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1 Introduction 

A propos de ce mode d'emploi. Vous trouverez dans cette partie les 

informations concernant l'organisation de ce mode d'emploi ainsi que 

les explications au sujet des signes et symboles utilisés.  

Ce mode d'emploi comporte des instructions pour l'utilisation de la ba-

layeuse aspirante. Nos produits sont améliorés en permanence; c'est 

pourquoi des transformations dans la construction ayant été effectuées 

après l'impression de ce mode d'emploi n'ont pas pu être prises en 

considération.  

Si vous avez des questions veuillez vous adresser à nos services. Tou-

te personne utilisant ou opérant avec la balayeuse aspirante est tenu de 

lire et d'appliquer le mode d'emploi. 

Il est nécessaire de respecter les règles concernant l'exécution du tra-

vail dans les règles de sécurité en plus du mode d'emploi et des règles 

de prévention d'accident valables dans le pays et le lieu d'utilisation de 

la machine. 

 

1.1 Utilisation conforme aux réglementations  

La balayeuse aspirante à commande manuelle est exclusivement 

conçue pour usage industriel intense en vue du balayage de matières 

sèches sur des sols solides. L'environnement à balayer ne doit pas être 

humide. 

Interdire l'utilisation aux enfants, aux adolescents et toutes autres per-

sonnes non autorisées, p. ex. en retirant la clé après utilisation. Toute 

utilisation au delà est considérée comme non le constructeur n'est pas 

responsable des dommages en résultant.  

L'utilisateur supporte entièrement tout risque.  

Le respect du mode d'emploi et des conditions de maintenance et d'ins-

pection fait partie de l'utilisation conforme. 
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2 Consignes de sécurité 

 

1. N'utiliser l'appareil qu'en état intact, pour l'usage prévu, en 

tenant compte des règles de sécurité et des instructions 

dans le présent manuel d'utilisation ! 

2. Outre les instructions dans le présent manuel, il faut respec-

ter toutes les dispositions générales, légales et autres me-

sures obligatoires de prévention des accidents et de protec-

tion de l'environnement ! 

3. Le balayage de substances inflammables, toxiques ou ex-

plosives ainsi que de gaz inflammables ou d'acides concen-

trés et de solvants, d'objets brûlants ou rougeoyants est 

proscrite !  

4. L'appareil ne convient pas pour l'application de liquides, de 

câbles, de ficelles, de fils de fer ou équivalent. 

5. N'utiliser la machine qu'avec le caisson à poussière installé 

afin d'éviter toutes blessures par des éléments éjectés. 

6. Le transport de charges avec la balayeuse est interdit.  

7. Tout dysfonctionnement susceptible d'entraver la sécurité 

doit être réparé immédiatement !  

8. S'abstenir de toute conversion, tout montage de compo-

sants supplémentaires et de toute transformation de l'appa-

reil sans l'autorisation écrite du fabricant. 

9. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifi-

cations du constructeur. L'approvisionnement de pièces de 

rechange d'origine constitue une garantie. 

10. S'assurer que les matériaux d'exploitation et les matériaux 

auxiliaires ainsi que les pièces de rechange, en particulier 

les batteries, soient mises au rebut conformément à la légi-

slation !  

11. Il faut porter des chaussures antidérapantes appropriées 

afin d'éviter tout accident. 

12. Les personnes (y compris les enfants) qui ne sont pas en 

mesure d'utiliser cette machine en toute sécurité en raison 

de leur capacités physiques, sensorielles ou mentales ou 

leur inexpérience ou leur manque de connaissance ne peu-

vent pas utiliser cette machine sans la surveillance ou des 

instructions d'une personne responsable! Les enfants doi-

vent être tenus sous surveillance afin d'assurer qu'ils ne 

jouent pas avec la machine. 

13. Attention : les vêtements amples peuvent être entraînés par 

des pièces en rotation. 
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14. Pendant l'utilisation de la machine, il faut porter des équi-

pements de protection personnelle, en particulier des protè-

ges-oreilles. 

15. La machine ne doit être utilisée qu'à l'air libre ou bien dans 

des locaux suffisamment ventilés. 

16. Le retrait du filtre du moteur alors que le moteur tourne peut 

selon les cas entraîner une soudaine augmentation du ré-

gime du moteur. Ceci est particulièrement vrai lorsque le fil-

tre est encrassé ou bouché. 

17. Il faut régulièrement interrompre le travail avec la machine. 

18. Observez les directives générales concernant les carbu-

rants explosifs, combustibles et légèrement inflammables. Il 

ne faut faire le plein de carburant dans la machine que si le 

moteur est arrêté et froid à l'air libre ou dans des locaux cor-

rectement ventilés. 

19. Attention : des pièces de la machine sont chaudes lorsqu'el-

le est utilisée. Le risque de brûlures existe. 

 

2.1  Dispositifs de sécurité 

La balayeuse aspirante ne peut démarrer que si  

- la clé de contact est en position AN (1)  

- et le capotage principal correctement fermé. 

L'alimentation en courant de l'électromoteur est interrompue si  

- le capotage principal est ouvert  

- et l'interrupteur à clé tourné sur AUS (O). 
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3 Description de l'appareil 

La balayeuse aspirante est actionnée par électromoteur et dispose 

d'une marche AV et AR. Les deux balais latéraux amènent la matière 

balayée vers les rouleaux balayant en sens de déplacement.  

Les rouleaux lèvent la matière balayée dans le bac à poussière situé 

derrière.  

Grâce à la technique d'aspiration de la poussière par l'intermédiaire d'un 

filtre à poches, la poussière soulevée par les rouleaux de balayage res-

te dans l'appareil . 

Le filtre à poches peut être nettoyé en actionnant manuellement le se-

coueur de filtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Anse de déplacement 6 Bac à poussière 

2 Levier de déplacement 7 Capot 

3 Panneau de commande 8 Balais latéraux 

4 Levier de nettoyage filtre 

 

 

1 Levier de manipulation du balai gauche 

2 Interrupteur à clé amovible 

3 Levier de manipulation des rouleaux de balayage 

4 Levier de manipulation du balai droit 

 

 

1 Dispositif démarrage à froid (CHOKE) 

2 starter mode inverse 

3 jauge d'huile 
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3.1 Première mise en service 

S'assurer que l'appareil soit intact et ne présente pas de dommages 

visibles au moment de la livraison. 

Toute réclamation doit être soumise à votre revendeur ou à notre servi-

ce. 

� Ouvrer l'emballage de transport .  

� Retirer l'ensemble du capot principal. 

Pour lever l'appareil, le tenir par en-dessous de son bâti ! 

Ne pas lever l'appareil par son capot, par le revêtement des balais laté-

raux ou par le bac à poussière. Risque de blessure ! 

 

� Partie intégrante de l'emballage de transport  

� Insérer l'anse de déplacement –1- dans les orifices prévues jusqu'à 

ce que l'anse transversale atteigne la position ergonomique correcte 

à la hauteur des hanches. 

� Serrer les vis de l'anse de déplacement –2-.  

� Pousser les bras des balais latéraux vers leur position supérieure. 

� Assembler les balais latéraux. 

� Refermer le capot.  

� L'appareil est prêt pour le service. 

 

VORSICHT 
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4 Exploitation de l'appareil 

4.1 Mode de déplacement 

� Insérer la clé dans l'interrupteur à clé et tournez-la vers la droite : Le 

moteur électrique se met en marche. 

� Tirer le levier de déplacement : La balayeuse se déplace en avant. 

Pour arrêter la balayeuse, lâcher le levier. 

Actionner le "Choke" par temps froid. 

 

4.2 Mode de balayage 

Les balais latéraux et les rouleaux de balayage peuvent être réglés en 

hauteur par l'intermédiaire du levier sur le panneau de commande. 

Chaque balai latéral peut être mis en marche individuellement. 

� Mettre l'appareil en mode de déplacement  

� Il est possible d'utiliser individuellement les balais latéraux et/ou les 

rouleaux de balayage en levant et poussant le levier correspondant 

en avant.  

� (Se référer au chapitre "Description de l'appareil“) 

 

1 Levier de manipulation du balai gauche 

2 Levier de manipulation des rouleaux de ba-

layage 

3 Levier de manipulation du balai droit 

  

4.3 Balayage de matières humides 

Avant de balayer des matières humides, il est recommandé de fermer le 

ventilateur pour éviter la décomposition et le ramollissement du filtre. 

Pour ajuster le volet du ventilateur :  

� Après avoir arrêté le moteur, ouvrir et attacher le capot.  

� Pour fermer le volet du ventilateur, pousser le levier –1-vers la posi-

tion avant.  

Pour ouvrir le volet du ventilateur, pousser le levier –1-vers la position 

arrière. 
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4.4 Après le balayage 

� Ranger l'appareil à l'espace prévu. 

� Déplacer les balais latéraux  et les rouleaux de balayage vers la 

position supérieure. 

 Lorsque les brosses de balayage ne se trouvent pas en position 

supérieure, elles sont exposées à une charge permanente. Risque 

d'usure prématurée ! 

� Vider complètement le bac à poussière à la fin du balayage.  

 

4.5 Ajustement de l'entraînement de roulement 

L'entraînement de roulement peut être ajusté par l'intermédiaire des vis 

sur la poignée et sur le tendeur de courroie. 

� Ajuster le tendeur de courroie de façon à ce que la courroie repose 

sur la poignée sans tension. 

Il doit être possible de pousser la courroie de 4 cm vers l'intérieur à 

partir du milieu jusqu'à la première résistance. 

 

 

4.6 Rangement de la balayeuse 

� Pousser l'appareil à l'espace prévu (attribué).  

� La balayeuse ne dispose pas de freins. 

� Il faut donc protéger la balayeuse contre le déplacement accidentel 

(par ex. par l'intermédiaire d'une cale). 

� Tourner la clé vers la gauche pour arrêter le moteur et retirer la clé. 

VORSICHT 
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Risque de dommage corporel et/ou de dégâts matériels en cas 

d'utilisation non conforme de la balayeuse aspiratrice ! 

Pour empêcher toute utilisation non autorisée, respecter les instructions 

suivantes : 

� Ne jamais laisser la balayeuse aspiratrice sans surveillance,   

� retirer la clé avant de s'éloigner (par ex. après ou pendant le travail), 

garder la clé et la balayeuse à des lieux différents. 

 

4.7 vidage du bac à poussières  

Toutes les matières balayées sont collectées dans le bac à poussières.  

Il est logé à l'arrière de la balayeuse. 

� Lever le verrou protecteur du bac à poussière –1-et enlever le bac 

du bâti de l'appareil en tirant la poignée –2. 

� Pour vider le bac, verser son contenu dans un récipient approprié. 

� Réinsérer le bac dans l'appareil. 

Eviter de ranger la balayeuse avec le bac à poussière plein.  

 

WARNUNG 
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5 Nettoyage et entretien 

5.1 Consignes de sécurité relatives à l'entretien de 
l'appareil 

N'exécuter que les opérations d'entretien décrites dans le présent do-

cument. Toutes les autres opérations d'entretien et de réparation doi-

vent être exécutées par une entreprise spéciale ou des spécialistes en 

respectant les consignes de sécurité applicables, étant donné que les 

appareils mobiles à usage commercial sont soumis aux contrôles de 

sécurité selon la directive allemande VDE 0701. 

Suivre précisément les instructions de maintenance données. Toute 

opération d'entretien mal exécutée peut être à l'origine de dysfonction-

nements et entraîner le cas échéant la suspension des clauses de ga-

rantie. 

Débrancher la batterie avant de travailler sur les composants mécani-

ques. 

Utiliser un outillage approprié et en parfait état pour les opérations d'en-

tretien. 

Respecter les exigences relatives aux pièces de rechange. 

Si des pièces de sécurité, capots ou autres, ont été enlevés pour effec-

tuer une opération d'entretien ou de maintenance, remonter ces pièces 

avant de remettre en marche l'appareil ! 

Avant d'exécuter des travaux, mettre la balayeuse hors service et pré-

venir le déplacement accidentel.  

 

5.2 Nettoyage 

Nettoyer la balayeuse aspiratrice en état non branché en utilisant une 

méthode de nettoyage à sec (par ex. balayer l'appareil). 

La balayeuse aspirante est une machine avec des éléments 

de construction électriques. 

 

L'humidité est néfaste à l'électrique et à la mécanique de l'appareil.  

N'utiliser pas de nettoyeur à haute pression . 

 

 

 

 

 

ATTENTION! 
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5.3 Remplissage en carburant 

� Mettre la balayeuse à l'arrêt. 

� Laisser le moteur refroidir 

� Ouvrir le couvercle du réservoir 

� Disposer un entonnoir propre sur l'embouchure du réservoir. 

� Verser un peu de carburant par l'entonnoir et attendre qu'il s'écoule. 

� Recommencer cette opération jusqu'au remplissage du réservoir. 

� Retirer l'entonnoir. 

� Refermer le réservoir 

� Enlever les traces de carburant. 

 

5.4 Nettoyage du filtre 

Veiller à ce que le bac à poussière soit inséré correctement.  

Pousser le levier de nettoyage du filtre plusieurs fois.  

� Le filtre est nettoyé en poussant le levier.  

� La poussière tombe dans le bac.  

Avant de vider le bac à poussière, il est recommandé d'attendre quel-

ques minutes jusqu'à ce que la poussière fine soit tombée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nettoyage et entretien 

 

23/11/2009 KSV 910 13 

5.5 Remplacement du filtre 

5.5.1 Démontage du filtre 

� Retirer le bac à poussière  

� Pousser les supports de filtre –1-vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils 

soient vis-à-vis. 

� Retirer le filtre vers le bas pour le sortir. 

 

 

5.5.2 Installation du filtre 

� Poser le filtre dans le cadre prévu et pousser le cadre vers le haut 

avec une main. 

� Maintenir le cadre dans cette position. 

� Tourner les supports de filtre vers l'extérieur avec l'autre main. 

 

5.6  Balais latéraux 

5.6.1 Assemblage des balais latéraux 

Tenez le balai latéral sous son bras et tournez-le de façon à ce que ses 

clips se trouvent au-dessous des évidements correspondants.  

Pousser le balai latéral vers le haut jusqu'à l'encliquetage. 

 

5.6.2 Démontage des balais latéraux 

Pousser les clips –1- sous les balais latéraux vers l'intérieur en retirant 

les brosses du balais latéral vers le bas. 
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5.7 Remplacement des rouleaux de balayage 

Le rouleau de balayage consiste en deux demi-coupes pour protéger 

les brosses.  

Les demi-coupes sont raccordées par des vis. 

 

5.7.1 Démontage du rouleau de balayage 

Pour démonter le rouleau de balayage, procéder de la manière suivante 

:  

� Retirer le bac à poussière  

� Tenir l'appareil d'une manière sûre (par exemple à l'aide d'une deu-

xième personne). 

� Tourner le rouleau de balayage pour exposer les vis des rouleaux. 

� Desserrer et enlever les vis. 

� Enlever les demi-coupes de l'axe et nettoyer le chariot de roule-

ment, l'axe et les paliers correspondants (si nécessaire). 

 

 

5.7.2 Montage du rouleau à balayage 

Les demi-coupes du rouleau ont des évidements rectangulaires pour le 

montage de l'axe du rouleau. 

Poser les deux demi-coupes sur l'axe carré du rouleau de façon à ce 

que l'axe se trouve directement dans l'évidement des demi-coupes. 

Fixer chaque demi-coupe par l'intermédiaire de trois vis jusqu'à ce que 

la fente entre les deux demi-coupes ait disparue. 
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5.8 Tableau de maintenance  

Considérez absolument les indications d'entretien ci-jointes du fabricant 

de moteur. 

 

5.8.1 Maintenance quotidienne 

� Vérifier l'état d'acidité des batteries, ajouter le cas échéant de l'eau 

distillée.  

� Vérifier l'existence d'endommagements visibles sur la machine et de 

dérangements de fonctionnement.  

� Vérifier l'état du filtre à poussière plus exactement nettoyer.  

� Vider le bac à déchets. 

� Vérifier le bon emplacement des pièces serrées du tunnel à rou-

leaux balayeurs de la brosse plus exactement vérifier qu'aucune 

particule de poussière est coincée et rétrécit le tunnel de la brosse.  

 

5.8.2 Toutes les 50 heures d'exploitation 

� Contrôler l'étanchéité aux acides des batteries.  

� Nettoyer les pôles des batteries et les graisser.  

� Vérifier l'usure et l'existence de corps étrangers dans les rouleaux 

balayeurs le cas échéant échanger les rouleaux balayeurs.  

� Vérifier le miroir le cas échéant le régler.  

� Vérifier l'usure du réglage des balais latéraux le cas échéant le ré-

gler ou l'échanger. 

� Vérifier que le mouvement libre des brosses n'est pas limité. 

 

5.8.3 Toutes les 100 heures d'exploitation 

� Vérifier les isolations des câbles, le cas échéant échanger les câ-

bles.  

� Vérifier le bon emplacement des raccordement de câbles. Graisser 

la chaîne de direction.  

� Nettoyer le filtre à poussière, le cas échéant l'échanger.  

� Vérifier qu'aucun corps étranger se trouve dans l'aspiration de 

poussière, nettoyer.  

� Course d'essai pour vérifier le fonctionnement de tous les éléments 

de commande.  

� Vérifier que l'extension de la chaîne lors du fonctionnement du rou-

leau est admissible.  
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� Vérifier l'usure de tous les paliers.  

� Vérifier que l'ensemble des garnitures d'étanchéité ne sont pas 

endommagées plus exactement correctement placées. 

 

5.8.4 Toutes les 200 heures d'exploitation 

� Vérifier que les moteurs électriques fonctionnent.  

� Vérifier l'usure des balais de charbon le cas échéant échanger.  

 

5.9 Dysfonctionnements, affichages de défaut et 
remèdes 

Dysfonctionnement Causes possibles Remède proposé 

aucune fonction moteur contacteur à clé non activé Tourner la clé du contacteur 

 réservoir carburant vide faire le remplissage en carburant 

 Le capot est encore ouvert Fermer le capot 

 Câble électrique défectueux Vérifier tous les raccords et réta-

blir le contact. 

Résultat de balayage non satis-

faisant 

Balais latéraux ou tambours 

brosses non rabaissés 

Baisser 

 Balais latéraux ou tambours 

brosses usés 

Réajuster et remplacer les bros-

ses si nécessaire. 

 Blocage de la trajectoire par des 

objets coincés 

Inspecter la caisse à rouleau et la 

nettoyer si nécessaire.  

 Les rouleaux de brosse sont 

bloqués par des corps étrangers, 

cordons, ficelles, etc. 

Nettoyer les rouleaux de brosse 

et les paliers ; inspecter les pa-

liers pour détecter des dégâts. 

 Les balais latéraux sont bloqués 

par des corps étrangers, cor-

dons, ficelles, etc. 

Inspecter les balais latéraux et 

enlever des corps étrangers. 

 Traces d'usure sur les balais 

latéraux et/ou courroies de rou-

lement 

Inspecter les courroies et les 

remplacer si nécessaire 

Entraînement de roulement 

défectueux 

Entraînement de roulement mal 

ajusté 

Ajuster l'entraînement de roule-

ment 

 Entraînement de roulement usé Inspecter la courroie et la rem-

placer si nécessaire 

 Blocage du rouleau de pilotage 

ou des galets de roulement par 

des corps étrangers 

Enlever le blocage. 
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Dysfonctionnement Causes possibles Remède proposé 

Développement excessif de 

poussière  lors du balayage 

Salissure excessive du filtre Nettoyer le filtre 

 Filtre / matériel de filtre usé Inspecter le filtre et le remplacer 

si nécessaire 

 Filtre posé incorrectement Corriger la position du filtre 

 Défaut d'étanchéité : aspiration 

d'air dans la chambre de filtre 

Localiser le défaut d'étanchéité 

 

5.10 Caractéristiques techniques 

Dimensions et poids  

Longueur  1150 mm 

Largeur 790 mm 

Hauteur 600 mm 

Poids 95 kg 

Largeur de balayage  

Rouleau de brosse 500 mm 

Avec balais latéraux 900 mm 

Volume du bac à poussière 60 litres 

Moteur Honda GC135E 

type moteur moteur quatre temps, 

monocylindre 

cylindrée/puissance 135 cm³/2,9kW à 

3600 tr/min-1 

réservoir 1,7l normal sans 

plomb  

(indice d'octane 91 

minimum) 

huile moteur 0,85l SF/SG; SAE 

10W-30 

Vibration < 2m/s² 

Valeur du bruit 83 dB(A) 
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5.11 Product marking 

 
Suctionsweeper 
Tandem KSV 910 
Power: 2,9kW  
Serialnumber: 0607058 
Build in: 2007 
Weight: 87 kg 

 Stolzenberg GmbH & Co. KG 
Hamburger Straße 15-17 
D-49124 Georgsmarienhütte 
 

 

5.12 Elimination 

Eliminer les pièces défectueuses en particulier les éléments de cons-

truction électrique, les batteries et les pièces en matière plastique 

conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets. 

 

5.13 Accessoires et pièces de rechange 

Les accessoires et pièces de rechange doivent être conformes aux exi-

gences du fabricant. Cette conformité est garantie pour des pièces de 

rechange d'origine Stolzenberg. 

 

5.14 Entretien et service 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Téléphone : 0049 / (0)5401  83 53-0 

Télécopieur : 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

 

5.15 Déplacement de l'appareil 

Avant tout déplacement de l'appareil, s'assurer que l'appareil soit hors 

service et suffisamment fixé. 
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6 Attestation de conformité (Traduction de la version 
originale) 

 

 

dans le cadre de la directive machines 2006/42/CE, Annexe II, No. 1A 
 

M. Kai Stolzenberg - direction générale de Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 15-

17, D-49124 Georgsmarienhütte - est autorisé à arranger les documents techniques. 

 

Nous déclarons par la présente que la machine dont la désignation est 
donnée ci-après est entièrement conforme aux spécifications de la 
directive machine de la 2006/42/CE concernant les règles de sécurité, ce 
par conception et dans toutes les variantes que nous commercialisons. 
Toute modification effectuée sur la machine sans notre accord invalide la 
présente attestation. 

 

 

 
Constructeur :  Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

 Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 

Désignation de la machine :  KSV 910  

Type de machine :  balayeuse avec système de tambours tandem 

Directives CE applicables : Directive 2006/42/CE 

 Directive 2000/14/CE 

 Directive 2004/108/CE 

 

 

Autres normes prises en compte : 
 

EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 

 

 

 

 

Georgsmarienhütte, 11.02.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Dipl. Wirtsch. Ing., direction générale) 

 


