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Installation Instructions for Neutral Barrier Kit
4. Remove neutral mounting screw and bonding screw,
if bonded.
Hazardous voltage.
Will cause death or serious
injury.
Turn off and lock out all power
supplying this Safety Switch
before installing kit.
Replace the covers and shields
before restoring power to switch.

5. Remove Neutral and slide barrier over the Neutral
tab as shown in Fig. 1.
6. Re-install Neutral on Line Base. Torque mounting screw
and bonding screw (if bonded) to 29 lb.-ins. See Fig.
2 for bonding screw location.
7. Install Compression Lugs (not supplied in kit)
as required. Torque lug mounting hardware to the value
in the Torque Table on the interior label.

SAFETY INSTRUCTIONS
8. Replace all shields.
Note: This instruction outlines recommended
installation procedure.

9. Close cover before supplying power to this switch.

1. Turn OFF and lock out the power supplying the Safety
Switch.
2. Turn the Safety Switch OFF.
3. Remove main neutral wire connectors.
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Instructions d'installation du jeu de barrière de neutre
4. Enlever la vis de montage du neutre et, si l'interrupteur
est mis à la masse, la vis de mise à la masse.
Tensions dangereuses pouvant
entraîner la mort ou des blessures
graves.
Mettre l'interrupteur de sécurité
hors tension et l'isoler du secteur
avant d'installer le jeu.
Remettre le couvercle et le
blindage en place avant de rétablir
le courant d’alimentation de
l’interrupteur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Remarque: ces instructions décrivent la
procédure d’installation recommandée.
1. Mettre l'interrupteur de sécurité hors tension et l'isoler
du secteur.

5. Enlever le neutre et glisser la barrière sur la patte du
neutre comme le montre la figure 1.
6. Réinstaller le neutre sur la base côté secteur et serrer
la vis de montage (et celle de mise à la masse, s'il y
a lieu) à 29 lb-po. L'emplacement de la vis de mise à
la masse est illustré à la figure 2.
7. Installer les cosses à compression (non fournies dans
le jeu) s'il y a lieu, en serrant les vis de montage aux
valeurs indiquées dans le Tableau des couples de
serrage de l'étiquette intérieure.
8. Réinstaller tous les blindages.
9. Refermer le couvercle avant de rétablir le courant
d'alimentation de l'interrupteur.

2. Mettre l'interrupteur hors circuit.
3. Enlever les connecteurs des conducteurs de neutre
principal.
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