Fiche technique

CHANFREINEUSE Ø 100
Créé et fabriqué en France

CARACTERISTIQUES PRODUIT
Domaine d’application

Chanfreinage à 15° des extrémités de tubes en PVC / PP / PE Ø 100

Matière cloche

Aluminium

1

Matière lame

Carbure

3

Colisage

Carton

Identification

Code barre sur carton

PRODUIT
Référence

Désignation

Colisage

Taille emballage (mm)

Poids (g)

4.005.002.00001

Chanfreineuse ATE pour tube Ø 100

1

140 x 125 x 135

523,7

NOTICE D’UTILISATION
NOTICE DE SÉCURITÉ
ATTENTION
- Les lames sont aiguisées et peuvent couper
- Les lames peuvent casser et être projetées
dans n’importe quelle direction
- Les angles aiguisés et les bris de lame peuvent
causer des blessures
- Porter des lunettes, gants et vêtements de
sécurité (Utilisateur et personnel environnant)
- Ne pas faire levier ou plier la (les) lames
- Garder à distance des enfants
- Ne pas réaiguiser les lames

AVANT

APRÈS

- Couper le tube perpendiculairement à son axe,
- Monter l’outil sur une perceuse à mandrin de 13 mm (min), vérifier que
celui-ci est bien fixé prêt à être utilisé,
- Vérifier le serrage des vis,
- Bloquer le tuyau à chanfreiner, appliquer une fine couche de graisse
sur le bord du tuyau à chanfreiner,
- Positionner la chanfreineuse sur le tuyau et s’assurer d’être parrallèle
au sens du tuyau,
- Actionner la perceuse à vitesse moyenne avant d’entrer en contact
avec le bord à chanfreiner,
- Appuyer l’outil en rotation sur l’extrémité du tube,
- Ne pas forcer l’outil,
- Une fois le chanfrein réalisé, arrêter la rotation avant de retirer l’outil,
- Finissez l’ébavurage en utilisant
l’outil ébavureur ATE

L’application, l’utilisation et/ou la transformation des produits échappent à notre responsabilité de contrôle et, en conséquence ne peuvent engager la responsablité de la société
A.T.E., mais celle de l’utilisateur et/ou celle du transformateur.
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