 2

8 CR031 Vérin 1

9 JOPS004 Raccord 2

10 PE005 Tube 2

11 WR040A Circlip 2

12 40M-012 Aimant 2

13 40M-013 Support nez 1

14 SWN2034 Vis 3

16 40M-016 Corps de nez 1

17 40M-017 Raccord tube 1

18 40M-018 Tube distributeur 1

19 SWR2082 Vis 2

20 SWN2035 Vis 2
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No. Part No. Description QTE Remarques

21 40M-021 Mâchoire 2

22 40M-022 Ressort de mâchoire 2

23 40M-023 Tube 1

24 40M-024 Couvercle 1
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8 STANDARDS

8.1 Coordonnées du fabricant

Fabricant : DOGA
Adresse : ZA Pariwest

8 avenue Gutenberg CS 50510
78317 MAUREPAS CEDEX - FRANCE

8.2 Marquages

Les marquages réglementaires sont inscrits sur la plaque signalétique
apposée sur le côté du distributeur
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8.3 Transport et stockage

Information
Votre équipement peut être endommagé si vous le transportez ou
l’entreposez de manière inappropriée. Observez les informations
relatives au transport et au stockage de votre équipement.

8.3..1 Transport

Utilisez un contenant adapté au transport de l’équipement afin de le protéger
contre les influences extérieures.
Veuillez respecter les consignes suivantes avant chaque transport :
 Arrêtez l’appareil
 Débranchez le cordon d’alimentation

8.3..2 Stockage

Veuillez respecter les consignes suivantes avant chaque entreposage :
 Arrêtez l’appareil
 Débranchez le cordon d’alimentation
 Nettoyez l’appareil conformément aux indications figurant dans le

chapitre Maintenance.
 Rangez-le dans un contenant adapté afin de le protéger de la poussière

et de l’exposition directe au soleil.
 Rangez-le au sec à une température ambiante inférieure à 40°C.
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8.4 Recyclage et fin de vie des DEEE

Le pictogramme représentant une poubelle barrée, apposé sur un
appareil électrique ou électronique, signifie que celui-ci ne doit pas
être éliminé avec les ordures ménagères.

La mise au rebut de l’équipement doit répondre aux exigences et à la
réglementation de tri et évacuation des déchets en vigueur à la date de la
mise au rebut.

8.4..1 Dispositif de collecte et de recyclage

Conformément aux dispositions du code de l’environnement en matière de
Déchets Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) professionnels (art.
R543-195 et suivants), DOGA adhère au dispositif ECOSYSTEM, éco-
organisme agréé par les pouvoirs publics aux conditions définies par l’art.
R543-197.
Vous pouvez ainsi bénéficier du dispositif de collecte et de recyclage proposé
par ECOSYSTEM pour les DEEE issus des équipements professionnels que
DOGA a vendus. Plus d'information sur www.ecosystem.eco.

8.4..2 Points de collecte

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques
usagés sont à votre disposition à proximité de votre entreprise.
Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les
adresses.


