Danger !
L’éjection de pièces coupantes suite à une collision ou à un dépassement
de la vitesse de rotation maximale peut provoquer la mort!
Qu’est-ce qu’une collision?
Lorsque l’outil en rotation ou à l’arrêt touche une partie fixe de la machine (une
butée, un élément de serrage ou l’installation d’aspiration) ou un corps étranger.
Qu’est-ce qu’un dépassement de la vitesse de rotation maximale?
La vitesse de rotation maximale inscrite sur l’outil ou sur le système de serrage est
dépassée. (La valeur inscrite la plus faible est déterminante)
Mesure à entreprendre après une collision ou suite à un dépassement de
la vitesse de rotation maximale.
• Stopper immédiatement la machine (arrêt d’urgence).
• Démonter tous les couteaux de l’outil.
• Examiner les systèmes de serrage et l’outil pour constater qu’aucun
dégât n’a été créé.
– Couteaux fendus?
– Dégâts au corps d’outil ou sur sièges de couteaux?
• Echanger les couteaux en cas de dommage ou de doute.
• Monter à nouveau les couteaux et les systèmes de serrage.
• Remplacer la broche de traction.
• Les corps d’outil ou les systèmes de serrage endommagés ne doivent en aucun
cas être réutilisés.
• Ne pas entreprendre des réparations soi-même.
• Réexaminer la concentricité et la planéité de l’outil.
Entretien et nettoyage
• Ne jamais frotter le couteau contre une surface métallique.
• Utiliser uniquement des produits de nettoyage à base de dissolvants solubles
dans l’eau et spécialement conçu pour l’aluminium. En aucun cas utiliser des
produits de nettoyage alcalins.
• Lors de l’échange de l’outil, nettoyer la pince de serrage et le mandrin.
• Lors de l’échange de couteaux, serrer les vis au couple de serrage nécessaire.
• Utiliser seulement des pièces de rechange originales de la maison OERTLI Outils SA.
• Les travaux d’affûtage doivent être exécutés uniquement par un personnel
compétent et formé.
Prenez en considération le manuel d’instructions d’utilisation
Il doit absolument être lu avant l’utilisation de l’outil et mis à disposition à un
endroit accessible par tous.
Sur le site Internet www.oertli.com vous trouverez à tout moment la version la
plus récente de l’instruction d’utilisation.

Veillez à votre sécurité!

Broche de traction
cassée

Pince de serrage
fortement salie

Corps d’outil
endommagé

Couteau cassé

