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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.

PONCEUSE MURALE/DE PLAFONDS
        Instructions d’utilisation et prescription de sécurité

SRG-00085 Ponceuse destinée à poncer les murs et plafonds dans le second-oeuvre sec.

Instructions d’utilisation
Avant la mise en service:
• Fixez les lanières de fermeture à bande velcro pour empêcher que le cordon d’alimentation ne
s’enroule désordonnément sur le fl exible d’aspiration.
• veillez à ce que le cordon d’alimentation secteur et le fl exible d’aspiration circulent parallèles.
• Fixez les lanières tous les 60 cm ; la première doit se trouver à 60 cm de l’appareil.
• Enroulez l’extrémité longue de chaque lanière autour du fl exible d’aspiration et refermez-la.
Ensuite, enroulez l’extrémité courte de chaque lanière autour du cordon d’alimentation et
refermez-la.
Mise en place et remplacement des moyens de ponçage:
• Prudence! Avant d’effectuer tous travaux sur l’outil électrique, débranchez sa fi che mâle de la
prise de courant.
• Posez le moyen de ponçage centré sur le logement d’outil et appuyez-le dessus.
• Effectuez un essai de marche pour vérifi er que le moyen de ponçage est serré bien centré.

Conformité d’utilisation:
La ponceuse girafe est destinée:
• à une mise en oeuvre professionnelle sur chantier par un spécialiste,
• à l’emploi avec des outils proposés par le fabricant comme accessoires de ces appareils et
homologués pour tourner à une vitesse d’au moins 1650 tr/mn.
Vue d’ensemble:

Allumer et éteindre la ponceuse électroportative
Enclenchement de l’appareil :
Amenez l’interrupteur sur I.

Coupure de l’appareil :
Amenez l’interrupteur sur 0.

Présélection de la vitesse:
Pour régler la vitesse de travail, amenez la molette (8) sur le
chiffre souhaité.

Mise en oeuvre d’une installation d’aspiration
• Prudence! En cas d’utilisation de la ponceuse girafe, il faut lui raccorder un aspirateur de classe M.
• Conformément aux consignes accompagnant l’aspirateur, mettez le sac à poussières spéciales
de second-oeuvre dans votre aspirateur.
• Raccordez le fl exible d’aspiration à l’installation d’aspiration. Respectez la notice d’instructions
accompagnant l’installation d’aspiration. Contrôlez la fi xation. Si nécessaire, utilisez un
adaptateur.

1 Tête de ponçage avec palier à cardan
2 Plaque de ponçage/Logement d’outil
avec fi xation à bande velcro
3 Capot de protection avec brosses en
couronne
4 Tube principal

5
6
7
8
9

Poignée étrier (accessoire en option)
Interrupteur d’allumage et extinction
Plaque signalétique
Molette de préréglage de la vitesse
Cordon d’alimentation électrique de
4,0 m, une fi che mâle
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Travailler avec l’appareil électrique
Prudence – Tenez le tube principal (4) des deux mains ! Les mains ne devront pas se trouver dans
la zone de la tête de ponçage. La tête de ponçage basculant dans différentes directions,
vous risqueriez de vous faire coincer une main.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fixez le moyen de ponçage.
Raccordez l’installation d’aspiration.
Branchez la fi che mâle dans une prise de courant.
Réglez sur la vitesse de rotation requise.
Allumez l’installation d’aspiration.
Il faut tenir la ponceuse pour second-oeuvre sec avec les
deux mains, par le tube principal (4). Les mains peuvent
se trouver en n’importe quel endroit du tube, afi n
d’obtenir le rapport portée / bras de levier le meilleur
dans l’application ponctuelle.
7. Allumez l’appareil.
8. Appliquez légèrement la ponceuse pour second-oeuvre
sec contre la surface de travail (la pression devra être
juste assez forte pour garantir que la tête de ponçage affl
eure avec la surface de travail).
9. Haussez la pression pour amener la plaque de ponçage
en contact avec la surface de travail. Ce faisant, faites
pivoter la ponceuse en décrivant des mouvements se
chevauchant, afi n de lisser la surface du second-oeuvre  
sec jusqu’à obtenir la fi nesse recherchée.
En entrant en contact avec des objets saillants (par exemple
clous, vis, prises électriques), la plaque de ponçage risque
de s’endommager fortement. Si la plaque de ponçage
s’est endommagée ou fortement usée, il est possible de la
remplacer.
Ponçage du second-oeuvre sec
Cette ponceuse de second-oeuvre sec comporte une tête pivotante unique en son genre. Vu que
cette tête peut pivoter dans différentes directions, la plaque de ponçage peut s’adapter à la surface
de travail. Ceci permet de poncer les parties hautes, médianes et inférieures des murs ainsi que les
jonctions mur-plafond sans avoir à modifi er la position de la tête.
Pendant le travail, il faudra que la pression exercée sur la tête de ponçage suffi se juste à maintenir
la plaque de ponçage en contact avec la surface à travailler, et pas plus. Pendant que la plaque de
ponçage est en contact avec la surface de travail, déplacez uniformément la ponceuse.
Si la ponceuse reste sur une position de travail ou si elle est irrégulièrement
déplacée, d’inesthétiques rayures en spirale ainsi que des défauts de planéité risquent d’apparaître
sur la surface à travailler.

Prescriptions de sécurité
• Lisez la notice d‘utilisation des appareils raccordés.
• Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Si les consignes de sécurité et
instructions ne sont pas correctement respectées, cela engendre un risque d’électrocution,
d’incendie et/ou de blessures graves.
• Veuillez conserver les prescriptions de sécurité et les instructions à proximité de l’appareil.
• Il faut utiliser cet outil électroportatif comme ponceuse à papier abrasif.
• Cet outil électroportatif ne convient pas pour poncer, travailler avec des brosses à crins
métalliques, polir et tronçonner.
• Utilisez exclusivement des accessoires qui ont été spécialement prévus et recommandés par le
fabricant pour cet outil électroportatif.
• Les disques abrasifs, plateaux de ponçage ou autres accessoires doivent correspondre
exactement à la broche de ponçage de l’outil électroportatif.
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