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 À NOTER 

SÉCURITÉ 
Les avis de sécurité figurant dans les manuels d'instructions NPK suivent  
les normes ISO et ANSI en matière d'avertissements relatifs à la sécurité : 

 

Les avis intitulés DANGER (rouges) indiquent une situation où 
existe un danger imminent qui, s’il n’est pas évité, causera 
des blessures graves, voire mortelles. 
 

Les avis intitulés AVERTISSEMENT (oranges) indiquent une 
situation où existe un danger potentiel qui, s’il n’est pas évité, 
pourrait causer des blessures graves, voire mortelles. 
 

Les avis intitulés ATTENTION (jaunes) indiquent une situation 
où existe un danger potentiel qui, s’il n’est pas évité, peut 
causer des blessures légères ou modérées. 
 

Les avis intitulés À NOTER (bleus) dans les manuels 
d’instructions NPK servent de norme NPK pour attirer l’attention 
du lecteur sur des situations qui, si elles ne sont pas évitées, 
pourraient causer des dégâts matériels. 

 

Des autocollants d’AVERTISSEMENT et d’INSTRUCTIONS D’UTILISATION DE 
BASE sont fournis avec chaque marteau et trousse d’installation NPK. Les 
autocollants doivent être installés dans la cabine et visibles par l’opérateur quand 
il utilise le marteau. 
Les autocollants SE TENIR À L’ÉCART, APPAREIL À PRESSION, GAZ SOUS 
PRESSION et AFFÛTAGE DE L’OUTIL sont installés sur tous les modèles de 
marteaux NPK. Conserver les autocollants propres et visibles. NPK fournira des 
autocollants gratuitement selon les besoins. 
 

 

1. Le personnel utilisant le marteau et celui assurant son 
entretien doivent lire et bien assimiler le MANUEL 
D'INSTRUCTIONS NPK afin de prévenir les 
blessures graves, voire mortelles. 

2. LA PROJECTION DE DÉBRIS PEUT ENTRAÎNER 
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE 
MORTELLES.  
 Veiller à ce que personne ne se trouve à proximité 

du marteau lorsqu’il est en opération.  
 Ne pas utiliser le MARTEAU sans une protection 

résistant aux chocs placée entre le MARTEAU et 
l’opérateur. NPK recommande l'utilisation de 
LEXAN ou un matériau équivalent, ou encore de maille d'acier. Certains 
fabricants de supports proposent des protections de chantier de démolition 
pour leur machine. En vérifier la disponibilité auprès du fabricant de 
supports. Si de telles protections ne sont pas disponibles, prière de 
contacter NPK. 

3. Ne pas effectuer de surfaçage de renfort ou affûter la pointe de l’outil à l’aide 
d’un chalumeau coupeur. La chaleur excessive dégagée par l’utilisation d’un 
chalumeau ou de soudure peut entraîner la fragilisation, la cassure et la 
projection de particules. Réaffûter l’outil par fraisage ou meulage uniquement, 
en utilisant suffisamment de fluide de refroidissement.  
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SÉCURITÉ 
 

 
4. Déployer complètement l'outil lors de la mise sous pression de l'azote gazeux 

dans le MARTEAU. Veiller à ce que la goupille de retenue soit bien en place. 
SE TENIR À L’ÉCART DE LA POINTE DE L’OUTIL LORS DE LA MISE 
SOUS PRESSION DU GAZ. 

5. Ne pas démonter un MARTEAU sans avoir au préalable fait tomber la 
pression du gaz qui s'y trouve initialement. 

6. UTILISER UNIQUEMENT DE L'AZOTE GAZEUX ! Stocker et manipuler les 
réservoirs d'azote conformément aux réglementations OSHA. 

7. Éviter les fluides sous haute pression. Un fluide sous pression qui 
s’échappe peut transpercer la peau et causer des blessures graves. Faire 
chuter la pression avant de débrancher les conduites hydrauliques ou 
autres. 

8. Faire fonctionner le MARTEAU uniquement à partir du siège de l’opérateur. 
9. Se servir des recommandations de NPK pour choisir un support adapté à la 

taille du MARTEAU. Le support doit être stable durant le transport et 
l’utilisation du marteau. 

10. Ne pas modifier l'OUTIL de quelque manière que ce soit sans l'autorisation 
préalable du service technique NPK. 

11. Se servir du matériel et des outils de levage appropriés pour procéder à la 
manipulation ou à l'entretien du MARTEAU. 

12. Porter un dispositif de protection auditif si les circonstances le justifient. 
Consulter les réglementations OSHA. 

13. Toujours porter des lunettes de protection. Attention à la projection de débris. 
14. Si des modifications sont nécessaires, ne pas modifier le MARTEAU sans 

l'autorisation préalable du service technique NPK ! 
15. Se servir uniquement de pièces de rechange NPK authentiques. NPK décline 

explicitement toute responsabilité concernant tout dégât ou blessure qui 
résulte de l’utilisation de tout outil ou toute pièce non vendu(e) ou non 
approuvé(e) par NPK. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité, consulter le manuel de 
sécurité des marteaux hydrauliques AEM, formulaire AEM MB-140 (nº réf. NPK 
H050-9600), fourni avec chaque marteau NPK. Pour obtenir un exemplaire 
supplémentaire, prière de contacter NPK par téléphone au 1-800- 225-4379 (aux 
États-Unis) ou via Internet sur www.npkce.com. 
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AVANT-PROPOS 
Le MARTEAU HYDRAULIQUE NPK est un outil de démolition robuste monté sur 
flèche qui peut être immergé moyennant certaines modifications, à condition de 
respecter les procédures figurant dans ce manuel.  
 
Lire et bien assimiler les CONSIGNES DE SÉCURITÉ et les instructions 
d'utilisation qui se trouvent dans le MANUEL D'UTILISATION NPK avant de  
se servir du marteau. Pour toute question, appeler le service après-vente NPK au 
1-800-225-4379 (aux États-Unis). 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Bien que la section contenant l'huile hydraulique dans le marteau hydraulique soit 
parfaitement étanche, l'eau peut malgré tout pénétrer dans la zone où le piston 
(N) cogne l'outil (HH) lorsque le marteau est utilisé sous l'eau. 
 
Le marteau doit donc être modifié pour l'opération sous-marine. Si cette 
modification n'est pas effectuée, l'eau (107) prise au piège dans la chambre de 
frappe (172) est alors forcée contre les joints du piston (PP) lorsque celui-ci 
frappe (106) l'outil. La pression d'eau est extrêmement élevée et supérieure à ce 
que les joints peuvent supporter. Les joints finissent par se déformer hors de leurs 
rainures. Cela provoque la projection du piston contre le manchon (P). Enfin, cela 
peut endommager le piston et les deux manchons. L'eau alors poussée au-delà 
des joints pénètre dans le circuit hydraulique de l'engin porteur (171) et peut 
endommager les pompes et d'autres composants. 
 
Pour empêcher l'eau de pénétrer dans la chambre de frappe du marteau 
immergé, celui-ci doit être alimenté en air comprimé; se reporter aux pages 
suivantes pour la taille du compresseur d'air et la connexion. 
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ALIMENTATION EN AIR 
Compresseur d'air 
La capacité du compresseur d'air dépend de la taille du marteau. Le kit de base 
pour l'immersion est conçu de manière à fournir de l'air comprimé à la portion 
contenant la chambre de percussion durant l'utilisation. L'ajout d'un compresseur 
d'air portatif d'une capacité de 100 pi³/mn (2,83 m³/mn) en continu et d'un 
régulateur de débit d'air est nécessaire. 
 

MODÈLE DE CAPACITÉ DU 
MARTEAU COMPRESSEUR 
GH7 40 CFM (minimum) 
GH9   
GH10   
E207   
E208   
E210A   
E213   
GH12 80 CFM (minimum) 
GH15   
E216   

E220   
GH18 90 CFM (minimum) 
GH23   
GH30   
GH40   
GH50   
E225   
E240A   
E260A   

 
 

Pression d'air 
Le réglage de la pression d'air dépend de la profondeur d'utilisation du marteau. 
La conduite d'air devra être équipée d'un régulateur de pression afin de réduire la 
pression. Voir la section relative à l'utilisation dans ce manuel pour prendre 
connaissance de la procédure de réglage de la pression.  
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LISTE DES TROUSSES SOUS-MARINES NPK 
 
 

MODÈLE DE RÉFÉRENCE 
MARTEAU DE LA TROUSSE NPK 

E208 E2080-8050 

E210A H211-8050 

E225 E2250-8050 

GH7 GH7-8050 

GH9 GH9-8050 
GH10 GH10-8050 
E213   
GH12 GH12-8050 
E216   
GH15 GH15-8050 
E220   

GH18 GH18-8050 

GH23 GH23-8050 

GH30 GH30-8050 

GH40 GH40-8050 
E240A H100-8001 
E260A   

 
 

Si la trousse n'est pas répertoriée ci-dessus, veuillez communiquer avec  
NPK au 1-800-225-4379. 
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ORIFICE DE CONNEXION DU MARTEAU 
 

L'orifice de connexion sous-marin (17), lorsque l'on regarde le marteau depuis 
l'extrémité du support à outil, est situé sur le côté inférieur gauche du corps du 
marteau. L'orifice sous-marin est estampillé « Air ». 
 

 
 
1. Retirer le bouchon hexagonal de 

l'orifice et installer un coude 
adaptateur à usage intensif pour 
effectuer la connexion au raccord 
de flexible. 

 

 

Modèle Taille de 
l'orifice 

GH7, GH9, GH10, GH12, 
GH15, GH18, GH23, 
E208, E210A, E213, 
E216, E220, E225 

 
 

1/2 NPT 

GH30, GH40, GH50, 
E240A, E260A 

 
3/4 NPT 

 
 

 

 
NE PAS raccorder le circuit d'air dans l'orifice portant la mention « Grs » (26), 
situé en bas à droite du corps principal (A).  Cet orifice est un graisseur utilisé 
pour la lubrification automatique.  L'emploi de l'orifice de lubrification automatique 
pour l'immersion peut causer des dégâts au marteau. 
 

 

 
*REMARQUE : 
Si le système de lubrification automatique est 
utilisé, ne pas toucher à cette connexion. Si 
aucun système de lubrification automatique 
n'est utilisé, cet orifice doit être branché! 

 
A. Retirer le bouchon à tête hexagonale de 

1/2 po. (AS2) (carter de la soupape 
d'échappement), référence 11056728 
(E208 à E225) (GH7 à GH23) ou bouchon 
fileté à tête hexagonale de 3/4 po, (AS3) 
(carter de la soupape d'échappement), 
référence 11057403 (E240A, E260A, 
GH30, GH40, GH50). 

B. Installer le coude adaptateur (CF), (fourni 
par le concessionnaire). 

C. Enlever le bouchon de vidange (B), 
référence 11037264. 

D. Installer le bouchon (AS1), référence K023-
6660. 

E. Fixer la conduite d'alimentation en air à 
l'orifice d'air (17). Conduite d'air non illustrée. 

 

 
**REMARQUE : 
NE PAS utiliser n'importe quel type d'attache rapide pour raccorder la conduite 
d'air en cours d'installation. Il est recommandé d'employer un raccord adaptateur. 
Si l'attache rapide devait se briser, cela pourrait entraîner des dommages au 
marteau. NE PAS utiliser l'orifice (108) de l'entretoise de vérin. 
 

2. Retirer le bouchon de vidange (B) 
du corps du marteau (situé sur le 
côté gauche du corps du marteau, 
voir ci-dessus) et le remplacer par 
un bouchon plein de 1/4 po NPT, 
K023-6660, (AS1). Si le bouchon 
de vidange n'est pas remplacé, de 
l'eau finira par pénétrer dans le 
marteau. 

 

 
  

 À NOTER 
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ORIFICE DE CONNEXION DU MARTEAU 
 

REMARQUE : des procédures supplémentaires peuvent être requises pour 
enlever le bouchon de vidange (B). 
 

2a. Pour les modèles de marteau E210A, E213, E216, E220, E225, GH7, GH9 et 
GH15, tout ce qui est nécessaire consiste à enlever le bouchon de vidange 
(B) et à le remplacer par un bouchon plein. 

 

 
 

2b. Pour les modèles de marteau E208, GH10 et GH12, il est nécessaire 
d'enlever les fixations en caoutchouc (AD), les blocs de soutien (FV), le tube 
de soutien (FW), la plaque d'amortissement (GA), les flexibles du marteau 
(m5 et m6) et l'outil (non illustré). Il faut ensuite glisser l'assemblage du 
marteau vers le bas, vers l'extrémité de l'outil du marteau jusqu'à ce que le 
bouchon de vidange (B) soit aligné avec l'orifice placé dans le côté de la 
pièce de fixation du marteau. 

 

 
 
 
 

2c. Pour les modèles de marteau E240A, E260A, GH18, GH23, GH30, GH40 et 
GH50, il faut enlever (2) des fixations en caoutchouc (AD), les blocs de 
soutien (FV), le tube de soutien (FW), les flexibles du marteau (m5 et m6) et 
l'assemblage du marteau (KK) de la pièce de fixation du marteau pour 
accéder au bouchon de vidange (B). 

 

 
 

3. Fixer la conduite d'air provenant du compresseur d'air au raccord adaptateur 
sur le marteau. Les flexibles doivent être fixés et protégés pour ne pas être 
endommagés lors de l'utilisation.  
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DISPOSITIF DE MAINTIEN DE LA GOUPILLE DE RETENUE 
GH7 – GH18, E216 – E225 
 

La goupille de retenue peut être expulsée du marteau à cause de la pression d'air 
une fois sous l'eau. Pour éviter ce problème, la goupille de retenue doit être 
maintenue en place en boulonnant (109) la tôle en place ou par soudure de 
pointage (110) (en 4 endroits comme illustré). 
 
 

 
 

MODÈLE DE ASSEMBLAGE PLAQUE BUTÉE EN **BLOC DE 

MARTEAU DE PLAQUE DE BUTÉE   NYLON SOUTIEN 

GH7 GH7-8050 E2080-2090 GH7-5240 GH7-2059 

GH9 GH9-8050 GH10-2090 GH10-5240 GH9-2059 

*GH10 OPTION 1.1 GH10-8050 GH10-2090 H214-5230   

*GH10 OPTION 1.2     GH10-5240 GH10-2059 

*GH12 OPTION 1.1 GH12-8050 GH12-2090 H217-5245   

*GH12 OPTION 1.2     GH12-5240 GH12-2059 

*GH15 OPTION 1.1 GH15-8050 GH15-2090 H221-5265   

*GH15 OPTION 1.2     GH15-5240 GH15-2059 

*GH18 OPTION 1.1 GH18-8050 GH18-2090 H226-5240   

*GH18 OPTION 1.2     GH18-5240 GH18-2059 

E216 H217-8020 H217-2080 H217-5245 H217-5240 

E220 H221-8020 H221-2080 H221-5265 H221-5260 

E225 H226-8030 H226-2030 H226-5240 H227-2000 
* Veuillez consulter le service des ventes de NPK pour de plus amples détails sur les pièces. 
** Bloc de soutien non requis pour la modification sur le terrain. 

 

Remarque : Vous devez fournir la référence de la pièce de fixation du marteau. 
Cette référence est indiquée sur la plaquette d'aluminium apposée sur 
la pièce de fixation du marteau, ou elle est estampillée à l'intérieur de 
la plaque latérale (voir l’illustration). 
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MODIFICATION DU TIROIR DU DISTRIBUTEUR PRINCIPAL 
Si le marteau doit être immergé plus profondément 
que le carter de vanne, le tiroir de distributeur doit 
alors être modifié pour que l'eau froide n'affecte 
pas le fonctionnement du marteau. 
 

L'immersion de tout le marteau dans l'eau froide 
provoque en effet parfois le collage du tiroir de 
distributeur (Z). Cela empêche donc le cycle du 
marteau. Le tiroir est ajusté selon une tolérance 
très faible (mais pas exclusive) avec l'alésage du corps de soupape (W). Si cela se 
produit, le tiroir peut être modifié. Le tiroir modifié fonctionnera encore correctement 
lorsque le marteau sera exploité hors de l'eau. 
 

Voici la procédure recommandée pour changer le tiroir de distributeur. 

 
 
1. Placer le marteau à l'horizontale 

au sol. Selon l'équipement, 
tourner les deux soupapes d'arrêt 
en position « OFF ». 

 

2. Enlever le bloc de soutien 
supérieur. 

3. Enlever les quatre vis 
d'assemblage à six pans creux 
(OO) qui fixent le chapeau 
supérieur au corps principal de la 
soupape. 

 
4. Enlever le chapeau supérieur (X) 

et l'assemblage de la douille du 
plongeur (AA). 

 
 Vérifier que le plongeur (BB) n'a 

pas glissé hors de son trou et qu'il 
n'est pas tombé dans la cavité de 
la soupape principale (W).  

5. Glisser le tiroir de distributeur (Z) 
hors de l'alésage (d5) en prenant 
soin de ne pas l'endommager. 

 

 À NOTER 



OPÉRATION SOUS-MARINE 

11 

MODIFICATION DU TIROIR DU DISTRIBUTEUR PRINCIPAL 
 

6. Pour modifier le tiroir, l'apporter à un atelier d'usinage pour le faire usiner comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous. Le tableau ci-dessous indique la référence du 
tiroir standard et la référence du tiroir modifié. Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle de NPK au 800 225-4379. 

 

Modification du tiroir de distributeur NPK pour une application sous-marine 
(Toutes les dimensions sont métriques – mm) 

 

MODÈLE DE RÉFÉRENCE DU RÉFÉRENCE DU 

MARTEAU TIROIR STANDARD TIROIR MODIFIÉ 

GH7 11071099 GH7-7000 

GH9, GH10, GH12, 11050978 GH12-7000 

E210A, E213, E216     
GH15, GH18, 
GH23, 11049681 GH15-7000 

E220, E225     

GH30, E240A 11055522 GH30-7000 

GH40 11071917 11071925 

GH50 11068541 11073905 
 

MODÈLE DE DIMENSION A DIMENSION B DIMENSION C DIMENSION D 

MARTEAU MODIFICATION ORIGINAL MODIFICATION ORIGINAL 

GH7 59.950/59.985 59.980/59.970 65.950/65.935 65.980/65.970 

GH9, GH10,  73.950/73.910 73.980/73.965 79.950/79.910 79.980/79.965 

GH12, E210A,        

E213, E216        

GH15, GH18, 89.950/89.935 89.970/89.955 95.950/95.935 95.970/95.955 

GH23,        

E220, E225         

GH30, E240A 109.930/109.915 109.970/109.955 114.920/114.905 114.920/114.905 

GH40 126.920/126.905 126.970/126.955 130.920/130.905 130.920/130.905 

GH50 135.920/135.905 135.970/135.955 139.920/139.905 139.920/139.905 
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MODIFICATION DU TIROIR DU DISTRIBUTEUR PRINCIPAL 
 

7. Enduire généreusement le tiroir modifié d'huile hydraulique. 

 
8. Insérer le tiroir (Z) dans l'alésage 

(d5), en plaçant l'extrémité ouverte 
(extrémité coudée en biseau) dans 
l'alésage. Enfoncer complètement 
le tiroir jusqu'à ce qu'il repose 
contre le chapeau inférieur. 
REMARQUE : si le tiroir ne 
s'enfonce pas complètement dans 
la soupape, cela signifie qu'il a été 
inséré dans le mauvais sens. 

 

9. En vous assurant que le piston (BB) 
est placé dans l'alésage central de 
l'assemblage du chapeau supérieur 
(X) de la douille du plongeur (AA), 
appliquer de la graisse dans 
l'alésage du plongeur pour le 
maintenir en place. 

 

10. Installer l'assemblage du chapeau 
supérieur et de la douille du 
plongeur dans l'alésage de la 
soupape principale. À l'aide d'un 
marteau à amortisseur (t2), 
enfoncer le chapeau supérieur 
jusqu'à ce qu'il soit aligné contre 
le corps de la soupape principale. 

 

11. Installer les quatre vis 
d’assemblage à six pans creux 
(OO) et les serrer au couple 
indiqué dans le manuel d'entretien 
du marteau NPK. 

 
12. Réinstaller le bloc de soutien supérieur et tourner les vannes d'arrêt  

en position « ON ». Le marteau est maintenant prêt à être remis en service. 
  

 À NOTER 
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UTILISATION DU MARTEAU 
 
 
 
Lorsqu'il est immergé, n'importe quel marteau est soumis à des conditions 
beaucoup plus rudes que sur la terre ferme. C'est pourquoi le marteau doit être 
manipulé avec plus de précaution. 
1) Ne jamais utiliser le marteau sans alimentation en air. 
2) Ne jamais exploiter le marteau sous l'eau, à moins qu'il n'ait été modifié à 
 l'aide d’une trousse d'immersion 
3) Ne jamais commencer à utiliser le marteau tant que la pression du réservoir 

du compresseur n'a pas atteint 85 psi (586 kPa). 
4) Si l'alimentation en air est interrompue en cours d'utilisation, arrêter 

immédiatement toute opération et déterminer la cause de cette interruption. 
5) Si le support se trouve à bord d'une barge, l'outil de percussion est plus 

susceptible de se briser car il subit les effets conjoints de la force du support 
et du balancement de la barge dû aux vagues. 

6) L'air fourni élimine progressivement la graisse. Graisser le marteau 
généreusement et plus souvent que lorsqu'il est utilisé sur la terre ferme. Si 
l'unité est dotée de la lubrification automatique, il est quand même 
recommandé de graisser le marteau à la main toutes les heures. 

 
Avant la mise en route 
Graisser le marteau en suivant les instructions qui figurent dans le MANUEL 
D'ENTRETIEN DES MARTEAUX HYDRAULIQUES NPK. 
 
Réglage de la pression d'air 
1) Faire démarrer le compresseur pour alimenter le marteau en air avant de 

l'immerger. 
2) Déployer la flèche du support de manière à l'enfoncer jusqu'à la profondeur 

d'utilisation maximale prévue sur le chantier et maintenir le marteau immergé. 
Des bulles sortiront de la section contenant l'outil de percussion du fait de 
l'alimentation en air. 

3) Tout en maintenant les conditions citées auparavant, réduire progressivement 
la pression d'air à l'aide du régulateur de pression et régler la pression de l'air 
fourni au niveau minimum requis pour produire des bulles. 

  
 
 
1) Réduire la pression de l'air comprimé à l'aide du régulateur comme 

indiqué ci-dessus. 
 Ne pas alimenter le marteau directement depuis le compresseur avec de 

l'air comprimé sous haute pression non régulée (85 psi [586 kPa]). De 
l'air sous trop forte pression pourrait s'introduire de force dans le 
marteau par la section scellée. 

2) Un compresseur de capacité supérieure à celle mentionnée dans le 
tableau (voir page 5) peut être employé, mais il faut alors s'assurer de 
limiter la pression comme indiqué ci-dessus car le volume d'air 
comprimé fourni est plus important.  

À NOTER 

À NOTER 
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ENTRETIEN APRÈS L'UTILISATION 
 
Comme le marteau est immergé, il est susceptible de rouiller et de se corroder. 
Procéder avec tout le soin nécessaire en vidant l'eau. 
 
1) Lorsque le marteau est utilisé tous les jours : 
 a) Faire fonctionner le marteau hors de l'eau quelques minutes, tout en 

l'alimentant en air, pour vider toute l'eau. 
 b) S'il est difficile de faire fonctionner le marteau hors de l'eau, faire tourner 

le moteur à bas régime et mettre le marteau au ralenti 5 ou 6 fois tout en 
maintenant l'alimentation en air. 

 
2) Lorsque le marteau n'est pas utilisé pendant longtemps (plus de 30 jours) : 

a. Après avoir effectué les procédures décrites ci-dessus, placer le 
marteau comme illustré ci-dessous et éliminer complètement l'azote 
gazeux du chapeau à l'aide de l'adaptateur de mise sous pression NPK.  

 

 
 

 b) Tout en gardant le clapet de mise sous pression OUVERT, faire tourner 
le moteur à bas régime et actionner la pédale du marteau de 2 à  
3 secondes.  

c) Enlever l'adaptateur de mise sous pression. 
d) Verser environ 1 qt (0,95 l) d'huile (B) dans l'extrémité inférieure du 

support de l'outil de percussion. 
 e) Couvrir l'extrémité du marteau où se trouve l'outil de percussion afin 

d'empêcher l'eau ou l'humidité de pénétrer dans le support de l'outil de 
percussion.  
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DÉCLARATIONS DE GARANTIE 
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DÉCLARATIONS DE GARANTIE 
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DÉCLARATIONS DE GARANTIE 
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DÉCLARATIONS DE GARANTIE 
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DÉCLARATIONS DE GARANTIE 
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