
MISE EN PLACE DES LIGATURES

Ouverture du couvercle

• Tirer la poignée vers l’arrière jusqu’en butée.

• Tirer les deux fermetures (2) vers le haut et les rabattre vers l’extérieur.

• Ouvrir le couvercle (1).

Mise en place des ligatures

• Tirer le tendeur de magasin (4) vers l'arrière contre la résistance du

ressort jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la position de repos.

• Insérer les fils de ligaturage (5) dans l'appareil. Veiller à leur bonne

position :

- Partie collée (en couleur) vers le bas.

- Ouverture du lien vers l'avant.

- Orienter l'inscription (marque) vers le haut.

• Tirer de nouveau le tendeur de magasin (4) vers l'arrière pour le

déverrouiller.

• Le retenir et le guider lentement vers l'avant jusqu'au fil de ligaturage.

Attention : Ne pas relâcher brusquement le tendeur de magasin.

• Contrôler la position du fil de ligaturage : les liens doivent reposer à

plat. Aucune ligature ne doit dépasser.

Chargement de l’appareil

• Refermer le couvercle (3) et les deux fermetures (2) en sens inverse de

l’ouverture.

• Effectuer un aller-retour complet de la poignée «parapluie» jusqu’en

butée (enfoncer-tirer) pour «charger» l’appareil.

Nota : Cette opération permet au doigt d’avancement (6) de rentrer

dans le fil de ligaturage.

Un clic audible est entendu dès que la butée est atteinte.
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SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Dimensions - poignée rentrée (L x l x h) : 656 x 118 x 164 mm

• Dimensions - poignée sortie (L x l x h) : 883 x 118 x 164 mm

• Dimensions - malette (L x l x h) : 680 x 150 x 190 mm

• Poids : 2,2 kg

• Poids avec malette : 3,8 kg

• Temps nécessaire par noeud : 0,8 sec

• Recharge : Barette de 77 ligatures

• Matière ligature : Fil métallique cuivré

• Ø du lien : 1,1 mm

• Vitesse de ligaturage : environ 1 000 noeuds / h

• Temps nécessaire par noeud : environ 0,8 sec

• Ø des ronds à ligaturer (croisé) mini 2 x Ø 6 mm, maxi 2 x Ø 16 mm

• Ø des ronds à ligaturer (longitudinal) mini 2 x Ø 6 mm, maxi Ø 22 mm + Ø 10 mm

• Conditionnement des recharges 1 carton = 100 recharges = 7 700 liens

1 paquet = 18 cartons = 138 600 liens

Dotation de base : malette de rangement, tube de graisse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LIGATUREUR 
D’ARMATURES

MANUEL
DF 16

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

071 0092

• Réalisation mécanique des ligatures des treillis et armature ferraille
pour béton armé.

• Fixation de gaines plastiques et de tuyauteries (activation thermique
du béton).

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

présenter aucun risque.

• Eviter de travailler dans de mauvaises conditions atmosphériques

(pluies, vents violents, froid intense, brouillard, ...).

• S’assurer de la solidité des treillis et armatures.

• Lors des pauses poser l’appareil à plat et veiller à ce qu’il ne risque

pas de tomber, glisser ou basculer.

• Desserrer la vis (3) et enfoncer complètement la poignée «parapluie» 

• Tourner la poignée vers le bas

• Placer l’appareil (2) dans sa malette (1) et la

poser à plat.

• Lors d’un transport en véhicule, prendre garde

de bien caler la malette pour l’empêcher de

tomber, glisser ou basculer.

• Equipements de protection individuelle.

• Ne pas utiliser d’autres liens que ceux préconisés.

• Ne pas ligaturer de câbles électriques, ni de conduites de gaz.

• Ne pas modifier l’appareil.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de l’appareil et

aux règles de sécurité.

• Le port de gants et de chaussures de sécurité est obligatoire.

• Manipuler avec précaution le tendeur de magasin lors du

rechargement des ligatures.

• S’assurer de la portance du sol.

• Marcher et avancer prudemment sur les treillis et armatures.

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

• Ne pas diriger l’appareil vers d’autres personnes.

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

de boissons alcoolisées.
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• Pousser la poignée d'un mouvement régulier jusqu'en butée vers

l'avant, sans à-coups.
Nota : Un clic audible est entendu dès que la butée est atteinte.

• Retirer à nouveau la poignée d'un mouvement lent et régulier jusqu'en

butée.

• Recourber l'extrémité du lien (3) qui

dépasse si cela est nécessaire.

Attention : si la ligature ne semble pas correcte ou si l’appareil

s’enraye, stopper immédiatement le travail.

Procéder à un contrôle visuel de l’appareil, retirer éventuellement le lien

coincé. Ne pas poursuivre les opérations de ligaturage sous peine

d’endommager gravement l’appareil.

Mauvaises positions de l’appareil
• Eviter les situations suivantes qui risquent de faire échouer la bonne

réalisation du lien qui peut rester dans l’appareil et se coincer.

Liens coincés
• Retirer les liens coincés (2) dans l’appareil à l’aide d’une pince (1),

par l’extérieur                   ou                 par l’intérieur.

UTILISATION...
Réalisation du ligaturage
• Placer l'appareil, ouverture réservée aux liens (1) jusqu'au fond du corps

(2), bien perpendiculairement sur le point de jonction des fers à béton.

• Presser les fers à béton les uns contre les autres.

TRUCS ET ASTUCES

• L'appareil peut être manipulé d'une seule main dans n'importe quelle

position. La seconde main reste libre pour des manipulations parallèles

telle que le maintien de l'armature.

• S’assurer que les ligatures sont correctement insérées dans l’appareil.

• Vérifier le bon état de l’appareil et de ses composants.

• Contrôler le diamètre des fers à béton :

- ligaturage croisé : mini 2 x Ø 6 mm, maxi 2 x Ø 16 mm

- ligaturage longitudinal : mini 2 x Ø 6 mm, maxi Ø 22 mm + Ø 10 mm

• S’assurer que la distance minimale par rapport au coffrage est respectée.

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

• Nettoyage du corps de la machine avec un chiffon sec.

• Ne pas utiliser de liquide, de solvants, etc.

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

D
o
c
u
m

e
n
t 

n
o
n
 c

o
n
tr

a
c
tu

e
l 
- 

L
O

X
A

M
 0

7
1
 0

0
9
2
 -

 D
F
 1

6
 -

 J
u
in

 2
0
1
1

PANNES ET RÉPARATIONS

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

Prévenir votre agence LOXAM.

Par le client
• Nettoyage de l’appareil après chaque utilisation.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Nettoyage de l’intérieur de l’appareil.

• Lubrification de la broche.

• Graissage du mécanisme de rabat du crochet de torsion.

• Graissage du ressort de fixation.

• Essais de fonctionnement.

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

utilisation normale du matériel :

• 98/37/CE modifiée (matériel avant le 01/01/2010).

• R.4312-1 (matériel après le 01/01/2010).

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

• Vérifier le bon état et le bon fonctionnement de l’appareil.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Nettoyer et et replacer l’appareil dans sa malette.
• Stocker dans un endroit propre et sec.

Réglage de la poignée «parapluie»
Desserrer la vis (5) pour régler (ou retirer) la poignée :

• Faire tourner la poignée pour simplifier le maniement de l’appareil pour

les ligaturages à 45° par rapport au sens de mouvement de l'opérateur.

• Adapter la longueur de la poignée (entre les repères MINI et MAXI ) à la

taille de l’opérateur ou aux conditions de travail (distance importante).

• Retirer la poignée pour simplifier le maniement de l’appareil :

- en cas d'utilisation horizontale du ligatureur d'armatures (centre de 

gravité plus favorable sur les parois).

- en cas d'espaces restreints.

...UTILISATION
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Appareil incliné Appareil décalé Fer à béton trop gros

www.loxam.fr


