
Spirale droite
Exploration et

prélèvement d’échantillon

pour identification du

bouchon

• Puissance nominale 400 W

• Tension 230 V

• Diamètre de canalisation 20 à 150 mm

• Longueur de travail maximale 60 m

• Diamètre flexibles 16 et 22 mm

• Rotation Réversible droite et gauche

• Poids avec flexibles et accessoires 48 kg

• Pression acoustique (LpA) 75dB(A)

Dotation de base : 1 gaine de guidage, 1 gant de guidage renforcé,

2 goupilles de démontage, malette et corbeilles de rangement

• Prélever un

tronçon de

flexible de la

corbeille de

rangement et le

dérouler derrière

l’appareil.

• Passer le flexible à travers la machine (attention au sens) et le faire

dépasser de l’autre côté.

• Pousser la gaine de guidage par l’arrière sur le flexible et la verrouiller

sur la machine.

• Monter à l’extrémité du flexible la tête de débouchage adéquate.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DÉBOUCHEUR

R 600

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS068 0083

• Ne pas utiliser d’autres flexibles et accessoires que ceux spécialement
prévus pour cet appareil.

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

• Ne jamais lever ou déplacer la machine en tirant sur le câble

d’alimentation, la gaine de guidage ou

les flexibles.

• Le levier (1) peut être bloqué et utilisé

pour le transport ; pour cela, appuyer

sur le levier (1) et lever le bouton de

verrouillage (2) pour le bloquer.

• Lors du transport en véhicule, caler

tous les éléments (machine, mallette,

corbeilles de flexibles) pour les

empêcher de glisser ou basculer

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

présenter aucun risque

• Ne pas utiliser sous la pluie ou la neige.

• 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.

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation de déboucheur
électrique ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port du gant de guidage renforcé servant à guider et manipuler le
flexible en rotation est obligatoire. Ne jamais utiliser de gant souple
ou de chiffon pour cette opération

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

• Porter des gants en caoutchouc lors du nettoyage de l’appareil. 

• Veiller à l’absence d’autres personnes à proximité de la zone de travail
de l’opérateur (« fouettement » du flexible)

• S’assurer que le tube de protection qui permet d’atténuer le
fouettement du flexible à l’arrière de l’appareil est bien présent.

• Le flexible doit être extrait et déroulé complètement hors de la corbeille
de rangement avant de l’engager dans l’appareil.

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

• S’assurer du bon état du câble électrique

• Débrancher systématiquement la machine lors de toute intervention
(changement de flexible, de tête de débouchage,…)

• 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.

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

• Débouchage de canalisations de diamètre 20 à 150 mm sur des

longueurs pouvant atteindre 60 m 

- débouchage des évacuations sanitaires domestiques (éviers, wc, 

lavabos, douches etc…)

- débouchage et assainissement de branchements et canalisations 

domestiques et industrielles

• Rallonge flexible diamètre 22 mm, Lg 4,50 m

• Cordon différentiel 16A – 30mA

• Bottes caoutchouc

• Bombe aérosol de nettoyage
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Pour une information plus  complète

consulter la notice du constructeur

Tête
de

débouchage

Spirale
droite

Spirale
bulbe

Spirale
conique

Couteau à
graisse

Lame
flèche

Batteur à
chaînes

Coupe
racines

Ø 16 mm • • • • •

• • • • • • •Ø 25 mm

ASSEMBLAGE - DÉSASSEMBLAGE

Assemblage :

• Encliqueter les éléments entre

eux

Fixation des têtes de débouchage sur l’extrémité des flexibles
Fixation des tronçons de flexibles entre eux
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Spirale bulbe
Enlèvement des bouchons

légers (papier, textile) dans

les tubes coudés, étroits

et successifs

Spirale conique
Elimination de bouchons

de textiles, papiers et

récupération de textiles ou

flexibles perdus

3

Couteau à graisse
Hachage de dépôts

graisseux, textiles ou

autres matériaux

Coupe racines
Broyage de petites

racines, branchages ou

objets fibreux

Batteur à chaînes
Nettoyage de tubes
engraissés, sans
dommage pour les
surfaces

Lame flèche
Perçage de dépôts
graisseux ou détergeants
(sorties de bacs
décanteurs, machines à
laver...)

Nota : un système

de fixation permet

l’assemblage ou le

désassemblage

des flexibles en

sécurité.

Ø 16 mm

Ø 22 mm

Désassemblage :

• Insérer la goupille de démontage

dans le perçage prévu à cet effet

et séparer les pièces



Par le client 

• Nettoyage des flexibles et accessoires

• Graissage toutes les 5 heures de service

(point G1)

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Fonctionnement des systèmes

d’accouplement sur flexibles et têtes de

débouchage

• Etat général de l’appareil, des flexibles et

des accessoires

• Graissage (points G1 et G2)

• Essais de fonctionnement moteur et

rotations droite / gauche

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Placer l’interrupteur sur la position « arrêt » et débrancher la machine

• Désaccoupler la tête de débouchage. Nettoyer et ranger les

accessoires dans la mallette prévue à cet effet.

• Nettoyer puis accoupler les tronçons de flexibles entre eux et enrouler

l’ensemble dans la corbeille de rangement

...UTILISATION

Nota : surveiller l’arrière de la machine; quand il ne reste plus que

30 cm de flexible, et si nécessaire, raccorder une nouvelle longueur de

flexible.

Pour cela :

• Arrêter le moteur et débrancher l’appareil

• Prélever un nouveau tronçon de flexible dans la corbeille de rangement

et le raccorder derrière le tronçon précédent. Rebrancher et mettre le

moteur en marche

• Tirer à nouveau le flexible de la

machine de manière à former un «

coude de travail 

• Actionner le levier et presser le

flexible contre l’obstruction jusqu’à

ce que «le coude de travail» se

détende.

• Créer un nouveau coude de travail et

répéter l’opération jusqu’à ce que le

bouchon soit éliminé.

• Relâcher le levier et retirer le flexible;

si nécessaire actionner brièvement le

levier pour faciliter le retrait du

flexible.

• En cas de difficulté, relâcher le levier

et positionner l’interrupteur sur la

position « rotation à gauche »

• Actionner le levier et dégager le

flexible en lui imprimant

manuellement des mouvements de

va-et-vient.

Nota : déconnecter les tronçons de flexible au fur et à mesure de leur

sortie.

• Nettoyer l’appareil au moyen d’une éponge humide et d’un chiffon

• Utiliser un produit spécial pour nettoyer, dérouiller, désinfecter les

flexibles et têtes de débouchage

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

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

Prévenir votre agence LOXAM.

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

• Vérifier le bon état des accessoires (têtes de débouchage, gant de

protection)

• Vérifier le bon fonctionnement des systèmes d’accouplement sur

flexibles et têtes de débouchage

• En cas de difficulté de débouchage et pour éviter leur dégradation il peut

être nécessaire de démonter certains sanitaires (lavabos, wc,…).

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

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

utilisation normale du matériel pourvu d’un équipement adapté :

• EN 60334-1, EN 12100-1, EN 12100-2, EN 61029.

• 98/37/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG

CONTRÔLE AVANT MISE EN ROUTE

• S’assurer que l’interrupteur (3) est sur la

position « arrêt »

• Vérifier que le réseau est équipé d’un

disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA

avec mise à la terre

• Si le réseau est non conforme, utiliser un

cordon différentiel 16A – 30 mA
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MISE EN ROUTE

• Brancher la machine

UTILISATION...

• L’interrupteur (3) possède trois positions

A - Position centrale : Arrêt du moteur

B - Position à droite : Rotation du flexible vers la droite = élimination du 
bouchon

C - Position à gauche : Rotation du flexible vers la gauche = déblocage 
flexible coincé

• Le levier (1) commande la rotation du

flexible.

• L’interrupteur (3) est sur « arrêt »

• Placer la machine à environ 50 – 80 cm

de la canalisation à déboucher.

• Positionner l’interrupteur sur la position

« rotation à droite »

• Introduire le flexible dans la tuyauterie sur

environ 50 cm.

• Appuyer sur le levier pour mettre le

flexible en rotation.

• Guider le flexible à la main après s’être

équipé impérativement du gant de

guidage renforcé.

• Relâcher le levier et pousser le flexible

encore plus loin dans la tuyauterie.

• Répéter l’opération jusqu’à ce qu’une

résistance soit perçue.
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Arrêt
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