
MONTAGE ET DÉMONTAGE DU FORET

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FOREUSE
MANUELLE
À SEC OU 

À EAU

DM220

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS005 0069

• Puissance absorbée 1850 W

• Capacité maxi (forage à main levée) 75 mm

• Capacité maxi (forage sur bâti) 150 mm

• Tension 230 V

• Ampérage 8 A

• Sortie d’arbre 1/2” Gaz

• Raccord de l’eau 1/4” Gaz

• Pression maxi de l’eau 8 bar

• Poids 7 kg

• Vitesse de rotation (à vide) 1)- 730  tr/mn (en charge) 1)-   580 tr/mn

2)-1700 tr/mn 2)- 1400 tr/mn

3)-3600 tr/mn 3)- 2900 tr/mn

• Pression acoustique (Lpa) 93 dB (A)

• Puissance acoustique (LwA) 108 dB (A)

Dotation de base :

coffret de rangement, disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA, clés plates,

raccords pour aspirateur et arrivée d’eau, dispositif de positionnement

anti-rotation.

• Forage de matériaux autres que ceux définis (dont acier, bois, etc).

• L’utilisation de forets non prévus pour l’usage demandé.

• Forage dans les diamètres supérieurs à ceux indiqués.

• Ne jamais forer à sec dans le béton.

MANUTENTION - TRANSPORT

Manutention

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

Transport

• Démonter le foret.

• Utiliser le coffret prévu à cet effet pour ranger et transporter l’appareil.

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

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement d’une foreuse
manuelle ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, lunettes, chaussures de sécurité, casque et protections
auditives est obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants pouvant s’enrouler autour des parties
tournantes.

• Respecter une distance de sécurité dans la zone de travail de 5 m autour
de l’opérateur.

• Dans le cas de perforation d’un mur, s’assurer de l’absence de tierces
personnes dans le local situé de l’autre côté du mur.

• S’assurer de l’absence de câbles électriques, canalisation de gaz ou
d’eau, tuyaux dans le matériau à forer.

• En cas de forage de plancher, sécuriser l’emplacement situé en dessous à
l’aide de barrières.

• Utiliser des forets adaptés pour le travail à effectuer (diamètre, longueur,
application ...).

• L’appareil doit toujours être tenu à deux mains, par les poignées prévues à
cet effet.

• Utiliser un collecteur d’eau en cas de forage au plafond. Ne jamais boucher
ni recouvrir l’admission d’air.

• Ne pas travailler debout sur une échelle.

• Ne pas toucher les pièces en rotation.

• Ne jamais utiliser la machine sans son disjoncteur différentiel.

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

- 3 x 1,5 mm2 jusqu’à 50 m pour 230 V avec prise 2 P + T.

- 3 x 2,5 mm2 jusqu’à 80 m pour 230 V avec prise 2 P + T.

• S’assurer du bon état du câble électrique.

• Maintenir le câble loin des parties actives de la machine.

• Ne jamais manipuler l’appareil en fonctionnement avec les mains et les
pieds mouillés.

• Attendre l’arrêt complet du foret avant de déposer ou déplacer l’appareil.

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

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

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur,
débrancher immédiatement la machine, couper l’alimentation en eau.

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

MONTAGE

• Débrancher la machine.

• Enduire de graisse (résistante à l’eau) le
filetage du foret.

• Visser le foret sur la broche et le bloquer
à l’aide des deux clés plates prévues à
cet effet, l’une pour maintenir le nez de
la machine, l’autre pour serrer le foret.

DÉMONTAGE

• Débrancher la machine.

• Débloquer le foret en faisant contre écrou avec les 2 clés.

...SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

• S’assurer de l’absence de câbles électriques, canalisations de gaz ou
d’eau, tuyaux, dans la zone de travail ou dans le matériau à forer.

• En cas de forage de plancher, sécuriser l’emplacement situé en
dessous à l’aide de barrières.

• Aspiration des boues impérative sur des sols poreux (voir aspirateur
code 016 0042).

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT...

• 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.

• Percement vertical ou horizontal de matériaux tendres ou béton non
ferraillé dans les endroits difficiles d’accès pour :

- la réalisation de passages de conduites, gaines et tuyaux,

- l’encastrement de boîtiers électriques.

• Le forage à l’eau est toujours recommandé pour optimiser les
performances et la sécurité.

• Aspirateur de boues 70 L (code 016 0042).

• Réservoir d’eau sous pression 10 L (code 13179900).

• Collecteur d’eau pour forage au plafond.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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Eau :

• Raccorder à l’alimentation d’eau (réseau ou réservoir sous pression 
6 bars maximum).

Aspirateur (forage à sec) :

• Dans le cas de forage à sec, raccorder la foreuse à un aspirateur.

Poignée :

• Positionner la poignée en fonction de l’utilisation. La poignée est
orientable de 360° par rapport à l’axe de forage.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES...

Eau
Aspirateur

Poignée orientable

3



ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES
...UTILISATION

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.

• Dérouler complètement les cable et rallonge, puis brancher la machine.

• Vérifier le bon fonctionnement du disjoncteur différentiel :

- appuyer sur le bouton vert RESET, le voyant rouge s’allume

- démarrer la machine en actionnant l’interrupteur (1)

- appuyer sur le bouton bleu TEST, la machine doit s’arrêter.

• Initialiser en appuyant de nouveau sur le bouton vert RESET.

• Contrôler que le foret est adapté au travail demandé (à eau ou à sec).

MISE EN ROUTE

• La machine étant à l’arrêt, sélectionner la vitesse appropriée (voir
tableau). S’aider en tournant la broche à la main.

• La mise en marche s’effectue à l’aide de l’interrupteur (1).

• L’interrupteur peut-être bloqué en position “marche” par le
bouton (2). Réappuyer sur l’interrupteur pour le débloquer.

• Ouvrir le robinet d’eau ou mettre en marche l’aspirateur.

• Les fentes de ventilation du moteur doivent être soufflées pour éliminer la
poussière.

• Nettoyer l’extérieur avec un chiffon humide.

Nettoyeur Haute Pression proscrit.

• Préserver les composants électriques lors du nettoyage (moteur,
interrupteur).

• Certains produits d’entretien et solvants (trichloréthylène, ammoniaque,
chlorure, essence) sont proscrits pour le nettoyage des parties plastiques.

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

Prévenir votre agence LOXAM.

Par le client
• En cas de forage à sec, souffler les fentes de ventilation.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :
• Contrôler les charbons et les changer dès que leur usure le nécessite.

• Contrôler l’état des joints de sortie de boîte de vitesse et les changer si
nécessaire.

• Fonctionnement des commandes (mise en marche, réglage vitesse).

• Etat du câble électrique et de sa prise.

• Etat général de l’appareil.

• Essais de fonctionnement.

• Laisser la machine tourner à vide une minute environ pour refroidir le
moteur, puis relâcher l’interrupteur.

• Fermer le robinet d’eau ou arrêter l’aspirateur et débrancher l’appareil.

• Nettoyer les outils et la machine, en particulier les fentes de ventilation.

• Ranger le matériel dans son coffret de transport en prenant garde au bon
enroulement du câble.

• Si le foret est bloqué, ne pas essayer de le sortir en arrêtant et
redémarrant la machine; ceci provoque une usure prématurée du limiteur
de couple. Eteindre la machine et retirer le foret en le tournant vers la
gauche ou la droite, à l’aide de la clé plate.

• Ne jamais forcer le forage : une poussée excessive povoque une usure
prématurée du foret, de l’embrayage, ainsi que des pièces électriques.

Avant et après chaque utilisation :

• Vérifier l’état du câble d’alimentation et de sa fiche électrique.

• Vérifier la propreté des fentes de ventilation.

• Vérifier l’état des emmanchements côté outil et côté machine.

Positionnement de l’appareil :
• Activer le système de détection de positionnement de la machine
(bouton ONOFF sur le dessus de l’appareil).

• Les LED rouges s’allument quand la
machine ne se trouve pas dans la
position optimale (horizontale ou
verticale) pour le forage.

• Corriger le postionnement de la
machine; le LED central vert s’allume
dès que la machine se trouve dans la
position requise.

Angle de forage spécifique :
• Placer et maintenir la machine dans la position souhaitée et appuyer
sur le bouton RESET pour enregistrer cette position.

• Pour revenir au réglage initial (angle 0), appuyer sur RESET pendant 3
secondes.

Amorçage :
• Appliquer le patin du dispositif de positionnement sur la surface du
matériau à forer.
Ce dispositif permet d’éviter le “ripage” de la machine, lors de l’amorce
du forage qui conditionne le guidage rectiligne du foret.
Une fois l’amorçage effectué, rétracter le guide de positionnement et
poursuivre le forage.

• La foreuse est aussi équipée d’un limiteur électronique de courant qui
facilite le début du perçage.

• La foreuse comporte également un dispositif
réduisant le régime du moteur.

Pour cela, enfoncer le bouton (1) à moitié.

Cette fonction permet de réaliser un orifice de
guidage pour le perçage.

Une fois l’amorçage effectué, poursuivre le
forage.

Surcharge :
• Quand le moteur est trop sollicité, il se met à “pulser” grâce à la
protection contre les surcharges.

En réduisant la charge, le moteur revient à un régime normal.

En cas de forte sollicitation ou si le foret est coincé, la protection
coupe le courant.

• Pour remettre la machine en marche, relâcher l’interrupteur (1), puis
l’enfoncer à nouveau.

UTILISATION...

• Positionner correctement et serrer fermement la

poignée piovotante.

• Toujours tenir la machine à deux mains.

• Toujours utiliser l’outil adapté au travail à

effectuer et au matériau à forer.

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

Dispositif de positionnement anti-rotation :

• La foreuse est munie d’un adaptateur sur
lequel se monte le dispositif d’aide au
positionnement de l’outil pour l’amorçage
du forage (anti-rotation).

Faire dépasser le patin par rapport à
l’extrémité du foret. Serrer la manette de
blocage.

...OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
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Vitesse Diamètre de forage
tr/mn recommandé (mm)

1 )   730 Non recommandé

2 ) 1700 40 - 75

3 ) 3600 0 - 40

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

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

• Directive machines 2006/42/CE, 17 mai 2006.

• Directive CEM 2004/108/CEE, 15 décembre 2004.

• Directive Equipements Electriques 2006/95/CE, 12 décembre 2006.

• Normes harmonisées EN ISO 12100 (2003), EN 55014-1 (2006),

EN 55014-2 /A1 (2001), EN 61000-3-2 (2006), EN 61000-3-3 /A1/A2
(2005), EN 60745-2-1 (2007).

www.loxam.fr
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