
• Faire rouler l’appareil pour le déplacer.

• La poignée du levier articulé est

rabattable pour réduire

l’encombrement de l’appareil.

• Lors du transport en véhicule, arrimer

l’appareil avec des sangles pour

l’empêcher de rouler ou basculer.

• Vérifier que les couteaux sont en bon état.

• Inspecter la machine et resserrer si nécessaire les écrous et boulons

desserrés.

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COUPE-
PAVÉS

MAXIPAVE

APPLICATIONS

INTERDICTIONS

071 0031

• Ne pas couper de matériaux autres que ceux préconisés.

• Cet appareil n’est pas conçu pour couper le marbre, le granit ou la

pierre naturelle. Utiliser une scie pour cela.  

• Ne pas couper de pavés d’épaisseur supérieure à 120 mm.

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne

présenter aucun risque.

• Vérifier la planéité du sol ou et s’assurer que la machine est bien stable

sur ses appuis (socle, roues,…).

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le débattement du levier.

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation de coupe-pavés

ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, de lunettes et de chaussures de sécurité est

obligatoire.

• Veiller à l’absence d’autres personnes à proximité de la zone de travail

de l’opérateur.

• Ne jamais laisser la machine sans surveillance avec la poignée levée.

• Mettre la poignée en position abaissée si l’opérateur doit s’éloigner de

la machine.

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de

boissons alcoolisées.

• Tranchage manuel de mignonettes et pavés autobloquants.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Equipement de protection individuelle.
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Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur 
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• Longueur maximum de découpe 410 mm

• Dimensions maxi du pavé pour coupe diagonale 280 x 280 mm

• Epaisseur maximum de pavé 120 mm

• Force de coupe 45,6 kN

• Dimensions (L x l x h) 1170 x 315 x 585 mm

• Poids 35 kg



ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Débarrasser l’appareil des poussières et des morceaux de pavés.

• Nettoyer le coupe-pavés.

• Placer le levier en position basse.

• Nettoyer le corps de l’appareil à l’aide d’une éponge humide.

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Nettoyer l’extérieur de l’appareil.

• Vérifier l'état des couteaux.

• Affûter les couteaux.

• Graisser la vis sans fin et les axes d'articulation du levier. 

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

• En cas de mauvais fonctionnement, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier l’état des couteaux inférieur et supérieur.

• Vérifier le bon fonctionnement du levier. 

• Débarrasser régulièrement l’appareil des poussières et des morceaux

de pavés pour éviter un positionnement bancal de l’élément à couper.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une

utilisation normale du matériel pourvu d’un équipement adapté :

• Norme N° 98/37/CE, codification norme d’origine 89/392/CEE.

• Décret N° 92-765, 92-766, 92-767 du 29 juillet 1992.

• Décret N° 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993.

• Décret N° 98-1084 du 02 décembre 1998.

• Repérer et tracer sur le pavé la ligne de coupe.

• Placer le levier (1) en position haute (A).

• Placer le pavé sur le couteau inférieur et

positionner le levier à 45° (B).

• Ajuster le positionnement du pavé par rapport à

la ligne de coupe.

• Amener le couteau supérieur au contact du pavé

à l’aide du volant (2).

• Vérifier de nouveau le bon positionnement du

pavé par rapport à la ligne de coupe; ajuster si

nécessaire.

• Abaisser le levier pour couper le matériau (C).

UTILISATION
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