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Les originaux du mode d’emploi et des consignes de sécurité sont disponibles pour information auprès de Boels Verhuur B.V.

CARRELETTE 600 ET 900/1.200 MM
Mode d’emploi et consignes de sécurité
Cette carrelette est conçue pour la découpe de carreaux:
- Type TR: max. 15 mm épaisseur et max. 600 mm longueur
- Type TX: max. 20 mm épaisseur et max. 900/1.200 longueur

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Il existe plusieurs façons d’utiliser l’embôut d’appui lateral pour. positionner, de façon stable,
la pièce à rayer pur la cadence soûhaitée. Pour couper de façon précise en équerre, tourner
celle-ci en désserant le levier A, et placer l’emboût d’appui latéral en la position souhaitée pour la
coupe en équerre.
TX: L’equerre permet, grace a la bride de blocage, de la fixer sur n’importe quelle position de 0° a
+50° et de 0° a -50°.Cependant, avec le dispositif de blocage X, il est possible de la fixer avec
une precision de a 15° pres.

Sécurité de l’utilisateur
• Porter des lunettes de sécurité.
• Porter des gants de travail.
• Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de l’appareil.
A contrôler avant l’utilisation
• L’appareil, afin de détecter d’éventuels défauts.
En cas de problèmes avec l’appareil, contacter l’entreprise de location!
Sécurité pendant l’utilisation
• Ne pas forcer sur l’appareil.
• Pendant la découpe, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la barre d’appui et le rail.

1. PRÉPARATION AVANT L’UTILISATION

La machine est fourme avec 1 molette, l’une de ø 10 mm.

Pour mettre la molette (outil de coupe) sur le porte-outil, placer la partie plane de la molette
en suivant les indications de la figure 8, pour qu’en vissant le manche, il effectue correctement
la fonction de fixer la molette à la hauteur désirée et pour pouvoir obtenir ainsi une position
commode de travail (rayage de la céramique).

Deux leviers de fixation: le levier A bloque l’équerre en la position voulue, entre 0 et 45 degres.
Le levier B fixe l’embût d’appui latéral. Le pommeau de fixation A bloque l’équerre dans
n’importe quelle position. De 0 à 45°, voir figure 3. De 0 à -45°,débloquer la butée 0º B et changer
la position du pommeau A, figure 4.
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2. UTILISATION DE LA CARRELETTE

Une fois la molette ajustée et réglée, placer la céramique a couper sur la base (pour une meilleure
precision utiliser l’emboût d’appui latéral); par la suite, lever le manche C, rayer en une seule
fois du côté émaillé de la pièce. Pour assurer une bonne coupe de pièces rugueuses ou de gran
format, répéter l’opération de rayage plusieurs fois. Selon le matériel de la pièce a couper, el
sera nécéssaire d’effectuer le rayage sur la partie postérieure, de façon à assurer une bonne
séparation.

Situer l’ensemble molette-séparateur sur la pièce a séparer. Baisser le manche C, et effectuer une
pression en déplacement . La base flexible et la côte d’appui inférieure permettront que la piece
soit séparée nettement en siuvant la ligne marquée par la molette.

Si vous souhaitez couper des bandes étroites, par exemple de 2 cm, rayez tout d’abord a 2 puis a
4 cm. Par la suite, séparez d’abord a 4, puis a 2 cm.

3. ENTRETIEN

En cas de problèmes avec l'appareil, contacter l'entreprise de location !
Le produit doit être retourné propre et en bon état.
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