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APPLICATIONS

INTERDICTIONS
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• Ne pas couper de matériaux autres que ceux préconisés.

• Ne pas couper de carreaux d’épaisseur supérieure à 20 mm.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS

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

présenter aucun risque.

• S’assurer que l’appareil est bien stable.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le déplacement du chariot.

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

ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants est vivement conseillé.

• Attention aux risques de pincement des doigts.

• Ne pas placer la main maintenant le carreau trop près de la molette de

coupe.

• Attention aux risques de coupures en manipulant les carreaux coupés

(arrêtes coupantes).

• 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.

• Coupes droites et diagonales de carreaux de grande longueur et de

grande dureté (céramique, grès cérame émaillé, poli et pleine masse).

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Equipement de protection individuelle.
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Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur 

MANUTENTION - TRANSPORT
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• Ne pas déplacer ou transporter l’appareil en le tenant par le levier.

• L’appareil et ses accessoires se rangent dans le coffret prévu à cet

effet.

• Lors du transport en véhicule,

caler le coffret, pour l’empêcher

de glisser, ou basculer.

Longueur de coupe maxi 930 mm

Dimension maxi du carreau pour coupe diagonale 650 x 650 mm

Epaisseur maxi du carreau 20 mm

Dimensions 1140 x 348 x 142 mm

Poids coffret complet 24 Kg

Dotation de base: molette Ø10 mm pour faïence, molette Ø18 mm
spéciale grès, butée pour coupes répétitives, six pieds en caoutchouc

antiglisse, coffret de rangement.

Montage des molettes

• Lever le levier et desserrer la

poignée.

• Placer la molette

correspondante au matériau à

couper, côté plat vers l’arrière.

• Resserrer la poignée.

Démontage des molettes

• Dévisser la poignée et récupérer la molette.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Réglage de la hauteur de la molette

• Desserrer légèrement la poignée et

faire coulisser la molette à la hauteur

désirée. La molette doit sortir

complètement du carreau en fin de

marquage.

• Resserrer la poignée.

Réglage de l’équerre

• L’équerre se fixe par le biais de la bride, blocage (closed) en position
supérieure et déblocage (open) en position inférieure.

• L’équerre dispose d’une règle graduée avec deux échelles A et B, une
pour la mesure droite de la pièce et l’autre correspondant à la mesure
pour une coupe à 45°.

• L’amplitude de réglage de l’équerre est de - 45° à + 45°.

• Le dispositif de blocage (X) permet un réglage précis tous les 15°.

Réglage de l’embout d’appui latéral

• Pour une meilleur précision, utiliser l’embout d’appui latéral (E) suivant le
réglage souhaité sur la règle graduée de l’équerre.

E
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ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

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

• Nettoyer le coupe-carreaux.

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

• Nettoyer les rails de guidage avec un chiffon sec.

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Nettoyer les rails de guidage avec un chiffon sec.

Ne pas graisser en excès les rails de guidage; ne lubrifier  que si le
coulissement du chariot s’avère difficile.

• Vérifier l'état et la présence des molettes et des guides de coupe

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 molettes de coupe.

• Vérifier le bon coulissement du chariot.

• Vérifier la bonne rotation de l’équerre.

• Vérifier le bon coulissement de l’embout d’appui latéral.

• Au démarrage le bord du carreau n’est pas forcémént bien rayé. Il est

souhaitable de le marquer au préalable pour assurer une séparation

nette sur toute la longueur du carreau.

• Débarrasser régulièrement l’appareil des poussières et des morceaux

de carreaux.

• Pour un bon fonctionnement et une coupe optimale, nettoyer

régulièrement les guides de coupe.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

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

utilisation normale du matériel pourvu d’un équipement adapté :

• Directive 89/392/CEE relative aux machines.

Coupes étroites

• Commencer comme pour la coupe

droite.

• Rayer plusieurs bandes de la largeur

souhaitée.

• Séparer en commençant par la ligne

de coupe la plus éloignée du bord.

• Pour découper un morceau de 2cm

de large, découper d’abord un

morceau de 4cm (1), puis couper celui-ci en deux (2).
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...UTILISATION

Coupe en courbe

• Tracer la ligne de coupe au crayon sur le carreau à découper.

• Rayer le carreau suivant le tracé effectué en le tournant simultanément à

la main.

• Séparer ensuite comme les autres coupes.
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UTILISATION...

www.loxam.fr

Coupes droites

• Régler la butée rotative sur 0°. • S’assurer que la hauteur de réglage

de la molette (C) est correcte.

• Une fois la molette ajustée et réglée, placer la céramique à couper sur la

base (pour une meilleur précision, utiliser les appuis latéraux) et poser

l’ensemble molette-séparateur sur la pièce à séparer.  Rayer en une ou

plusieurs fois suivant le type de pièce à couper.

• La base flexible et le côté d’appui

inférieur permettront que la pièce

soit séparée nettement en suivant

la ligne marquée par la molette.

Coupe diagonale ou coupe d’angle (0 à 45°)

• Régler la butée rotative sur l’angle

désirée (ex 45°).

• Régler la butée latérale à la distance

de coupe souhaitée.

• Procéder ensuite comme pour la

coupe droite.


