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TubeEtau de maintien

• Monter l’étau de maintien (1)
sur le tube à fileter. La pièce
d’arrêt (2) doit dépasser de 1 à
1,5 cm de l’extrémité du tube
et être bien parallèle à celui-ci.

• Capacité de filetage : 1/2’’ à 2’’

• Type de filetage : Standard Europe BSPT

• Vitesse de filetage (marche avant) : 15-25 tr/mn

• Vitesse de dégagement (marche arrière) : 60 tr/mn

• Tension : 230 V

• Puissance : 1050 W

• Poids (équipement complet) : 17 kg

• Dimensions : 550 x 95 x 140 mm

• Puissance acoustique (LwA) : 100 dB(A)

• Pression acoustique (LpA) : 87 dB(A)

Dotation de base : Etau de maintien

Jeu de 6 filières (1/2’’, ¾’’, 1’’, 1’’1/4, 1’’1/2, 2’’)

Huile de coupe

Mallette de rangement
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• Ne pas modifier l’appareil

• Ne pas utiliser l’appareil pour d’autres applications que celles
préconisées

• Ne jamais fileter sans utiliser l’étau de maintien de la machine 

• Ne jamais fileter en utilisant la vitesse rapide de la machine 

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

• S’assurer qu’aucun élément extérieur n’est susceptible de s’enrouler
autour des parties tournantes.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation; veiller à son
bon déroulement.

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

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de l’appareil ainsi
qu’aux règles de sécurité.

• Ne pas porter de vêtements flottants pouvant s’enrouler autour de la
machine.

• S’assurer du montage correct de l’outil. 

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

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine, la
lever ou la déplacer.

• En cas d’incident, débrancher immédiatement la machine.

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

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

• Filetage mobile ou stationnaire sur chantier de tubes acier dans tous
les travaux de chauffage et maintenance de réseaux.

MANUTENTION - TRANSPORT

• Ne jamais lever ou déplacer la machine en tirant sur le câble
d’alimentation.

• Avant de déplacer l’appareil, débrancher l’alimentation électrique.

• L’appareil et ses accessoires se rangent dans la mallette prévue à cet
effet. 

• Eviter les chocs et manipulations brutales

• Lors du transport en véhicule, caler la mallette pour l’empêcher de
glisser ou basculer.

. . . MONTAGE DES OUTILS ET ACCESSOIRES
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Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur 
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DESSUS

DESSOUS

DESSOUS

DESSUS

Filière 

• Sélectionner la tête de filière (3)  appropriée.

Filières de 1/2’’ à 1’’1/4

• Mettre en place au préalable l’adaptateur (4) sur l’appareil.

Celui-ci se place directement dans le logement octogonal de la
machine et se fixe au moyen de la bague filetée (5).

• Pour introduire la tête de filière dans l’adaptateur, tourner la partie
mobile  de celui-ci dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’àce
qu’il soit entièrement rentré.

Filières de 1’’1/2 à 2’’

• Introduire la filière directement dans l’appareil.

NOTA

Pour fileter à droite, introduire la tête de filière par le dessus de la
machine

Pour fileter à gauche, introduire la tête de filière par le dessous de la
machine et retourner l’ensemble.
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• Quand la longueur de filetage désirée est obtenue, relâcher
l’interrupteur pour arrêter le moteur.

Nota : Pour un filetage normal, le tube ne doit pas dépasser de la tête

de filetage.

• Inverser le levier (6) et pousser à nouveau l’interrupteur (7); la filière se
“dévisse” pour libérer le tube.

Attention : La vitesse rapide de
dégagement ne sert qu’à dévisser la

tête. Ne jamais fileter avec cette
vitesse.

’’Dévissage’’

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Débrancher l’appareil.

• Déposer la tête de filière et éventuellement l’adaptateur.

• Déposer l’étau de maintien fixé sur le tube.

• Nettoyer la machine et ses accessoires.

• Ranger l’ensemble dans son coffret en prenant soin au bon
enroulement du câble.

• Stocker à l’abri dans un endroit clos

• Nettoyer l’appareil au moyen d’un chiffon humide

Par le client

• Contrôle de l’état des peignes de filetage

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Fonctionnement de l’interrupteur.

• État du câble et de la prise électrique.

• État du mors de l’étau de maintien.

• Vérification  de l’usure des charbons et de leur parfait contact avec
l’induit.

• Remplacement des charbons si la hauteur utile est inférieure au 2/3 de
la hauteur initiale.

• État général de l’appareil

• Essais de fonctionnement

toutes les 100 heures en plus des contrôles précédents :

• Dépoussiérage du moteur et des logements des charbons.

L’induit du moteur doit toujours être propre et la surface uniforme (couleur
bronze clair)

toutes les 500 heures :

• Elimination de la graisse usée par nettoyage de tous les mécanismes au
pétrole. Sécher les pièces à sec à l’air comprimé.

• Appliquer environ 300 g de graisse neuve, type LGMT2 (SKF) ou
semblable. 

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 
Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier que l’interrupteur revient correctement en position initiale
lorsqu’il est relâché.

• Vérifier l’état du câble et de la prise électrique.

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 machines modifiée 89/392 EEC

• Directive CEM 89/336 EEC

• Directive basse tension 73/23 EEC

• Directive 91/368 EEC

• EN 50144.2.9
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TRUCS ET ASTUCES

• Si le levier d’inversion est bloqué, déplacer légèrement la machine vers le
haut et vers le bas.

• Un bon graissage augmente la durée de la machine et des têtes de filières et
améliore la qualité de filetage.

UTILISATION ...

• Pousser l’interrupteur (7) à l’aide de la main droite.

Le mouvement circulaire commence immédiatement.

• Approcher la tête de filière du tube en faisant pression sur la machine
pour amorcer le filetage.

• Dès le début du filetage, lubrifier constamment et abondamment la
filière avec l’huile à fileter.
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’’Filetage’’

. . . UTILISATION
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• Brancher la machine

• Introduire la machine sur le tube
en s’assurant qu’elle est bien
guidée dans son logement par la
pièce d’arrêt (2) de l’étau de
maintien (1).

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

• S’assurer que le levier (6) se
trouve dans la bonne position,
marche avant - filetage

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

1
2
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Tube

Filière

Marche AVANT - Filetage

Marche ARRIERE - Dégagement

H
uile


