
• Les opérations de montage /démontage du disque doivent être
effectuées après avoir arrêté la machine et débranché la prise
d’alimentation électrique.

• Enlever le tuyau d’eau en déserrant le serre-câble (5).

• Dévisser les 3 vis (7) de fixation de la partie mobile du carter de protection
(9) du disque avec la clé fournie à cet effet et enlever le carter mobile.

• Dévisser l’écrou (17) en tournant dans le sens horaire (filetage à gauche).

• Enlever la bride mobile (6).

• Respecter le diamètre du disque (750 mm Maxi) et son alésage (25,4 mm).

• Vérifier la propreté du carter (9) et présenter le nouveau disque (8) en
respectant le sens de rotation (flèche sur une face du disque).

• Centrer le disque (8) sur la bride fixe, placer la bride mobile (6) et bloquer
l’écrou (17).

• Remonter le carter mobile de protection (9) et resserrer les 3 vis (7).

• Remettre le tuyau d’eau et resserrer le serre-câble (5) pour le bloquer.

• Montée sur roues, la machine peut être déplacée manuellement sur des
courtes distances et sur sol plat.

• S’assurer que les freins des 2
roues pivotantes sont
débloqués.

• S’assurer que le chariot porte-
pièce a bien été bloqué à
l’aide du système à crochet
(4).

• Pour le levage de la machine,
utiliser un tirant à 3 bras (1)
attaché sur les crochets (3).

• Pour le transport sur fourches,
utiliser les 2 logements (2).

• Bien caler la machine et
l’arrimer avec des sangles
dans le moyen de transport.
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• Découpe toujours refroidie à l’eau de tous matériaux de construction tels
que le granit, le marbre, la céramique, la brique et tous les produits
manufacturés en ciment et similaires, avec disques diamantés à couronne
continue ou à segments.

• La cinématique de coupe combinée entre le mouvement de descente de
la tête de coupe et le mouvement horizontal du chariot de coupe permet
une grande rapidité et une précision de coupe.

• Adaptateur CEE 16A - 230 V - IP 44.

• Rapporteur d’angle.

• Equipements de protection individuelle.

• Ne pas utiliser de lames pour la coupe à sec.

• Ne pas couper d’autres matériaux non prévus dans les applications.

• S’assurer que le champ de travail est parfaitement dégagé, bien éclairé,
bien ventilé et ne présente aucun risque (ni produits inflammables ou

dangereux à proximité).

• Vérifier la planéité du sol avec une inclinaison maximale de 5°, et
s’assurer que la machine est bien stable, en appui sur ses 4 roues.

• Eviter de travailler dans de mauvaises conditions atmosphériques (pluies,

vents violents, froid intense, brouillard…).

• L’utilisateur doit être formé à l’utilisation de la scie, ainsi qu’aux règles de
sécurité.

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

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

• N’utiliser que des disques adéquats pour le travail à effectuer (vitesse,

géomètrie,  application…).

• Ne pas utiliser des disques qui sont tombés ou dont l’alésage ne
correspond pas au diamètre de la machine.

• S’assurer que les disques ne comportent pas de fêlures ou autres
dommages (voilage).

• Vérifier le montage correct du disque (sens de rotation, serrage, alésage).

• Au démarrage, bien s’assurer que le sens de rotation du disque
corresponde bien à la flèche sur le carter de protection du disque.

• Refroidir continuellement les disques diamantés à l’eau pour éviter leur
échauffement pouvant entraîner une déformation des disques et donc
une utilisation dangereuse.

• Contrôler que le câble et la rallonge utilisés sont entiers et en bon état.

• Ne pas utiliser la rallonge lorqu’elle est enroulée.

• La machine doit être branchée à une prise de terre.
• L’opérateur doit adopter une position assurée, stable.

• Veiller à respecter l’absence de tierces personnes dans un rayon de 5
mètres autour de l’opérateur.

• Ne pas charger la machine avec des pièces trop lourdes (40 kg maxi).

• Contrôler la stabilité des pièces avant, durant et après la coupe.

• Avant de commencer les opérations de coupe, bloquer les 2 roues
pivotantes à l’aide des freins prévus à cet effet.

• Maintenir les carters de protection du disque en place pendant toute la
durée du travail.

• Éviter tout contact avec l’outil en rotation.
• Débrancher systématiquement la machine pour toute opération de
maintenance (réglage, nettoyage, changement de disque,…).

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

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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• Moteur électrique 230 V / 50 Hz
• Courant nominal 13.3 A
• Puissance nominale 2.2 kW / 3 ch
• Diamètre de disque 750 mm
• Alésage du disque 25,4 mm
• Longueur de coupe disque baissé / levé 500 / 560 mm
• Hauteur de coupe maxi 300 mm
• Vitesse maxi disque 1440 tr/min
• Dimensions (L x l x H) 1550 x 850 x 1600 mm
• Poids à vide 202 kg
• Poids avec cuve remplie d’eau 285 kg
• Hauteur plan de travail 675 mm
• Nombre de roues fixes / orientables 2 / 2
• Niveau de vibration 2,33 m/s²
• Pression acoustique (LpA) 95 dB (A)
Dotation de base :Bac de récupération d’eau en plastique, 4 roues dont 2

orientables avec freins, protections latérales du disque,  
manivelle de réglage de la hauteur du disque, blocage 
du chariot pour le transport, chariot curseur avec 
poignée.
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• Placer la machine sur un plan horizontal et de manière stable.

• Bloquer les 2 roues pivotantes à l’aide des freins.

• Débloquer le levier du chariot (4) qui le fixe au chassis.

• Vérifier que la cuve contienne une quantité suffisante d’eau de
refroidissement (60 l mini, 90 l maxi).

• S’assurer que le châssis métallique soit relié à la terre.

• Contrôler la bonne fixation du carter de protection du disque, le sens de
rotation et le serrage du disque.

• Contrôler que le disque est bien adapté au matériau à couper.

• S’assurer que le voltage du réseau est identique à celui de la plaque
machine (230 V).

• Brancher obligatoirement la machine sur un réseau équipé d’une
protection différentielle et magnétothermique .

• Utiliser un câble 2 pôles + terre pour alimenter la machine.

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

...UTILISATION

• Commencer à couper en poussant vers le disque, avec les 2 mains
posées sur les cotés du chariot. Ne pas pousser directement sur la pièce
à couper.

Coupe avec descente du disque

• Débloquer la tête de coupe avec le levier de blocage (16).

• Positionner la pièce à couper et commencer la coupe en basculant le
levier (15) du haut vers le bas.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

MISE EN MARCHE

Par le client

• Nettoyer les glissières de guidage de la table.

• Nettoyer les plans d’appui.

• Rincer régulièrement la pompe.

• Vidanger et remplacer l’eau de la cuve chaque jour.

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Nettoyer les glissières de guidage de la table.

• Contrôler l’état du chariot et des leviers de réglage.

• Contrôler l’état des flasques du disque.

• Contrôler l’état des câbles électriques.

• Vérifier l’état de marche du disjoncteur différentiel.

• Vérifier la tension de la courroie de transmission, la remplacer si
nécessaire.

• Etat du système d’arrosage.

• Etat des protections éclaboussures.

• Etat général de la machine.

• Essais de fonctionnement.• Brancher la machine à l’alimentation électrique.

• Tourner le sélecteur marche-arrêt (10) en position de démarrage et
attendre 5 secondes.

• Tourner le sélecteur marche-arrêt (10) en position de marche.

• Régler le flux d’eau de refroidissement en tournant le robinet placé
derrière la machine, à coté de la tête de coupe.

• En cas d’arrêt d’urgence, bloquer la machine en pressant le bouton (11).

• Nettoyer la cuve, la table, les plans d’appui, les glissières et le carter de
protection du disque.

• Préserver les composants électriques lors du lavage (moteur,
commutateur, ...).

Nettoyeur haute pression proscrit.

• Vérifier l’état et le serrage du disque.
• Vérifier l’état de fonctionnement de la pompe et des leviers de réglage.

• Les plans d’appui et les glissières doivent être toujours très propre. La
saleté sur ces pièces peut compromettre la précision de la coupe.

• Contrôler l’état de la rallonge électrique.

• Plus la hauteur de coupe augmente, plus l’effort exercé par le disque pour
couper la pièce est important.

• Pour ne pas solliciter de manière excessive le moteur, l’opérateur doit
adapter la vitesse d’avance du chariot. Cette vitesse dépend également
des caractéristiques du matériau à couper (dureté, résistance, etc...).

• Arrêter en tounant le sélecteur marche-arrêt (10) sur 0.

• Débrancher la machine.

• Enlever le bouchon pour vider la cuve.

• Supprimer avec un jet d’eau les déchets éventuels de coupe.

• Stocker la machine à l’abri des intempéries.

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

Prévenir votre agence LOXAM.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

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

• Directives machines  2006/42/CE, 2004/108/CE et 2006/95/CE.

• Directives suivant normes européennes EN ISO 12100-1/2005,
EN ISO 12100-2/2005, EN 60204-1/2006, UNI EN 12418/2001.

www.loxam.fr

UTILISATION...

• Placer la pièce à découper (12) sur le chariot porte-pièce (13) et la caler
contre la butée fixe (14) du chariot.

• Pour soulever ou abaisser le disque, agir sur le levier (15) jusqu’à la
hauteur du plan de coupe désirée et fermer le levier de blocage (16).
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