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Coupage sans mouvement

Vibrations

Nous vous présentons le guide de dépannage pour les erreurs les plus 
fréquentes lors de l'utilisation des disques à tronçonner et à meuler.

Ce guide vous aidera à reconnaître les difficultés, à en définir les 
causes et à trouver une solution.

Lisez attentivement les instructions fournies dans l'emballage en carton 
et les informations figurant sur l'étiquette du produit avant utilisation 
pour un travail en toute sécurité.

USURE EXCESSIVE COUPAGE

Cause Solution

force excessive couper en utilisant une force moins 
excessive

coupe trop profondee utilisez autant de disque que 
nécessaire (mm)

la date d'expiration a expiré remplacer le disque
stockage inapproprié assurer un stockage approprié

nombre de tours trop bas, 
chute de tours excessive

couper en utilisant un plus grand 
nombre de tours ( 80 m/s au plus), 
utiliser une machine plus puissante, 
n'utilisez pas une force excessive

produit trop mou produit plus dur

Respectez les consignes de sécurité

Portez une protection oculaire

Portez une protection auditive

Portez des gants de protection

Portez un masque respiratoire
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BRIDE DÉCHIRÉE COUPAGE

Cause Solution
force excessive utiliser un disque plus épais

charges latérales
utiliser un produit renforcé
supplémentaire 2 x 2, couper selon 
un angle de 90°

la pièce à usiner n'est pas fixée de 
façon appropriée

fixer la pièce à usiner de façon 
appropriée

le produit pénètre dans la pièce à 
usiner

effectuer des mouvements lors du 
coupage

les brides de fixation (supérieure, 
inférieure) ont un diamètre différent

utiliser des brides ayant le même 
diamètre

BORDS ENDOMMAGÉS

Cause Solution

vibrations - la pièce à usiner n'est 
pas fixée de façon appropriée

fixer le produit ou la pièce à usiner 
de façon appropriée

vibrations - coupage loin du lieu 
de fixation

coupage à proximité du lieu de 
fixation

meulage avec un disque à 
tronçonner

pour meuler utiliser un disque à 
meuler

trop de charges latérales couper selon un angle de 90°

COUPAGE
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BORD DE LA MEULE BRÛLÉ COUPAGE

Cause Solution

produit trop dur utiliser un produit plus mou
mouvements insuffisants ou 
pression excessive lors du 
coupage

plus de mouvements, réduire la 
pression

RUPTURE DU PRODUIT

Cause Solution

pression latérale excessive couper selon un angle de 90°
disque à tronçonner utilisé pour 
le meulage

utiliser le disque à tronçonner et à 
meuler 2 x 2

la pièce à usiner n'est pas fixée 
de façon appropriée

fixer la pièce à usiner de façon 
appropriée

le produit pénètre dans la pièce 
à usiner

effectuer plus de mouvements lors 
du coupage

COUPAGE
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Cause Solution

produit trop dur ou trop épais utiliser un produit plus mou ou 
plus mince

pression excessive ou coupe 
sans mouvements

couper en effectuant des 
mouvements

nombre de tours/min inappro-
prié

utiliser une machine appro-
priée

COUPAGEEXEMPLE DE BRÛLURE COUPE IRRÉGULIÈRE

LE PRODUIT NE COUPE PAS

Cause Solution

le produit est trop mince pour 
l'application utiliser un produit plus épais

pression excessive exercer une pression moins 
excessive

pièce à usiner fixée de façon 
appropriée

couper à proximité du lieu de 
fixation

Cause Solution

découpe bleue, produit trop 
dur ou trop épais

utiliser un produit plus mou ou 
plus mince

COUPAGE

3B

3A
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USURE IRRÉGULIÈRE

Cause Solution

fixation inappropriée vérifier les impuretés et les brides
déséquilibre remplacer le disque
tresse remplacer le disque
les brides de fixation (supérieure, 
inférieure) ont un diamètre 
différent

utiliser des brides ayant le même 
diamètre

MEULAGE

Cause Solution

force excessive meuler en exerçant une force 
moins excessive

angle inapproprié - trop bas assurer un angle d'inclinaison de 
25 - 35°

MEULAGEÉJECTION
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Cause Solution

Disque abrasif trop dur utiliser un disque abrasif moins 
dur

MEULAGEFISSURES MEULAGEUSURE EXCESSIVE

Cause Solution

disque trop mou utiliser un produit plus dur
pression excessive réduire la pression
chute excessive du nombre de 
tours

utiliser une machine plus puis-
sante
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MEULAGELA PIÈCE À USINER SE COLLE

Cause Solution

qualité de disque non appropriée utiliser un autre type de produit - 
qualité spéciale (Alu)

MEULAGELE DISQUE NE MEULE PAS

LE PRODUIT SAUTE

Cause Solution

produit trop dur utiliser un disque abrasif moins 
dur

pression trop basse augmenter la pression

machine trop faible utiliser une machine plus puis-
sante

Cause Solution

La bride de fixation n'est pas 
propre ou est usée nettoyer ou remplacer la bride

roulements usés remplacer les roulements ou la 
machine

produit fixé excentriquement fixer le produit de façon 
appropriée
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PRESSION EXCESSIVE

Conséquence Solution

usure de la toile à meuler, effets 
de meulage faibles

réduire la pression ou utiliser un 
disque de plus haute qualité

LBD TROP GRAND ANGLE

Conséquence Solution

usure inégale du disque, 
faible effet de meulage

réduire l'angle de meulage ou utiliser 
la forme convexe du disque

LBD
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BRÛLURE

Conséquence Solution

effet de meulage faible, 
destruction du disque

réduire la pression ou utiliser une 
grosse granulation

LBD UTILISATION CORRECTE

Conséquence

usure du disque régulière, sans brûlures, meulage optimal, durée de 
vie maximale
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