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1.

>ridrede lire ce manuelavec soinavantdutilisetla
n.achine.
ll estimpoftantquevoussoyezaucourantdes
tiverses
fonctionsde la machine.

l.INTRODUCTION
au probldme
LamachineCAGONEconstiluela solutionmoderne
parr6sultal
obtenu
esttoujours
toujours
idenlique.
Le
d'unaff0tage
faitgracea unehaulepr6cision.
n'exigeant
automalique
CAGONEestunemachineentiaremenl
aisance
sp6ciale
delaoartdelulilisaleurson
aucune
connaissance
peuts'enservirpouralf0terdes
n'importequi
dLtilisation
esttelleque
parfaits,
palinsd glaceavecdesr6sultats
avecun minimumde formalionprealable.
de
encollaboration
avecdesexperts
CAGONEa6t6developp6e
etdes
d'6quipements
I'aflotage
de patinsaglace,desresponsables
ioueursde hockeysurglacesu6doiset canadiens.

Rectifielessurfacesde glissement
deglissement
de patinspourhockey
CAGONErectifie
lessurlaces
peutetresitu6eau choixsurla
surglace.Lasurfacede glissement
longueur
du patin.
Lasurfacede glissement
estla surfaceplaneenconlactavecla
glacependanlle patinage.
La sudacede glissementemployee
desjoueurs.
individuelles
d6penddespr6f6rences
un profilarrondie chaque
CAGONEmeuleautomatiquement
extr6mil6
de la sudacede glissement.

automatique
Fonctionnement
et serr6fortement
en place.
dansle porte-patin
Lepatinestinslal16
position
deglissement
delasurface
Lesdonn6es
delongueuretde
parleclavietLamachine
estalorcmiseen
sontentrees
enm6moire
estmeule.
marche,
et le prolilsouhait6
premidrement
(1)Lamachine
lalamedu patinende nommesure
poinls
de
mesure.
breux
(2)Endeuxiame
lieu,la machinecalcule2lpartirdesmesuresprF
la manibre
dontle
souhait6e
sesel de la sudacede glissemenl
patinseraatf0t6.
(3)Endernierlieu,la lamedu palinestmeul6ea laformevoulue
quela machine
fonctionne,
le nombrede passesde meuPendant
Cenombreindique
numeique.
estaflich6surI'afficheur
laoerestant
mesur6een
cenmalidre
enlevee,
laquantit6de
ao:oroximativement
tidmesde millimCtre.
quelquepeu
varieratoutours
Le nombrede passesde meulage
a 6t6r6alis6e.
co(ectede glissement
mCmesi la surface
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1.INTRODUCTION
Surveillanceautomatique
plusieurs
facteurs
Lamachine
CAGONEsurveille
automatiquemenl
pourde bonsr6sullatsd'alf0tage.
importants
Desavertissements
illumin6s
s'allument
surI'ecran
etrestent
exoim6scommesvmboles
appropri6es
soientprises.Les
allum6sjusquace quelesmesures
paramdtres
suivants
sontsurveill6sl
* diamdtre
de la meule
* usure
du patin
'lixation
du patin
'pouvoir
abrasil
de lameule
'posilion
du brasde dressage
' boutond'arrel
d'urgence
* posiliondu s6lecteur
dbutilde dressage
* sortied'aspiraleur

1.INTRODUCTON
El6mentsde la machine
Leporte-patin
comporleuneJenteet un
de serrage
maintenanl
la lame
disposilif
en place.Les lames gauchiessont
redress6eslorsqu'ellessont serr6es
dansle dispositif.
Celui-cipeutrecevoir
de2,8mm
deslamesd'6paisseurvariant
a 4,5mm.
Dispositifde dlessage Le disposilifde dressagede la meule
pourvudLn
comporteun brasrepliable
diamanl.
A l'ariaredudispositifsetrouve
uns6lecteur
de largeur
de lame.
isolela meule.ll
Carterde protection
Lecaderde protection
esl dgalemenlpourvu d'une poche
recueillant
la poussidre.Lblimentation
6lectiqueestcoup6elorsque
lecarterde
protection
estouverl.
pourle
Leclaviercomporte
desfonclions
Clavier
le
r6glagede la surfacede glissement,
dressagede la meule,lhctivaliondes
et I'emploi
symbolesdbvertissement,
descasseltes-m6moire.
Cassette.m6moire ll y a ditf6rentstypes de cassettespourle stockage
m6moire
desdonn6es
patinsdes
deglissementdes
desurface
joueurs.ll y a des cassellesdiff6rents
pourpatins
m6moire
degardien
debutet
de patineur
artistique.
Porte-patin

Lamachine
robusteetcompacte.
Elle
CAGONEestdeconstruction
lraiteeslr6alisee
enliCrement
enm6lalafin
depouvoirr6sisterades
mentsrudes.
Poids:25
kg
Longueur:
720mm
Hauteur:220
mm
Profondeur
260mm
115V 60 Hz,max.2A
Alimentation:
Temp6ralure
ambianle:
2-30oC
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D6ballage
l

2'.3

Raccordement
de t'aspirateur

2"4

Misesous tensionde
la machlne

I

2.INSTALLATION

D6ballage
1.
Enlever
les 6l6mentsde protection
de
transporten suivantles instructions
les616sdpar6es
annexees.
Conseryer
mentspourle transport
luturde lafi0teuse.
2.
lnstallerla machinesur un support
ya unespacesutfiferme.Shssurerqu'il
pour
santdechaquec0t6delamachine
permettre
lemouvement
duporte-patin.

til

3.
quela tensionde la machine
Sbssurer
correspond
a latensiondu secteur.

4.
en apOuvrirle carterde protection
puyant sur le bouton a l'extr6mit6
oauchede la machine.
Sortirle cordon
d'alimentation.
les casselles{6moire
et lesmeules.
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2.INSTALLATION
5.
Vdrilierlabsencede d6fautsdes meules,et installerune meulesolidement
surla machine.

Remettre
en placele carterde protectionen alignantla rainuresursoncole
de
droitsur la rainurecorespondante
lhfi0teuse,
Appuyerensuitesurle cote
progauche,
lecarterde
cequiverrouille
tection.

7.
e la
Raccorder
le cordondblimentation
machine.
Enplusdu cordondblimentiail estpr6vuuncablevolant
tionordinaire
poursatisfaire
des
aux169lementations
dNerspays.
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2.INSTALLATION

Raccordement
de I'aspirateur
1.
permanente,
I'atf0teuse
En installation
doil 6tre reli6ea un asPirateurLa
machineest pourvuea cettefin dtlne
sodiesurle cOtegauche.

2.
Ouvirlasortiesurlec6t6gauchede I'al
enplasti
lechapeau
l0teuseenrepliant
que.

3.
31-32mm
Fixeruntuyaud'aspirateurde
dediamdtre.
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2.INSTALLATION

Misesoustension
de la machine
'L

TournerI'interrupteur
situ6ial'aftierede
la machne.
2.
Si la machinene r6agitpas lorsde la
pointssuiv6rilierles
misesoustension,
vanls:
.le boutondlarretd'urgenced I'avantde
la machineestsorll;
.le caderde proteclionesl lix6correctement;
.le lusble esl inlact.(Voirpage 7:3.
D6brancher
tout d'abordle cordondll
mentation.)
3.
la machlfe
Unefoisrirse souslensron,
procdded
elopedesessalsdefonction
ralionsde calibrage
aulomatiques.
Ne iatnais toucher la machine pendanl le calibEge,
4.
Lorsquele disqueesl pass6p[]sieurs
du palin
fois le ong des mordaches
posilon lntepour
reven
r
ensuite
a
sa
'r
eure, le cal brage sera acheveet la
machinepoLrrra
Ctreul lis6epour I'atfutage.
Ne pas insta er de patin dans la
machine pendaht le calibnge.
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Installation
du patin
R6glagede la surface
de glissement
R6glagede la surfacede
glissementavec la
cassette-m6moire

3i4

Stockagedes donn6esde
surfacede glissementdans
la cassette-m6moire
Stockagedes donn6es
de surtacede glissement
de patins de gardiendans
la cassette-memoire
Afi0tage
Dressagede la meule
Dressagede meulepour
patins de gardien
Affotagede patins de
gardien
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Dressagede meulepour
rectificationde surface
large

3.

3. FONCTIONNEMENT

Installation
du
patin
1.
Ouvrirle porte'patin.
la
Leporte-patin
sbuvreen
actionnant
poign6ea droite.
Le milieu de ta lame doL Atresi rA a!
mirieudu portepatin.
2.
le patindansla rainure.
Installer
La pointedu patindoitCtretournee
Laisserlalamereposersur
versladroite.
le porte-patin.
Fixerle milieude la lame
au pointrepdredu porte-patin.

3.
Serrerla lamedu patinen posilion.
lapoiLeserrage
sefaitenactionnant
Enoosition
serr6ela
on6eversladroite.
paralldle
au
6oign6eest normalement
porte-patin.
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3. FONCTIONNEMENT

R6glagede la surface
de glissement
1.
pointded6paddelasurface
de
Etablirle
gIssernenL
Enlreren m6moirele poinlde d6part
de a surface
de glissement
en millimdlres,mesu16
alpartirdu
milieudelalame.
Le pointde d6parttornbetoujourssur,
ou en avantdu milieude la lame.La
le
valeuren est indqu6esur lbtficheur,
zero repr6sentanlle milieu du portepattn.
du pointde d6partpar
L6loionement
rapportau mileu de Jalameest augsurlatouche+.
llest
menl6enappuyant
dim nueau moyende la louche-.

-,&q€tr#
e l _ .

2.
la surface
de glisEtablira longueurde
sernenL
commence
Lasudacede g issemenl
au poinl de d6parl et s'6tendsur la
dislancechoisie.La distanceest expri
m6een milimalres.
La surfacede glissemenlla plus
pu sse6tabrestde10mm.
courtequbn
La touche+ augmenle,et la touchediminuela longueurde la sudacede
glissement.
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3. FONCTIONNEMENT

R6glagede la surface
de glissementavecla
oassette-m6moire
1.
la casselle-memoire
conlelntroduire
nantlesdonn6esde surfacede glssement.

2.
unnumoro
dejoueuret a
S6ectionner
longueur
de patin.
peuvent
Lessurfacesde glissement
de 99
otreslock6espourun maximun]
joueurssur unecassetlem6moire.
Le
ou
num6rode joueurest augment6
paractionnemenl
destouches
diminu6
+ el - respectrvement.
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3. FONCTIONNEMENT

Stockagedes donn6es
de surfacede glissement
dansla cassette-m6moire
1.
lntroduire
unecasselle-rnemolre
dans
tamacnne,

2.
S6lectionner
e numdro
du joueurpour
equeldesdofn6esdesurface
deglssementdoivenlCtrestockdes.
3.
Frapper
lesvaeursdepolntded6partet
de glisseanent.
de longueur
de surface
"R6glage
Voir
de la surfacede glissement"(p.3:2).

4.
Appuyersurla touchede sauvegarde.
La surfacede glissemenlpour le
joueurnd qu6parl'affcheuresl
slock6e
dans a casseltememoire.Les casel
tes-m6rnoirepourpatinsde gardief et
pourjoueursindividuels
necontiennenl
oes oonneesqLlepourun seutloueuii
aussi le
Ces cassellesenregislrent
num6rodu joueur.

314

3. FONCT]ONNEMENT

Stockagedes donn6es
de surfacede glissement
de patinsde gardiendans
la cassette-m6moire
pourpatinsde
Lescasselles-m6moires
gardlenel pourjoueursindividuels
ne
conlennentdes donneesque pourun
enregistrent
seuljoLeurCescasselles
le num6roaltrbu6aujoueur
6galement
L
ntroduire
unecasselle.

2.
le num610
dLrjoueurdonl
Seectionner
les donn6esde sudacede glissemenl
doiventetrestockdes.
3.
Entrerles valeursde pointde deparlet
de surfacede glissement.
de longueur
"Reglage
de la sudace de
Voir Ie
glissement" (page 3:2).

4.
AppuyersLrrla louchede sauvegarde.
pourlejoueur
de gllssemenl
Lasurface
indiqu6parl'afflchage,
esl slock6edans
la cassetlem6moireen memeteanps
que le numerodu joueur
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3. FONCTIONNEMENT

Aff0tage
Toujoursporbr deslunettesde s6cute pendantI'atfttage,
I

.-;1

Lnstaller
le patindansle porte-patin.
2.
Frapper
lesdonn6esde pointde d6part
et de longueur
de ia sudacede glissement,
Si une cassette-m6riroire
a 6te introunnumdro
dejoueur.
du te,s6lectionner
3.
Appuyersur la touchede d6marrage.
Apris le demarrcge,la machine peut
6trc a etee en appuyant sur Ia
touche dbrrAl
La machinemesurea larnedu patinel
lblf0teselonles donneesde surfacede
glissement
atfich6es.
AprdsLed6mar
peul 6tre interrompu
rage, l'af101age
avec la touche d'arr61.La machine
revient alors automatiquemenlal sa
pos tion de depart.
Ne jamais toucher la machine
pendant I'atfAbge.
4.
Le boutond'afiCtd'urgenceii l'avantde
on. La
la machinecoupe l'almental
peut6trerernlseen
rnarche
machine
en
Lors
sortantle boutond'arreldl.rrgence.
de la remse en marche,la machine
elfecluedes op6rationsde calibrage
(voirpage2:3).Ne pasgarder
normales
de palindans la machne pendantle
ca brageaprdsla remse en marche.
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3. FONCTIONNEMENT

Dressagede la meule
Toujours por,er des luteltes de sdcurit6 pendant le drcssage.
1.
S6lectionnerle rayon de dressage
vou u.
Desserrerl'6croude blocagedu diafiranl et tourner le diamantau rayon
vouu. Bloquerle diamantdans
sa nou
velleposrtion.
Lbchelle sur l?ff0teuse monlre le
rayonde dressageen mil mdlres.Se
reporterd cetle 6chele pour s'assurer
que le rayoncorrecla 6166tabi.
2.
souhaite
de la larSassurer
du 169lage
peut
geurde lamede patin.Le 169lage
Ctremodili6parle s6lecteur
a droitede
la basedu brasde dressage.
Unelarne
norrnale
a 2,9mm d6paisseur

\'..

----

l
--1l

3.
Eleverle brasde dressage.
S'assurer qu'il n'y a pas de patin dans
le pode-parin pendant re dressageLe pode-paijnei la meulese mellent
enposilonde d6part
aulomatiquement
pourle dressage.
4.
Depacerle brasde dressageaussl
oln
versla gaucheq!e possible.
5.
Fairemarcherle moteurd'aff0teuse
en
appuyantsurlatouchede marche/arret.

3:7

3, FONCTIONNEMENT
6.
Passerle diamantdoucemenl
el lenlementsurla meule.
7.
Progressivemenl
augmenter
la profondeurdedressage
enenlon9ant
unefois
la touchequieldvela meule.
Chaquefoisquelatoucheeslenfonc6e,lameules'6lave
d'unpelitinc16ment
169ulier
atindbbtenirundressage

8.
pr6c6dente
qualre
R6p6ter
las6quence
oucinqloisjusqueceque
lasurfacesoit
nelleet unie.
9.
Terminer
le dressageen d6p]aQant
le
diamantlentement
surla meuleparun
mouvemenlde va-elvientsans augmenterla profondeur
de dressage.
jusquece
Poursuivre
cetteop6ration
qubucunemaliCresuppl6mentaire
ne
puisseCtreenlevee
de la meule.Proc6deraudressage
avecsoin.Unesurface
demeuleunieet169ulidredonne
unaff0qualit6.
tagede meilleure
10.
AfiCter
le moteurde la meule.
L'a(etse faitau moyende la touche
de marche€rret.
11.
le brasde dressage.
Abaisser
Lamachine
amaneautomatiquemenl
leporte-patin
et lameuleenposition
de
d6buldhtfotage.
Lorsquele dressageest achev6,la
machinemesurele diamatrede la
meuledress6e.
3:8

3, FONCTIONNEMENT

Dressagede meulepour
patinsde gardien
Touiou6 porbr des lunetbs de
sdcuri€ pendantle drcssage'
1.
brasde
labasedu
Amenerles6lecleura
dressagee la positionde largeurde
lamenorLalargeurde
lamesouhaitee.
maledln palinde gardienesl de 4,2
mm.
2.
normal,
comme
ledressage
Poursuivre
d6crjtd la page3:6.

Aff0tagede patins
de gardien
Touiou.sporter d6 lunerbs de
securitependantI'alfiaagedespalins
de gardien,
1.
vuedelatf0tagede
lameuleen
Dresser
patinsde gardien.
Voir"Dressagede meule pour palins
de gatdien" (p. 3:9).
2.
pour
Introduirela cassette_m6molre
patins
degardien.
3.
6tablirle pointde departel la longueur
soitparlecladesudacedeglissement,
par
la
cassetle-memoire.
viei soil
Les patinsde gardiencomporteni
une longuesurfacede
normalemenl
glissement.
4.

I'atfolage
du patin.
Commencer
(p.
voir'At Abge" 3:5).

3:9

3. FONCTIONNEMENT

Dressagede meulepour
rectificationde
surfacelarge
louiours pofler des lunel'€s de
securire pendantle d@ssage,
Abaisser
le brasde dressage.

2.
laposition
dedresMettre
les6lecteure
desurface
large.
sagepourrectilicalion
Retirer
les6lecteur
surlec6t6droitde
Tournerle
labasedu brasdedressage.
Jixealinque
s6ecteurversuneposition
puisseClrelacilele brasde dressage
et lllrridre.
r.enl d6plac6versI'avant
3.
Abaisserle brasde dressagevers la
gaucheafinque le diamant
soitsitu6
au-dessus
de la meule.
direclemenl
4.
lebrasdedressage
surI'axeau
Bloquer
lebrasdedressage.
moyen
duleviersur

5.
le moteurde meule.
D-^marrer
Ulliser la louche de rnarche-arrot
pourd6marrer
le moteur
de meuJe3:10

3. FONCTIONNEMENT
6.
labase
Lentementtourner
les6lecteure
du brasde dressagedans les deux
sens.
Cetteman@uvre
{ail passerle diamantsur la meulesuivant
un mouvementde va€tvient169ulier.

7.
Progressivemenl
augmenter
la profondeurde dressageen appuyanlsur la
touchede hauleurde meule.

8.
Aneterle moteurde meule.
Le moteurs'arrCte
au moyende la
touchede marche€nCt.
9.
Liberer
le blocagedu brasdedressage
sursonaxe,
10.
Amenerle s6lecleur
ella positionnormaleet le bloqueren position.
11.

Relever
le brasde dressage.
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4.

4. CLAVIER
Positionde surfacede glissement

,q0)
l-lll
[-q ] ||
t E I
t t L " t

R6glage
du d6buldelasurlacedegtissurlalamedupatin.
Celleposisement
en millimdtres
et se caltions'exprime
culea parlirdu mllieudu patinvers
l'avanl.
Lasurface
de glissement
commence
dela
loujours
suiiouenavantdumilieu
lame.Une valeurde 2610indiquele
Augmenter
ou dimimilieude la larne.
parlestouches
introduite
nuerlavaleur
+eI-,

Longueurde surfacede glissement

t--'l]]l t-

I

L l

l

t

B6glage
de la longueur
de surface
de
glissemenl.
Cette
longueurs'exprime
en
a
millimatres
et se calculeversl'arribre
partirde
laposilion
ded6butdesurface
cnotsle,
La longueurla plus courtequbn
puisse
s6lectionner
estde10mm.Augmenter
ou diminuer
lavaleur
introduile
parlestouches+ et -.

Registredesioueurs

t;
l-l

u

lesprofilsindividuels
Pours6lectionner
de palindechaquejoueuronpeolslockerlesdonn6es
de jusque99joueurs
surlacassetle-m6moire
elless6leclron
nepeutCtre
ner Leregislre
desjoueurs
acceddque si u4e cassetle-rremoire
est introduitedans la machine.Augles num6ros
de
menterou diminuer
joueurpafleslouches
+ et-.

Stockage de donneesde ioueur

pourle
Pourstockerle profilmemorise
joueurdontle num6roeslatfich6il taul
inlroduire
la cassette-m6moire
dansla
machtne.
pasl'inqubnnemodifie
Remarquer
slock6eencassette
eneffeciormaiion
daffichage.
luanldeschangements
4:1

4. CLAVIER
Miseen marche
Commencerl'aff0lagede prolilrequis.

ArrCt
Pourinterrompre
des travauxen cours,
qu'ils'agisse
demesureoude meulage.
a
aulomaliquemenl
La machinerevient
sa positionde d6part.

Commandemanuelledu moteur

A
(ol

manuel
I'arret
Pourlamiseenmarcheet
du moteurde meule.Cetlecommande
pendantledressage.
estemployee
pourlamise
la mCmetouche
Utiliser
Lorsque
du moteur.
en marcheet I'arret
le po(e-patinet le
le moteurd6marre,
deleurposilion
de
moleursed6placenl
d6part vers une posiliondaff0tage
Lemoleurde meulepeutalors
manuel.
Ctremisen marche.
Lorsquele moleurde meules'arrete,
revienla la positionde
le porle-paiin
d6part.

R6glagemanuel

@r

trg

la meule
manuellemenl
Pourdeplacer
cette
versle hautel versle bas.Utiliser
commandepourr6glerla hauteurde
Un actionnemeulepourle dressage.
mentde latoucheproduitunevariation
0,022mm,valeurchoisie
de hauteurde
pourobtenir
oplimalde
la
undressage
meule.
4i2
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5.

5. SYMBOLES
D'AVERTISSEMENT
Diametrede meuleinsuffisant
Ll-rsure
de la meuleest telle que la
machinene peutfonctionner
correctement.
Remptacerla meule. Utiliserles
piices dbrigine CAGONEpour
obtenir les meilleurs retufta's.

lame de patin us6e

J-.e,

f

Ll]surede la lame n6cessitele remplacemenlde la lame.
Remplacer 1q6lame6d6 daux
patins,

Alignementde lame incorrect
Lalameestmalaligneedansle portepatin.
Silalameestserr6esous
unangle
excessif,
la machinene pourrameuler
lesparliesavantetariarecorectement.
ssonirle pa,in eale se er e nouveau
dansla bonne posi ion.

Dressagen6cessaire

I

T

La meuleexiged'otredress6e.Apras
plusieursop6ralionsd'afl0tage,du
danslameuleetcelle-ci
metals'incruste
perdde sonpouvoird'abrasion.
Dresserla meule.
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D'AVERTISSEMENT
5. SYMBOLES
Brasde dressageabaiss6
Ce l6moinavertitque le brasde dresle
Ouand
abaiss6e.
saqeestenposition
le porleestabarsse,
bds de dressage
aulomatloatinetlameulesed6placent
ded6partpour
laposilion
buemenlvers
Quandle brasestlev6,la
16dressaqe.
dedopart
Evientasaposilion
machine
normale.
Si Ia machinene ftagit Pasnormale'
ment alors quele rdmoin est allum6'
alever le brasde drcssagc.

Service
de la
Le svsldme de surveillance
machine
a d6lecteuneerreurgravequt
lacilement
nepeutClrer6par6e
Contatcbrvofie reprasentantte ptus
prcche pour le seryice aPrd.t'vene.

Cder

,

/.

d Qt?ohe(re

6.

6. CODESD'ANOMALIE

tr
tr

point
Lemoteurde
meule
eslcharg6au
oue sa vitessede rotationestlomb6e
eniessousd!n niveau
critique.
Quand
la vilessede rotationestlrop basse,la
meulen'enldvepas sutfisammenl
de
m6tal.Laraisonestleplussouvent
une
accumulation
defragments
m6lalliques
dans la meuleou un fauxrondde la
meule.
Dresserla meule.
Cassette-m6moire
d6fectueuse.
Remplacerla cassene,
Lemeulagea commenc6
en l'absence
d'unpatindansle porte-patin.
Ou bien
un palins'esttrouv6dansle porte-patin
au momentde la misesoustension,
du
cal,brage
et desrnesures.
Unpalinesl
pendantle dresdans le porte-patin
sage.
lnstallerun patin dansle por,e.patin,
Ou bien mettrela machine hots tension et la rallmer sansqu'il y ait un
patin dansle porteeatin.
pendant
Uneforte
interf6rence
intetuient
la mesurede la lame.L'effelpeut6tre
temporaire,
ou indiquer
unepannede
macnrne,
Essayerde nouYeau.Si le prcbl'me
ne disparait pas, contac,er votre
repftsentant le plus prochepow le
sefvrce.
La meulene tournepas,bien que le
moteursoiten marche.ll oeutv avoir
coinQage
de lameule.
Desse er ta meule, ou employer
moins de lorce en attiitant ,a rneule
manuetlement Rechercher toutes
ifipeiecrions de la meute,
6:1

Enlrc/iee,
711 Remplacement
de la meule
7:2

Remplacementdu diamant

7is

Remplacementde fusibles

7is

Nettoyage

7:4

Transport de la machine

7.
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de la meule
Remplacement
1.
Mettrela machinehors tensionen
de misesous
I'inlerrupleur
actionnant
tension.
Sortftla riche de sa p se murale.
2.
Ouvrlrlecarlerde proteclon.
Le carterde prolectionest deverii I'exrouil6enappuyant
surle bouton
de la
tr6mit6gauchede l'enveloppe
rnachine.
Retirere couvercede la
machtne,
3.
du recVderla poussibre
de meulage
plent2ipoussidre
du couvercle.
4.
D6poser
la meule.
Desserrer
lameule
desonarbreenla
maintenanl
fixe avecla maintout en
lemoyeu
ensensinversed'hortournant
loge.
untourneSi la meulerestecoinc6e,
visoulardglepr6vuepeutCtreemploy6
dans a ra nurede l'arbre.
5.
que la nouvelemeuleest
S'assurer
exer.plede d6fauts.
N'utiliser que des meules dbrigine
CAGONE

6

surla meue avecun
Taperl6geremenl
unlon netsi
obietdur On doitentendre
:
le orsqLre
esl exemploe nssures.
" . 6 .
meulesur I'arbre.
e lnstallerla nouveJle

: Serrerle moyeu.
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7. ENTRETIEN
7.
Fixerle carterde protection.
Shssurerque le carterest bienverrouill6.
Brancher
le cordondhlimentiation
et
tournerI'intenupteur
de misesoustension.
8.
Dresserla
nouvelle
meuleahrondeurel
au rayonvoulus.

du diamant
Remplacement
1.
Metlrela machineholstension.
2.
Tirerle pode-patin
de c6t6et dleverle
3.
D6poserla rondelle
freinet d6visser
le
diamantus6.
4.
Serrerla rondellefreinsur le nouveau
diamanl.
5.
diamantsur
Serrerenplacele nouveau
le brasde dressage.
Nlltiliserquedes
diamants
dbrigineCAGONE.
Abaisser
lebrasdedressage
et6tablirle
rayonsouhait6
env6.ifiant
l'6chelle.
7.
Bloquerle r6glageau moyende la rondellefrein.

7'.2
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Remplacement
de fusibles
'1.

fusible.
D6poser
lapinceaL
surlec6t6
Lapince
dfusible
selrouve
gauche
delaprisedecourant
a l'afiidre
pour
untournevls
delamachine.
Utiliser
leressod
de maintien.
desserrer
2.
fusibledans la
lnstalerun nouveaLr
pinceleiusible
eurecontient
Laplnceint-6r
reli6au courantLefusibleext6rieur
est
unlusblede rechange.
3.
la pjnced fusiblejusqu'dce
Pousser
q!'elles'enclpse.

Nettoyage
1.
un
Toujoursnelloyerla machineavec
'emploi.
tlss! doux el humideaprds
S'assurerque l'axede dressageet le
pofrepatinsonllibresde poussidred'at
J0tageet sont propres.
Un neaoyage Eguliet minimise
I'usute,
2.
de pousToujoursvider 'accurnulateur
siere du carter de protectionapres
emploide la machine.
Toujours vider la machine avant de la
deplacer.
Ne iamais nenoyer par soutllage a
lbir comp m6, cela squant de torcer de Ia poussidre dans la machine
e, de lbndommageE
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Transportde la machine
1

Levideret
Ouvrirlecarterde protection.
soigneusement.
le neitoyer
2.
D6poser
la meule.
3.
Fixerles 6l6mentsde prolectionde
transport.
Fixerla rbglepr6vuesolideafinquelebras
mentdans
leporte-palin
le
ne bougepasPendant
de dressage
deprotecMsserles
6l6ments
transoort.
tion de transportdans le cas oit la
machineestexD6di6e.
NB.La madrine ne doit pas 6ue
Irarsportee sans,es d|€men'' cle
,r'otec,ion de Eansport
de or6f6rence
4.Transoorter
lamachine
ouulilise.
emballage
dbigine,
dansson
robusteetr6sistant.
unautreemballage
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B.MESURES
oe sEcuRrE
Lesmisesengardesuivantes
doiventete fueset
obseNees
chaauefoisouela machineserautilis1e.
l

Misee b ErreL'aff0teuse
estequip6ed'uncordondblimentation
a troisbrinsel d'unefichea troisbrochesquidoil
s insererdans
uneprisemisealalerreappropri6e.
(ouverletjaune)ducordonesl
Leconducteurvert
leconducteurde
misealatefie.
Neiamais
relier
le
(ouvertetjaune)
conducleurverl
a unfilactif!Remplacerou r6oarerimmddiatement
tout cordon
endommage
ou us6.
2.
Eviterles ambiancesdargeneuses.
Ne pas employerlhff0leusedans des endroits
humideset ne pasl'exposer
a la pluie.Assurerle
bon6clairage
de l'airede lravail.
3.
Ne pas taire marcher t'atlti|€use dans une
atmosphdregazeuseou explosive.
Les6tincelles
dhtf0tage
isqueraient
d'enllammer
lessubslances
inflammables.
Mainbntu tes cadersde protectionen ptace,
et en bon6talde lonctionnemenl.
5.
MainEnir lbire de tnvail dansun bon 6ta, de
Nopre6
Lessurfaces
el les etablisencombr6s
lavorisenl
lesaccidents.
ienir tes en/finb a disldlrce.
Touslesvisiteurs
doiventClretenusA unebonne
distance
de lbirede travail.
7

Mettrelb,etier e I'ab dgs ertarfs
princiau moyende cadenasou d'interrupteurs
paux.
8:1
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Por|€r tes yetementsqui conyiennent
lachesouaulresartiNepasmettredesvClemenb
bijouxsusceptibles
clestelsqueganls,cravalesou
Leschaussudetreorisdanslespartiesmobiles.
Contenir
resnond6rapantes
sontrecommand6es.
lescheveux
longs.
L
Porter des lune,Es de s6cwire.
Porler6galement
unmasqueantipoussidrecarles
de meulage
degagent
de lapoussidre.
oporations
'10.
Ne passe pencherEop en avant,
en tous
et resteren bonnepositiond'6quilibfe
lemps.
11.

Utiliserte bon outil,
oulilouaccessoire
d execulerune
Nepasforcerun
tachepourlaquelleil n'apas6teconQu.
12.
UtTrberresac!€ssor?esrc cnmmand 6s.
lamachine.
L'emConsultera
cettefinlemanuelde
ploidhccessoires
nonappropri6s
cr6edes dangels.
13.
N'ulilisarque lesmoyeuxde meulelou|''is ayec
t'atfr'€use14.

Con,ralerlbbsence de dommages
I'atf0teuse,
on sassure€avecsoiT
Avanldul|l|ser
quelbff0teuse,
la meule,le ca(erde proiection
et
loul autrecomposanl
susceptible
dCtreendommagdsontenbon6taldetonctionnement
etexdcJpr6vue.
V6riJierle
bonalignemenl
tentleurfonclion
des pa(ies mobiles,des pidcesde montageel
affectant
le bonfonccontrdler
tousles616menls
tionnemenl
de lamachine.
Uneprotection
ouauke
composantendommagesera convenablemenl
r6oar6ou remplac6.
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15.
RemplaccrimmediaEment toure meute fissuree, N'utitiserque des meuleaapprouvSespar
le tabd@nt
Assurerun lron entreriendes outils.
Sbssurerque les outilssonltoujourspropreset
pourdonnerles
pedormances
lesplus
bienaffot6s
et de
sores.Suivreles instruclions
de graissage
d'accessoires.
changement
17.
Dacannectert'atliiteuse ayant|.ou|.eintervention de setuicc,
elc.
tellequechangement
de meule,de diamant,
18.
Evi er les d6ma agesacciden els,
S'assurer
oue l'inlerruoleur
de la machineesten
posiliond'arfot
avanlle branchement
au secteur
19.
Ne iamais laisser I'afiA|€useen marche sans
su'l,eillance.
n'estoasutilis6e.
Eteindre
la machinelorsou'elle
20.
Ne iamaisse |€nir debout sur tbtttibuse.
desubirdegravesblessures
silAffoOnrisquerait
renvers6e
etsionentrait
enconlaclavec
teuse6lait
lbutildecoupe.
21.
,Vepas rdaruster,es vis de la machine sans
I'agrementde t usine.
Fiites conrarbsan". . vec votre afiateuse,
des
Lisezle manuelavecsoin.Soyezconscients
propres
limitaapplications
delamachineetdevos
litesel oes nsques
lions,ainsiquedes possib
de patinsa glace.
associes
a cete atf0leuse
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