
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

PNU 50 FRA BD 55 AIR 50

• Ø de l’aiguille  50 mm 55 mm 50 mm

• Longueur de l’aiguille 300 mm 344 mm 300 mm

• Rayon d’action 250 mm 250 mm 250 mm

• Longueur du flexible 2 m 2 m 2 m

• Energie Air comprimé Air comprimé Air comprimé

• Poids 6.5 kg 8.6 kg 6.6 kg

• Consommation 600 l/mn 1 000 l/mn 600 l/mn

• Vibration 18 000 tr/mn 18 000 tr/mn 19 000 tr/mn

• Pression d’utilisation 6 bars 6 bars 6 bars

Dotation de base : 2 m de gaine, poignée robinet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AIGUILLE 
VIBRANTE 

PNEUMATIQUE
PNU 50 FRA

BD 55
AIR 50

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS1723

2

• Vibration interne du béton des parois verticales et longrines pour un

meilleur compactage des agrégats et l’élimination des bulles d’air

résiduelles.

• En utilisation, veiller à ne pas laisser l’aiguille trop longtemps au contact

d’objets solides.

• Ne pas utiliser la machine dans un environnement explosif ou à proximité

de produits inflammables.

• S’assurer de la solidité du coffrage.

• Lors des pauses, mettre l’appareil hors circuit et veiller à ce qu’il ne

risque pas de rouler ou de tomber.

• Lors d’un transport en véhicule, prendre garde à bien caler l’appareil pour

l’empêcher de rouler ou glisser.

• Equipements de protection individuelle.

• Ne pas utiliser l’aiguille à d’autres fins ou dans d’autres conditions que

celles prévues par le constructeur.

• Ne pas faire fonctionner l’aiguille en dehors du béton (à l’air libre).

• Ne pas frapper l’aiguille au sol.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de la machine et aux

règles de sécurité.

• Le port de gants et de chaussures de sécurité (bottes) est obligatoire.

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

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

• L’appareil doit être tenu par la gaine de protection pendant son utilisation.

• Après utilisation, l’aiguille est chaude et ne doit pas être saisie.
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• Purger les flexibles d’arrivée d’air comprimé des impuretés et de l’eau

qu’ils peuvent contenir.

• Vérifier que la pression disponible est de 6 bars maximum.

• Ne pas oublier de mettre de l’huile (viscosité 20.30 SAE) dans le

réservoir incorporé à la poignée.

• Connecter l’aiguille à la prise d’air du compresseur et s’assurer que la

soupape d’arrivée d’air est bien fermée.

INSTALLATION



ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

UTILISATION

• Plonger rapidement l’aiguille dans le béton à vibrer et la remonter

lentement et progressivement. 

L’action de l’aiguille se visualise par un foisonnement circulaire à la

surface du béton. 

Prendre garde à plonger l’aiguille à intervalles réguliers, de façon à ce

que les foisonnements circulaires se chevauchent légèrement et ne

laissent pas de zones  non travaillées.

• Arrêter la vibration dès que le béton ne se tasse plus, que le

foisonnement de bulles d’air cesse et que la laitance commence à

apparaître en surface. 

Lors du retrait de l’aiguille, le trou dans le béton doit se refermer de lui-

même.

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

• En cas d’encrassement excessif de l’aiguille, la nettoyer avec du

solvant.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

• Sortir l’aiguille du béton, puis fermer l’arrivée d’air comprimé par rotation

de la poignée robinet.

• Débrancher l’aiguille du compresseur.

• Stocker l’aiguille verticalement pointe en haut, robinet ouvert en bas. 

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

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier le bon serrage des pièces de l’appareil.

• Vérifier l’état du filtre d’entrée d’air de la poignée.

• Vérifier le niveau d’huile du graisseur incorporé à la poignée et le remplir

si nécessaire.

Par le client

• Nettoyage de l’aiguille après chaque utilisation.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Etat général de la machine.

• Vérification du diamètre d’usure de l’aiguille :

Ø d’origine Ø d’usure admissible

50 mm 47,5 mm

55 mm 52,5 mm

• Essais de fonctionnement.

• La zone de vibration efficace, mesurée de part et d’autre de l’aiguille,

s’appelle le rayon d’action.

• Selon la densité et la nature du béton, le rayon d’action est plus ou

moins égal à 5 fois le diamètre de l’aiguille et il détermine les intervalles

de pénétration.

• Calcul de l’intervalle de pénétration = Rayon d’action x 1,7.

Exemple : Diamètre d’action = 50 cm (rayon = 25 cm), soit 25 x 1,7 =

42,5 cm, l’espacement entre 2 points de vibration sera donc de 42,5 cm

(arrondi à 45 cm).

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

MISE EN ROUTE

• S’assurer que toutes les parties de l’aiguille sont bien serrées.

• Le corps de l’aiguille peut-être enduit à l’aide d’un chiffon d’huile de

décoffrage, pour faciliter son nettoyage ultérieur.

• Tenir fermement la gaine et ouvrir l’arrivée d’air par rotation de la poignée

robinet.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

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

utilisation normale du matériel :

• Directive 89/392 CEE (directive sur les machines) du 14/06/1989

modifiée, des directives 91/368 CEE, 93/44 CEE et 93/68 CEE.

• Lorsque le niveau sonore dépasse 85 dB(A), une protection acoustique

individuelle est obligatoire.


