
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MONTAGE  ET DEMONTAGE DES DISQUES...

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PONCEUSE A
PARQUET

FLEXISAND 1.5

APPLICATIONS

Pour une information plus complète

consultez la notice du constructeur

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

071 0009

• Puissance 1500 W

• Tension 8,5 A / 230 V / 50 Hz

• Vitesse du disque 147 tr/min

• Diamètre du disque 407 mm

• Poids 45 kg

• Dimensions (H x l x P) 1170 x 490 x 640 mm

• Pression acoustique à 1 m (LpA) 90 dB (A)

• Puissance acoustique à 1 m (LwA) 102 dB (A)

• Vibrations aux poignées 0,73 m/s²

Dotation de base: Bras pliable, clé à pipe, rallonge de 10 m, lampe LED.

• Ponceuse destinée pour le ponçage, le nettoyage, le polissage et

l’huilage des parquets. Elle peut être diriger dans toutes les directions.

• Peut également être utilisée pour la préparation des sols en béton, des

composés de nivellement, des chapes cimentaires, etc...

• Les quatre disques rotatifs offrent une vitesse de ponçage élevée et

créent une surface totalement égale (risque minimal de poncer trop

profondément).

• Ils permettent aussi de s’approcher au plus près des murs, réduisant ainsi

la nécessité de ponçage des bords.

• PAD, disques abrasifs, diamants ou caoutchouc, etc...

• Equipements de protection individuelle.

MANUTENTION - TRANSPORT

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de la ponceuse à

parquet, ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de chaussures de sécurité, casque, gants, lunettes et protections

auditives est obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants, les cheveux longs, pouvant

s’enrouler autour des parties mobiles. Ne pas toucher les pièces en

rotation.

• Eloigner les enfants et les animaux de la zone de travail.

• Utiliser toujours un interrupteur différentiel qui coupe immédiatement le

courant en cas d’anomalie dans le circuit électrique ou dans la rallonge.

• Débrancher systématiquement la machine pour toute opération de

maintenance (changement d’accessoires, nettoyage…).

• La machine ne doit pas être utilisée, ni rangée, à l’extérieur ou dans un

environnement humide.

• Utiliser uniquement les disques fournis avec l’appareil.

• Il est essentiel que les équipements soient correctement montés et

utilisés conformément aux normes de sécurité actuelle. Lors de

l’utilisation de la machine, veiller toujours à ce que toutes les précautions

nécessaires soient prises pour garantir la sécurité de l’opérateur et de

toute autre personne qui pourrait être concernée.

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

lever ou la déplacer.

• Maintenir le câble d’alimentation loin des parties actives de la machine,

ne pas utiliser de cordons électriques de plus de 10 m.

• Ne pas utiliser la machine sur des sols avec une pente supérieure à 2%.

• Vérifier toujours que le papier abrasif est bien ajusté sur la machine.

• En raison du risque éventuel d’incendie lié à la poussière produite par le

ponçage, il est interdit de fumer lors du ponçage.

• Pour réduire au minimum la quantité de poussières dans l’environnement,

utiliser un aspirateur conçu pour les récupérer.

• Garder toujours un extincteur à disposition.

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

de boissons alcoolisées.

• S’assurer que le champ de travail est parfaitement dégagé, bien éclairé et

ne présente aucun risque.

• Balayer au préalable la zone à nettoyer.

• S’assurer de l’absence de câbles électriques, tuyaux, ferraille ou tout

autre objet dans la zone de travail.

• La machine est conçue pour un usage à l’intétieur des bâtiments.

• Il n’est pas permis d’utiliser la machine sur des chemins et des routes

publics.

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

• Lors du montage ou démontage des disques,
l’alimentation électrique de la machine doit être
coupée.

• Le bras de commande de la machine doit être en
position verticale.

Montage de la jupe anti-poussière
• Basculer la machine vers l’arrière. 

• Placer la jupe d’aspiration (3) dans la rainure prévue à
cet effet sur la bande en caoutchouc.

Montage des disques de ponçage
• Placer le disque de ponçage (4) sur le sol.

• Placer un pad de 16’’ (5) sur le disque de ponçage (4).

• Mettre le plateau
Pat Drive (6) en
place (dans le
sens inverse des
aiguilles d’une
montre).

• Placer la machine
au-dessus du
pad (7).

Manutention

• Enrouler le câble d’alimentation le long du bras de commande.

• Faire rouler la machine pour la déplacer.

Transport

• Pencher la machine en arrière et retirer la jupe d’aspiration.

• Retirer le plateau d’entraînement.

• Bras de commande repliable pour un stockage minimum (1).

• Saisir la machine par les deux mains pour la soulever et la charger (2).

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

INTERDICTIONS

• N’utiliser que des disques appropriés pour le fonctionnement correct de

la machine.

• Ne pas utiliser la machine dans un but autre que celui décrit dans la

présente notice, elle n’est pas conçue pour le ponçage du béton brut.
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VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

MISE EN ROUTE

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX...

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

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

machine.

• Brancher obligatoirement la machine 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 - 30 mA.

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

3 x 2,5 mm2 jusqu’à 50 m pour 230V

avec prise 2 P+T

• S’assurer que le câble d’alimentation

pende de manière lâche et sans

contrainte.

• Appuyer sur le bouton (12) situé sur la

partie supérieure de la poignée et

abaisser le manche jusqu’à la position

souhaitée, relâcher le bouton.

• Le manche doit être abaissé de 10°

minimum, sinon la machine ne démarre

pas.

• Appuyer sur l’un des boutons (13) pour le verrouillage électrique.

• Serrer la manette

de démarrage (14)

pour démarrer la

machine.

• Une fois la

manette de

démarrage (14)

serrée, le bouton

de verrouillage

(13) peut être

relâché.

• La machine est prête à l’utilisation.

• Nettoyer la machine au moyen d’une éponge humide et d’un chiffon.

Nettoyeur haute pression proscrit.

• Préserver les composants électriques lors du lavage (moteur,

interrupteur).

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

Prévenir votre agence LOXAM.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Fonctionnement des commandes (interrupteur marche/arrêt, bras pliable).

• Contrôler les roues, le support de câble, la lampe LED, et la jupe

d’aspiration.

• Vérifier l’état des disques, les remplacer si nécessaire.

• Etat général de l’appareil et essais de fonctionnement.

• Relâcher la manette de démarrage (14) et la machine s’arrête
immédiatement.

• Débrancher la machine.

• Après l’utilisation, ne laisser jamais la machine debout sur le disque. Par
le poids de la machine exercé sur le coté, le disque risque de s’abîmer.

• Pencher la machine en arrière, retirer la jupe d’aspiration, retirer le plateau
d’entraînement et nettoyer le dessous de la machine.

• Changer les disques abrasifs dès qu’ils sont endommagés; une déchirure

endommagerait le sol et la machine.

• Pour réduire au minimum la quantité de poussière produite, brancher un

aspirateur (débit d’air 245 m³/h minimum) sur la machine.

...MONTAGE ET DEMONTAGE DES DISQUES

Montage des abrasifs
• Mettre le plateau Pad Drive (8) en place et

desserrer la vis centrale dans le sens des aiguilles

d’une montre.

• Mettre le disque caoutchouc en place (9).

• Maintenir l’abrasif en place (10).

• Remettre et serrer la vis centrale dans le sens

inverse des aiguilles d’une montre (11).
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• Déplacer toujours la machine selon un trajet

systématique, de façon contrôlée et avec un

rythme constant, afin de passer sur toute la

surface et d’obtenir ainsi une surface lisse et

égale (15).

• Pour un meilleur résultat, avancer dans le

sens de la fibre du bois puis reculer dans le

même sens (16).

• Toujours faire se chevaucher les zones de

ponçage (17).

• Ponçage au plus près des murs (18), il ne

reste qu’un bord de 2-3 cm à finir avec une

bordeuse.

Type d’abrasif à chaque étape:
• Commencer avec un disque abrasif céramique (grain 50), avec un

changement de disque conseillé tous les 5-10 m² selon le type de vernis.

• Passer au disque abrasif antistatique (grain 60), avec un changement de

disque conseillé tous les 15 m².

• Continuer avec un disque intermédiaire (grain 100).

• Pour obtenir une surface égale et sans rayures, finir avec un disque

abrasif (grain 240).

• D’autres disques peuvent aussi s’adapter pour le nettoyage, l’huilage et le

polissage.
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• Vérifier l’état du cordon électrique et des connecteurs électriques.

• Vérifier l’état des disques, les remplacer si nécessaire.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

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

normale du matériel:

• 2006/42/CE (DM), 2006/95/CE (DBT), 2004/108/CE (CEM).

• EN ISO 14121-1, sécurité des machines, appréciation du risque et

principes.

• EN ISO 12100-1-2, sécurité des machines, notions fondamentales,

principes généraux de conception.

• EN ISO 13857, sécurité des machines, distances de sécurité empêchant

les membres supérieurs et inférieurs d’atteindre les zones dangereuses.

• EN 61000-3-11, comptabilité électromagnétique (CEM), limites, limitation

des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement.

• EN 55014-1:2006+A1:2009, comptabilité électromagnétique (CEM),

appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils

analogues.

• EN ISO 60335-1:2012, appareils électrodomestiques et analogues,

sécurité, partie 1: exigences générales.

• EN ISO 60335-2-67:2012, appareils électrodomestiques et analogues,

sécurité, partie 2-67: règles particulières pour les machines de traitement

et de nettoyage des sols à usage commercial.

www.loxam.fr

UTILISATION


