
IMPORTANT :Pour commander les pièces détachées de la meuleuse, préciser la référence de la
meuleuse PC12500 suivi du repère. EX : Jeu de pinces PC12500 Repère 32

1 Pince de serrage pour meule tige Ø 3 - 1 Pince de serrage pour meule tige Ø 6 - 2 Clés plates de
14 et 19 - 1 Assortiment de 5 Meules Queues Ø 6 - 1 Assortiment de 5 Meules Queues Ø 3
1 Raccord rapide Mâle

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES Pour coffret meuleuse droite
comprenant:

Caractéristiques
Meuleuse droite   -  taraudage d’entrée d’air: 1/4’’NPT  -  Vitesse de Rotation à vide: 24000 tr/min  -  Consommation d’air:
150 l/min sous 6 bar  -  Poids: 0,550 kg

Instructions d’utilisation
- La meuleuse droite doit être alimenté uniquement par de l’air comprimé (pas d’oxygène bouteille ou autres).
- Pression d’utilisation : 6 bar.

FER NOITPIRCSED
1 retraC
2 epapuosedediuG
3 ruennoitcA
4 étirucésedreiveL
5 trosseR
6 ellipuoG
7 ruennoitca'dexA
8 euqirottnioJ
9 euqirottnioJ
01 epapuosedegiT
11 trosseR
21 ruetalugéR
31 euqirottnioJ
41 euqirottnioJ
51 sivednohcnaM
61 tnemeppahcé'druetcelféD
71 ria'deértne'ddroccaR
81 tnemeluoR
91 erèirrauaetalP
02 reicaelliB
12 rotoR
22 rotoredemaL
32 erdnilyC
42 elliuoD
52 ellednoR
62 tnavauaetalP
72 siV
82 tnemeluoR
92 nirdnaM
03 euneteredeugaB
13 elatnorfeugaB
23 )3Øte6Ø(secnipedueJ
33 ecnipeduorcE
43 )91te41(setalpsélcedueJ

DECLARATION CE DE CONFORMITE
2006/42/CE

NOUS DECLARONS SOUS NOTRE RESPONSABILITE QUE LE PRODUIT SUIVANT :

MODELE :   PC12500
EST CONFORME AUX DONNEES DE SECURITE ET DE SANTE REQUISES EN ACCORD AVEC
LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LA SECURITE DES MACHINES :
2006/42/CE du 17-05-2006  Modifiant la 95/16/CE (Refonte). Remplace la 98/37/CE
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MODE D’EMPLOI - PRÉCAUTIONS

REGLAGES
1) Montage et démontage des oulils.

® -Sous charge, la meuleuse ( 1) nécessite une pression
d’air de 6 bar (3).
® -Veiller à ce qu’il y ait toujours de l’huile dans le huileur
(2).
® -Nettoyer régulièrement le filtre à air (4).
® -Une pression d’alimentation trop faible diminue les per-
formances de la meuleuse (1) mais une pression trop éle-
vée n’est pas admissible.
® -Purger quotidiennement l’eau de condensation s’étant
formée au niveau du filtre à air (4) et du compresseur (8)
Celà évite d’injecter de l’eau dans votre meuleuse (1).

POUR VOTRE SECURITE

1 - Travailler sans danger avec cet appareil n’est possible
qu’à condition de lire intégralement la notice d’instructions et
de suivre les instructions qui figurent dedans.
2 / 3 - Porter une protection anti-bruit ainsi que des lunettes
de protection.
4 - Porter un masque respiratoire pour se protéger des pous-
sières provoquées par l’utilisation de la meuleuse.
5 - Porter une tenue de travail appropriée.
® -N’ouvrir le circuit d’air comprimé que lorsque la meuleuse
est prète à l’emploi.
® -Pour tout changement d’outil ou intervention manuelle sur
la meuleuse, isoler la meuleuse du raccordement d’air com-
primé.
® -Ne pas porter la meuleuse par son flexible d’alimentation.
® -Eloigner toute tierce personne de la zone de travail.
® -Ne pas laisser à la portée des enfants.
® -Vérifier régulièrement l’état des flexibles d’alimentation.

1        2         3          4         5

Ces appareils sont garantis conformément aux disposi-
tions légales/nationales (contre preuve d’achat: facture ou
ticket de caisse). Cette garantie implique le remplacement
gratuit des pièces défectueuses.
Cette garantie correspond à un emploi normal de l’outil et
en exclut les avaries dues à un mauvais usage, à un en-
tretien défectueux ou à l’usure normale.

GARANTIE

ENTRETIEN
1) Pour garantir la durée de vie de votre meuleuse

droite, il est impératif d’en assurer un entretien
régulier .

               Huilage de la turbine
        sans huileur automatique:
Avec l’aide d’une burette laisser
tomber quelques gouttes d’huile
directement dans le raccord d’en-
trée de la meuleuse.
Ceci avant de s’en servir puis ré-
gulièrement en cours d’utilisation.

Huilage de la turbine:
Il est conseillé de monter un
huileur automatique directement
sur votre meuleuse, dans ce cas,
veiller à ce qu’il y ait toujours de
l’huile dans le réservoir.

DUREE DE VIE DE LA MEULEUSE
  -L’opération de meulage engendre beaucoup de poussière

provoquée par l’abrasion de la meule et du produit
meulé, il est impératif de nettoyer correctement la
meuleuse:

1/- Démonter l’écrou de pince, la meule et la pince.
2/- Nettoyer l’intérieur du mandrin recevant la pince.
3/- Nettoyer la pince et l’écrou de pince.
4/- Remonter l’ensemble, sans serrage, après avoir enduit

toutes les pièces d’un léger film d’huile.
5/- Ranger dans un endroit propre et sec.

   -En fonction du diamètre de queue des meules ( Ø3 ou Ø6),
démonter l’écrou de pince (Rep:33) à l’aide des 2 clés plates
(Rep:34).

   -Mettre en place la pince correspondante à la meule après en
avoir vérifié l’état de propreté .

    ( ATTENTION DANGER: La vitesse de rot ation de la
meuleuse est très importante, une pince non nettoyée
peut provoquer une perte d’efficacité du serrage et la
meule risque d’être éjectée).

   -Revisser manuellement l’écrou de pince sans serrer.
   -Introduire la meule dans la pince puis serrer correctement

avec les deux clés plates.

Remarques d’ordre général avec
filtre détendeur huileur en réseau.

ATTENTION risque
d’éclatement pour les meules:

-Votre meuleuse a une
  vitesse de rotation de 24000 tr/min.
-Une meule de Ø trop important ou d’un poids excessif est
 totalement à proscrire .
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