
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Puissance : 2000 W
• Alimentation : 230 V / 50 Hz
• Largeur de travail : 23 cm
• Nombre de tours : 1400 tr/min
• Dimensions (L x l x H) : 830 x 340 x 840 mm
• Poids : 35 kg
• Capacité : 50 m²/h
• Pression accoustique : 79,5 dB (A)
• Puissance acoustique : 85,9 dB (A)
• Vibrations mains/bras : 16,75 m/s²

Dotation de base : lames de rechange.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DÉCOLLEUSE 
DE

MOQUETTES

MS 230

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS
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• Décolle la moquette, le vinyle, le linoléum, le liège, le tapis-plain, le
carrelage, les dalles de parquet, les dalles de sport, etc...

• Enlève les accumulations de substances dans les zones de production.

• Enlève les taches de ciment ou de plâtre sur les sols en béton.
• S’assurer que le champ de travail est parfaitement dégagé, bien éclairé et
ne présente aucun risque.

• Ne pas utiliser la machine en extérieur.

• Ne pas exposer la machine à l’eau ou la pluie.

• Interdiction de fumer dans la zone de travail.

• Attention aux câbles électriques, chauffage, joints de dilatation, prises au
sol etc... qui pourraient se trouver dans les bétons, chapes ou mortiers.

• Lors de l’utilisation de l’appareil dans un local extérieur, utiliser une
rallonge appropriée, la dérouler complètement.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation et la rallonge.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur.

• Cordon différentiel 16A-30 mA (rallonge).

• Griffe pour moquette.

• Equipements de protection individuelle.

• Ne pas utiliser d’autres lames que celles préconisées.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de la décolleuse de
moquettes, ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Utiliser uniquement des lames adéquates pour le travail à effectuer (type,
dimension), en parfait état et spécialement conçues pour la machine.

• Le port de chaussures de sécurité, lunettes, masque à poussière et
protections auditives est obligatoire.

• Ne pas approcher les mains et les pieds de la partie active (lame).

• Veiller à respecter l’absence de tierces personnes près de la machine en
marche.

• L’appareil doit toujours être tenu à deux mains, par les poignées prévues à
cet effet, les pieds éloignés de la lame en mouvement à tout momment.

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

• Ne pas brancher la machine si le cordon, la rallonge et la prise électrique
sont endommagés.

• Maintenir le câble loin de la partie inférieure de la machine pour éviter tout
contact avec la lame. Le câble d’alimentation doit être tenu soulevé au
dessus de la machine.

• Débrancher systématiquement la machine pour toute opération de
maintenance (réglage, nettoyage, changement de lame, …).

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur et
débrancher immédiatement la machine.

• Ne pas toucher les éléments chauds pendant et après utilisation.

• Ne pas utiliser la machine sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de
boissons alcoolisées.

Pour une information plus complète
consulter la notice du constructeur
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CHANGEMENT DE LAME / REGLAGE POIGNEE

MANUTENTION - TRANSPORT

Manutention

• Pour éviter toute blessure, enlever la lame avant de manipuler la machine.

Chargement

• Placer et fixer correctement une rampe au véhicule.

• Bien positionner la machine dans le prolongement de la rampe.

• Charger la machine dans le véhicule transporteur.

Déchargement

• Déchargement en sens invers du chargement.

Tansport

• Caler et sangler la machine pour l’empêcher de rouler, glisser ou basculer.

Manutention

• Pour éviter toute blessure, mettre des gants de protection.

Changement de la lame

• Mettre le protège lame (il se trouve dans la boîte à outils).

• S’assurer que la machine est en position stable.

• Desserrer les deux vis (1) de fixation de la lame.

• Positionner la clé de telle façon que le désserrage commence du coté
tranchant de la lame, afin d’éviter tout risque de coupure.

• Installer ou changer la lame usagée (2) (veiller à ce que celle-ci adhère
bien au rebord d’appui).

• Resserrer les deux vis (1) de fixation de la lame

Réglage de l’angle de la lame

• Possibilité de modifier l’angle de la lame en fonction des différentes
applications.

• Desserrer les molettes (3) de chaque
coté du chassis.

• Régler l’angle à la valeur requise.

• Resserrer les molettes (3).

Réglage de la poignée

• Desserrer les molettes (4) sur le tube
du chassis.

• Ajuster la poignée de guidage (5) à
une hauteur et une position
confortables.

• Resserrer les molettes (4) sur le tube
du chassis.

3

1

2

4

5



• Débrancher la machine.

• Démonter la lame.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Nettoyer la machine à l’aide d’un chiffon et d’une éponge humide.

Nettoyeur haute pression proscrit.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

MISE EN ROUTE

Lame

• S’assurer que la lame est propre, bien affûtée et correctement fixée.

Branchement électrique

• S’assurer que le voltage du réseau est identique à celui de la plaque
machine.

• La machine sera branchée obligatoirement sur un réseau équipé d’un 
disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA avec mise à la terre.

• Si le réseau est non conforme, utiliser un cordon différentiel 16A-30mA.

• S’assurer que la section du câble prolongateur soit correcte :

3 x 2,5 mm2 jusqu’à 50 m pour 230V avec prise 2 P+T, 16A 250V.

• Brancher la machine sur le réseau.

• Mettre en marche le moteur en tournant l’interrupteur sur la position
«Marche».

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

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier l’état des lames.

• Contrôler l’état du cordon, de la rallonge et de la prise électrique.

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Brancher et tester le fonctionnement de la machine.

• Vérifier l'état du cordon, de la rallonge et de la fiche électrique.

• Vérifier l’état des lames.

• Affûter les lames si nécessaire.

• Vérifier le serrage de tous les écrous et boulons.

• Contrôler le fonctionnement des écous de serrage du tube et du

châssis.

• Vérifier l’état général de la machine.

• Procéder à un nettoyage général.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel :

• Déclaration en conformité avec les normes en vigueur et autres
documents normatifs, coformément aux dispositions de la directive
2006/42/CE.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

• Retirer les pointes et autres pièces métalliques qui pourraient
endommager la lame.

• Pour enlever une moquette ou un vinyle en rouleau, couper le revêtement
en bandes de la largeur de la lame avec un outil tranchant.

• Pour commencer à décoller, il faut découper une bande perpendiculaire.

• En cas de revêtements très difficiles à enlever, couper des bandes plus
étroites.

www.loxam.fr

UTILISATION...

• Il est conseillé de décoller la première bande

perpendiculairement au sens général de travail

afin de pouvoir accéder directement aux

prochaines bandes.

• Soulever le revêtement de quelques centimètres

pour que la lame puisse passer en dessous.

• Les lames s’aiguisent d’elles mêmes au contact

du support; changer la lame si elle est trop usée

ou tordue .

Revêtements en PVC-feutre et moquettes sans dossiers mousse:

• Décoller le revêtement suivant le prédécoupage établi (largeur de la

lame).

• Contrôler de temps en temps si la lame est encore droite.

Moquettes avec dossiers mousse:

• Enlever la couche supérieure de préférence sur toute la surface, utiliser

une pince arracheuse.

• Enlever ensuite le reste de la mousse avec la machine.

• Si un peu de mousse reste dans les «creux», attaquer de nouveau

perpendiculairement la surface à traiter.

• Si un peu de mousse persiste, utiliser un grattoir.

Dalles Flex ou thermoplastiques:

• Enlever les dalles sans les prédécouper si elles n’adhèrent pas

extrêmement fort.
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