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« DECOUPEUSE THERMIQUE A CHAINE DIAMANTEE »

Poids : 9.5 Kg

Longueurs effectives de coupe : 30 ou 35 cm (suivant guide)

Carburant : 4 %, (25 : 1 essence/huile)

Consignes d'utilisation :

− Utiliser  uniquement  le  mélange  préconisé   à  4% (huile  spécifique  et 
essence avec un minimum de  90% d'octane)

− S'assurer du montage correct du guide et de la chaine
− Vérifier la tension de la chaîne
− Port  du  casque,  des  lunettes,  protections  antibruit,  gants  et  masque  à 

poussière.
− Prévoir un système d'alimentation en eau (pulvérisateur ou seau pompe) 

ainsi qu’une réserve d'eau suffisante.

ATTENTION !

 NE JAMAIS scier «  à sec »

 NE  JAMAIS  couper  de  tuyau  de  fonte  avec  la  scie  à  chaîne 
diamantée : Des arrachements de segments ou des casses de chaînes 
pourraient survenir.

 L'inhalation de gaz d'échappement peut être dangereuse : Veiller à 
une bonne ventilation dans les espaces confinés.

 Pour éviter l'électrocution,  vérifier qu'aucune ligne électrique n'est 
sous tension dans la zone de la coupe.



TENSION DE LA CHAINE:

 ARRETER LA MACHINE
− Débloquer les deux écrous du carter

− Régler la tension en agissant sur la vis de tension

-  Bloquer les deux écrous du carter



DEMARRAGE :

 Moteur à froid  

− Interrupteur en position start

− Tirer le Choke

− Verrouiller la gâchette de gaz

− Enfoncer le bouton de 
décompression

− Ouvrir la vanne d'eau d'un quart de 
tour

− Placer l'outil sur le sol

− Placer le pied sur la base de la 
poignée arrière

− Tirer la poignée de démarrage 
(traction énergique et courte)

− Mise en marche du moteur

− Repousser le choke et vérifier la 
vanne de décompression

− Libérer le bouton de verrouillage

− Ouvrir complètement la vanne d'eau



 Moteur à chaud  
− Même procédure que pour le moteur froid mais sans Choke.

ARRET :

− Mettre l'interrupteur en position stop

− Fermer la vanne d'eau

CONTROLES AVANT SCIAGE :

 Toujours arrêter le moteur avant de faire le plein

 Mise en place correcte de la chaine

 Tension de la  chaine  :  Elle  doit  être  tendue,  mais  on doit 
pouvoir la tourner à la main

 S'assurer  qu'il  n'y  a  aucun  obstacle  (tuyauterie,  ligne 
électrique, etc.) ni aucune personne inutile à proximité.

 Prévoir une ventilation dans les espaces confinés.

 Port obligatoire des EPI.

 Les  chaines  diamantées  nécessitent  une  pression  d'eau 
minimum de 1,4 bar.


