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Lire tous les avertissements de
sécurité et toutes les instruc-

tions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/
ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Pour travailler sans risque avec cet appa-
reil, lire intégralement au préalable les ins-
tructions d’utilisation et les remarques con-
cernant la sécurité. Respecter scrupuleuse-

ment les indications et les consignes qui y sont don-
nées. En plus, il convient de respecter les consignes
d’ordre général touchant à la sécurité qui sont définies
dans le cahier ci-joint. Avant la première mise en ser-
vice, laisser quelqu’un connaissant bien cet appareil
vous indiquer la façon de s’en servir.
De même, respecter les dispositions concernant la pré-
vention des accidents du travail en vigueur dans le pays
en question.

Porter des lunettes de protection.

Porter une protection acoustique.

Portez des gants de protection.

Avertissements communs pour les opérations de meu-
lage, de brossage métallique et de tronçonnage
❏ Cet outil électrique est destiné à fonctionner comme

meuleuse, brosse métallique ou outil à tronçonner.
Lire toutes les mises en garde de sécurité, les instruc-
tions, les illustrations et les spécifications fournies
avec cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre tou-
tes les instructions données ci-dessous peut provo-
quer un choc électrique, un incendie et/ou une bles-
sure grave.

❏ Les opérations de ponçage ou de lustrage ne sont
pas recommandées avec cet outil électrique. Les
opérations pour lesquelles l’outil électrique n’a pas
été conçu peuvent provoquer un danger et causer un
accident corporel.

❏ Ne pas utiliser des accessoires qui ne sont pas spé-
cialement prévus et recommandés par le fabricant
pour cet appareil électroportatif. Le fait de pouvoir
monter les accessoires sur votre appareil électropor-
tatif ne garantit pas une utilisation en toute sécurité.

❏ Le diamètre extérieur et la largeur de l’outil de tra-
vail doivent correspondre aux cotes de votre appa-
reil électroportatif. Les outils de travail de mauvaises
dimensions ne peuvent pas être protégés ni contrôlés
de façon suffisante.

❏ Le diamètre extérieur et la largeur de l’outil de tra-
vail doivent correspondre aux cotes de votre appa-
reil électroportatif. Les outils de travail de mauvaises
dimensions ne peuvent pas être protégés ni contrôlés
de façon suffisante.

❏ Les meules, les brides, les plateaux de ponçage ou
les autres accessoires doivent correspondre exacte-
ment à la broche de votre appareil électroportatif.
Les outils de travail qui ne correspondent pas exac-
tement à la broche de l’appareil électroportatif tour-
nent de façon irrégulière, ont de fortes vibrations et
peuvent entraîner une perte de contrôle.

❏ Ne pas utiliser des outils de travail endommagés.
Avant chaque utilisation, contrôler les outils de tra-
vail tels que meules pour détecter des éclats et des
fissures, les plateaux de ponçage pour détecter des
fissures, une certaine usure ou des signes de forte
usure, les brosses métalliques pour détecter des fils
détachés ou cassés. Au cas où l’appareil électro-
portatif ou l’outil de travail tomberait, contrôler s’il
est endommagé ou utiliser un outil intact. Après
avoir contrôlé et monté l’outil de travail, se tenir à
distance du niveau de l’outil en rotation ainsi que
les personnes se trouvant à proximité et laisser
tourner l’appareil électroportatif à la vitesse maxi-
male pendant une minute. Dans la plupart des cas,
les outils de travail endommagés cassent pendant ce
temps d’essai.

❏ Porter des équipements de protection personnels.
Selon l’utilisation, porter une protection complète
pour le visage, une protection oculaire ou des
lunettes de protection. Si nécessaire, porter un
masque anti-poussière, une protection acoustique,
des gants de protection ou un tablier spécial qui
vous protège de petites particules de matériau cau-
sées par le meulage. Protéger vos yeux de corps
étrangers projetés dans l’air lors des différentes utili-
sations. Les masques anti-poussière ou les masques
respiratoires doivent filtrer la poussière générée lors
de l’utilisation. Une exposition trop longue au bruit
fort peut entraîner une perte d’audition.

❏ Garder une distance de sécurité suffisante entre
votre zone de travail et les personnes se trouvant à
proximité. Toute personne entrant dans la zone de
travail doit porter un équipement de protection indi-
viduel. Des fragments de pièces ou d’outils de travail
cassés peuvent être projetés et causer des blessures
même en dehors de la zone directe de travail.

❏ Ne tenir l’appareil électroportatif qu’aux poignées
isolées, si, pendant les travaux, l’outil de travail ris-
que de toucher des câbles électriques cachés ou son
propre câble d’alimentation. Le contact avec des
conduites sous tension a pour conséquence une mise
sous tension des parties métalliques de l’appareil et
provoque une décharge électrique.

WARNUNGAVERTISSEMENT

Pour votre sécuritéFR
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❏ Garder le câble de secteur à distance des outils de
travail en rotation. Si vous perdez le contrôle de
l’appareil, le câble de secteur peut être sectionné ou
happé et votre main ou votre bras risquent d’être
happés par l’outil de travail en rotation.

❏ Déposer l’appareil électroportatif seulement après
l’arrêt total de l’outil de travail. L’outil de travail en
rotation peut toucher la surface sur laquelle l’appa-
reil est posé, ce qui risque de vous faire perdre le
contrôle de l’appareil électroporttif.

❏ Ne pas laisser tourner l’appareil électroportatif
pendant que vous le portez. Suite à un contact invo-
lontaire, vos vêtements peuvent être happés par
l’outil de travail en rotation, et l’outil peut rentrer
dans votre corps.

❏ Nettoyer régulièrement les ouïes de ventilation de
votre appareil électroportatif. La ventilation du
moteur aspire de la poussière dans le carter, et de la
poussière de métal en trop grande quantité peut cau-
ser des dangers électriques.

❏ Ne pas utiliser l’appareil électroportatif lorsqu’il y
a des matériaux inflammables à proximité. Les
étincelles risquent d’enflammer ces matériaux.

❏ Ne pas utiliser des outils de travail qui nécessitent
des liquides de refroidissement. L’utilisation d’eau
ou d’autres liquides de refroidissement peut entraî-
ner un choc électrique.

Contrecoup et avertissements correspondants
❏ Un contrecoup est une réaction soudaine causée par

un outil de travail en rotation qui s’accroche ou qui
se bloque, tels que meule, plateau de ponçage,
brosse métallique, etc. Un coinçage ou un blocage
entraîne un arrêt soudain de l’outil de travail en rota-
tion. Il en résulte que l’appareil électroportatif incon-
trôlé est accéléré à l’endroit du blocage dans le sens
inverse de l’outil de travail.
Par ex., si une meule s’accroche ou si elle se bloque
dans la pièce, le bord de la meule qui entre dans la
pièce peut se coincer et faire que la meule se déplace
ou causer un contrecoup. En fonction du sens de
rotation de la meule à l’endroit de blocage, la meule
s’approche ou s’éloigne alors de l’utilisateur. Les
meules peuvent également casser.
Un contrecoup est la suite d’une mauvaise utilisation
ou une utilisation incorrecte de l’appareil électropor-
tatif. Il peut être évité en prenant des mesures de pré-
caution comme celles décrites ci-dessous.

❏ Bien tenir l’appareil électroportatif et se mettre
dans une position permettant de faire face à des
forces de contrecoup. Utiliser toujours la poignée
supplémentaire, s’il y en a une, pour contrôler au
maximum les forces de contrecoup ou les couples
de réaction lors de l’accélération à pleine vitesse.
Par des mesures de précaution appropriées, la per-
sonne travaillant avec l’appareil peut contrôler le
contrecoup et les forces du contrecoup.

❏ Ne pas mettre votre main à proximité des outils de
travail en rotation. Lors d’un contrecoup, l’outil de
travail risque de passer sur votre main.

❏ Eviter de vous placer dans la zone dans laquelle
l’appareil électroportatif ira lors d’un contrecoup.
Le contrecoup entraîne l’appareil électroportatif
dans le sens opposé au mouvement de la meule à
l’endroit de blocage.

❏ Etre extrêmement vigilant lors du travail de coins,
d’arêtes coupantes etc. Eviter que les outils ne
rebondissent contre la pièce à travailler et ne se
coincent. L’outil de travail en rotation a tendance à
se coincer aux coins, arêtes coupantes ou quand il
rebondit. Ceci cause une perte de contrôle ou un
contrecoup.

❏ Ne pas utiliser de lames de scie à chaînes ou den-
tées. De tels outils de travail risquent de produire un
contrecoup ou une perte de contrôle de l’appareil
électroportatif.

Avertissements particuliers pour le ponçage et le tron-
çonnage
❏ Pour votre appareil électroportatif, n’utiliser que

des meules autorisées et le capot de protection
conçu pour cette meule. Les meules qui n’ont pas été
conçues pour cet appareil électroportatif, ne peuvent
pas être suffisamment protégées et présentent alors
un danger.

❏ Monter les lames coudées de façon à ce que leur
surface de ponçage ne dépasse pas le bord du
capot de protection. Une lame mal montée qui
dépasserait le bord du capot de protection ne peut
pas être suffisamment blindée.

❏ Le capot de protection doit être bien monté sur
l’appareil électroportatif et être réglé de façon à
obtenir une sécurité maximale, c-à-d. que la meule
ne doit pas être dirigée sans protection vers la per-
sonne travaillant avec l’appareil. Le capot de pro-
tection doit protéger la personne travaillant avec
l’appareil de fragments de pièces et d’un contact
involontaire avec la meule.

❏ Les meules ne doivent être utilisées que pour les uti-
lisations recommandées, par ex. : Ne jamais pon-
cer avec la surface latérale d’un disque à tronçon-
ner. Les disques à tronçonner sont faits pour enlever
de la matière avec le bord du disque. Les forces laté-
rales agissant sur de telles meules peuvent en provo-
quer la destruction.

❏ Utiliser toujours des brides de serrage en parfait
état qui ont la bonne taille et la forme appropriée
à la meule choisie. Les brides appropriées soutien-
nent la meule et réduisent alors le danger de voir la
meule se casser. Les brides pour les disques à tron-
çonner peuvent différer de celles pour les autres dis-
ques à meuler.

❏ Ne pas utiliser les meules usées d’appareils électro-
portatifs plus grands. Les meules pour les appareils
électroportatifs plus grands ne sont pas conçues pour
les vitesses de rotation élevées des appareils électro-
portatifs plus petits et risquent de casser.
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Autres avertissements particuliers pour le tronçonnage
❏ Eviter de coincer le disque à tronçonner ou d’appli-

quer une pression trop élevée. Ne pas réaliser des
coupes trop profondes. Une surcharge du disque à
tronçonner en augmente la sollicitation, donc le ris-
que de se coincer ou de se bloquer, ce qui entraîne-
rait un contrecoup ou la destruction de la meule.

❏ Eviter la zone se trouvant devant et derrière le dis-
que à tronçonner en rotation. Si vous éloignez de
vous le disque à tronçonner qui se trouve dans la
pièce à travailler, l’appareil électroportatif peut être
projeté directement vers vous dans le cas d’un con-
trecoup.

❏ Si le disque à tronçonner se coince ou lors d’une
interruption de travail, mettre l’appareil électropor-
tatif hors fonctionnement et le tenir tranquillement
jusqu’à l’arrêt total de la meule. Ne jamais essayer
de sortir du tracé le disque à tronçonner encore en
rotation, sinon il y a un risque de contrecoup.
Déterminer la cause du blocage et l’éliminer.

❏ Ne pas remettre l’appareil électroportatif en mar-
che tant qu’il se trouve dans la pièce à travailler.
Attendre que le disque à tronçonner ait atteint sa
vitesse de rotation maximale avant de continuer
prudemment la coupe. Sinon, le disque risque de se
coincer, sauter de la pièce ou causer un contrecoup.

❏ Soutenir des grands panneaux ou de grandes piè-
ces à travailler afin de réduire le risque d’un con-
trecoup causé par un disque à tronçonner coincé.
Les grandes pièces risquent de s’arquer sous leur
propre poids. La pièce doit être soutenue des deux
côtés par des supports, près du tracé ainsi qu’aux
bords de la pièce.

❏ Faire preuve d’une prudence particulière
lorsqu’une coupe en plongée est effectuée dans des
murs ou dans d’autres endroits difficiles à recon-
naître. Le disque à tronçonner qui pénètre dans le
mur peut heurter des conduites de gaz ou d’eau, des
conduites électriques ou des objets pouvant causer
un contrecoup.

Avertissements particuliers pour les travaux avec
brosses métalliques
❏ Tenir compte du fait que la brosse métallique perd

des fils métalliques même pendant le travail nor-
mal. Ne pas trop solliciter les fils métalliques par
une pression trop élevée. Les fils métalliques qui sont
éjectés peuvent facilement pénétrer dans des vête-
ments fins et/ou la peau.

❏ Si un capot de protection est recommandé, éviter
que le capot de protection et la brosse métallique
ne puissent se toucher. Les brosses plateaux et les
brosses boisseaux peuvent augmenter de diamètre à
cause de la pression et des forces centrifuges.

Consignes de sécurité supplémentaires
❏ Toujours bien tenir l’appareil électroportatif des

deux mains et veiller à toujours garder une position
de travail stable. Avec les deux mains, l’appareil
électroportatif est guidé de manière plus sûre.

❏ Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à travailler
serrée par des dispositifs de serrage ou dans un étau
est fixée de manière plus sûre que lorsqu’elle est
tenue par une main.

❏ Les poussières de matériaux tels que peintures con-
tenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux,
peuvent être nuisibles à la santé. Entrer en contact ou
aspirer les poussières peut entraîner des réactions
allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès
de l’utilisateur ou de personnes se trouvant à proxi-
mité.
Certaines poussières telles que les poussières de
chêne ou de hêtre sont considérées comme cancé-
rigènes, surtout en association avec des additifs pour
le traitement du bois (chromate, lazure). Les matéri-
aux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés
que par des personnes qualifiées.
- Si possible, utilisez un dispositif d’aspiration des
  poussières.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respira-
  toire avec un niveau de filtration de classe P2.
Respectez les règlements en vigueur dans votre pays
spécifiques aux matériaux à traiter.

❏ Tenir propre la place de travail. Les mélanges de
matériaux sont particulièrement dangereux. Les
poussières de métaux légers peuvent être explosives
ou inflammables.

❏ Ne pas travailler de matériaux contenant de
l’amiante. L’amiante est considérée comme étant
cancérigène.

❏ Ne jamais utiliser un appareil électroportatif dont
le câble est endommagé. Ne pas toucher à un câble
endommagé et retirer la fiche du câble d’alimenta-
tion de la prise du courant, au cas où le câble serait
endommagé lors du travail. Un câble endommagé
augmente le risque d’un choc électrique.

❏ Brancher les appareils électroportatifs qui sont uti-
lisés à l’extérieur sur un disjoncteur différentiel.

❏ Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler
des conduites cachées ou consulter les entreprises
de distribution locales.
Un contact avec des conduites d’électricité peut pro-
voquer un incendie ou un choc électrique. L’endom-
magement d’une conduite de gaz peut provoquer
une explosion. La perforation d’une conduite d’eau
provoque des dégâts matériels et peut provoquer un
choc électrique.

❏ Déverrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt et le
mettre dans la position d’arrêt, si l’alimentation en
courant est interrompue, par ex. par une panne de
courant ou quand la fiche du secteur est débran-
chée. Ceci permet d’éviter un redémarrage incon-
trôlé.

❏ Pour les travaux de tronçonnage de la pierre, utili-
ser un chariot de guidage. Sans guidage latéral, le
disque à tronçonner peut s’accrocher et causer un
contrecoup.

❏ N’utiliser que des accessoires d’origine de Würth.
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Caractéristiques techniques

Eléments de la machine

 1 Touche de blocage de la broche
 2 Verrouillage de mise en marche/blocage
 3 Broche de ponçage
 4 Interrupteur Marche/Arrêt
 5 Verrouillage de mise en marche/blocage*
 6 Touche de déverrouillage pour poignée 

orientable
 7 Poignée supplémentaire
 8 Capot de protection pour meulage/

dégrossissage
 9 Capot de protection pour le tronçonnage

 10 Protège-main
 11 Brosse métallique
 12 Flasque porte-outil*
 13 Disque de meulage/de dégrossissage**
 14 Ecrou à serrage rapide*
 15 Ecrou de serrage*
 16 Clé à ergots pour écrou de serrage*
 17 Vis (pour réglage de la force de serrage de la 

fermeture de serrage)
 18 Affichage de panne électronique (LED)
*suivant la version
**Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas forcément
fournis avec la machine.

Utilisation conformément à la 
destination de l’appareil

L’appareil est conçu pour le tronçonnage, le meu-
lage et le brossage des matériaux en métal et en
pierre sans utilisation d’eau. Pour les travaux de
tronçonnage de la pierre, l’utilisation d’un chariot
de guidage est obligatoire.
Le capot de protection fourni n’est pas agréé pour
tous les outils de meulage.
L’utilisateur assume toute responsabilité pour les
dommages dus à une utilisation non conforme à la
conception de la machine.

Meuleuse angulaire EWS 24-180
EWS 24-180-S

EWS 24-230
EWS 24-230-S
EWS 24-230-T

SWS 26-230-T

Numéro d’article 0702 445 X 0702 446 X 5707 090 X
Puissance absorbée nominale [W] 2400 2400 2600
Puissance débitée [W] 1600 1600 1800
Régime à vide [tr/min] 8500 6600 6600
Diamètre des meules, max. [mm] 180 230 230
Epaisseur admissible max. du disque à tron-
çonner ou à dégrossir [mm] 8 8 8
Epaisseur admissible max. de l’outil de travail 
dans la plage de serrage lors de l’utilisation de 
l’écrou de serrage 15 [mm] 14 14 10
Epaisseur admissible max. de l’outil de travail 
dans la plage de serrage lors de l’utilisation de 
l’écrou de serrage 14 [mm] 10 10 8
Longueur de la broche [mm] 25 25 19
Filet de la broche [mm] 14 14 14
Poids suivant EPTA-Procedure 01 [kg] 5,7 5,8 6,6
Classe de protection /II /II  / II
Ces indications sont valables pour des tensions nominales de [U] 230/240 V. Elles peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi
que pour des versions spécifiques à certains pays. Respectez impérativement le numéro d’article se trouvant sur la plaque signaléti-
que de l’appareil électroportatif. Les désignations commerciales des différents appareils électroportatifs peuvent varier.
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Montage des dispositifs 
de protection

❏ Avant toute intervention sur l’appareil, toujours
retirer la fiche du câble d’alimentation de la
prise de courant.

Capot de protection (voir figure )
❏ Pour les travaux avec disques de dégrossissage,

un capot de protection spécifiquement conçu
pour le dégrossissage 8 doit être monté.

❏ Pour les travaux avec disques à tronçonner, un
capot de protection spécialement conçu pour le
tronçonnage 9 doit être monté.

Ouvrez le levier de blocage 2 et montez le capot de
protection 8 conformément à la figure sur le col de
la broche.
Adaptez la position du capot de protection 8 à la
façon dont la machine est tenue en main.
Le côté fermé du capot de protection 8 doit toujours
être dirigé vers l’utilisateur.
Fermez le levier de blocage 2. Le capot de protec-
tion 8 doit être monté fermement.
Au cas où le capot de protection ne serait pas posi-
tionné fermement quand le levier de blocage 2 est
fermé, augmentez la force de serrage du levier de
blocage 2. A cet effet, serrez la vis 17, le levier de
blocage 2 ouvert.

N’utilisez que des outils de
travail qui sont dépassés
par le capot de protection
de 3,4 mm minimum.

Poignée supplémentaire
❏ Pour tous les travaux avec l’appareil, l’utilisa-

tion de la poignée supplémentaire est obliga-
toire.

En fonction du mode de travail, visser la poignée
supplémentaire 7 du côté droit ou gauche de la tête
de l’appareil.

Poignée orientable 
On peut tourner la poignée
de sorte à ce que l’interrup-
teur Marche/Arrêt 4 se
trouve en bas lors du meulage
ou du tronçonnage.
Appuyez sur la touche de
déverrouillage 6 et tournez la
poignée de 90° vers la gau-
che ou vers la droite jusqu’à
ce qu’elle s'encliquette.

Montage des outils de ponçage

❏ Avant toute intervention sur l’appareil, toujours
retirer la fiche du câble d’alimentation de la
prise de courant.

❏ Les disques de meulage et de tronçonnage
chauffent énormément durant le travail; ne pas
les toucher avant qu’ils ne soient complètement
refroidis.

Nettoyer la broche porte-outil et toutes les pièces à
monter. Afin de serrer et de desserrer les outils, blo-
quer la broche porte-outil 3 à l’aide de la touche de
blocage de la broche 1.
N’appuyer sur la touche de blocage de la broche 1
qu’après avoir attendu l’arrêt complet de la broche
porte-outil !

Disque de meulage/de dégrossissage
(voir figure )
Respecter les dimensions des meules. Le diamètre
de l’alésage central doit correspondre très exacte-
ment à celui de la bride de fixation 12 (pas de jeu).
N’utiliser ni raccords réducteurs ni adaptateurs.
Le flasque de fixation 12 doit être monté de
manière à ne pas pouvoir tourner. 
Lors de l’utilisation d’un disque de tronçonnage dia-
manté, veiller à ce que la flèche indiquant le sens de
rotation et qui se trouve sur le disque de tronçon-
nage diamanté coïncide avec le sens de rotation de
l’appareil (la flèche qui se trouve sur la tête de
l’appareil indique le sens de rotation). Pour le mon-
tage, voir figure.
Bloquez la broche. Montez l’écrou de serrage 15/
14 et serrez-le dans le sens des aiguilles d’une mon-
tre à l’aide d’une clé à ergots.

C

 8
 2

 6  4

D
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Meules fines

Meules épaisses

Après avoir monté l’outil et avant de mettre l’appa-
reil en fonctionnement, contrôler si l’outil est cor-
rectement monté et s’il peut tourner librement.
SWS 26-230-T :
La bride porte-outil 12 est bien montée sur la bro-
che. Ainsi qu’avec d’autres meuleuses d’angles, un
flasque d’appui démontable n’est pas nécessaire.
Les surfaces de support de la bride porte-outil 12,
de la meule et de l’écrou de serrage 15/ 14 doivent
être propres. Le cas échéant, nettoyer.
Monter la meule sur la bride porte-outil 12. La meule
doit reposer uniformément sur la bride
porte-outil 12.

Ecrou à serrage rapide
❏ N’utilisez l’écrou à serrage rapide que pour des

meules dont l’épaisseur dans la plage de ser-
rage ne dépasse pas 8 mm.

❏ Pour fixer ou pour desserrer l’écrou à serrage
rapide, la broche doit être bloquée.

EWS 24-180-S, EWS 24-230-S :
Fixation de l’écrou à serrage rapide
Montez l’écrou à serrage rapide 14 sur la broche 3
et serrez-le à la main dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que l’anneau extérieur de
l’écrou à serrage rapide s’encliquette de façon per-
ceptible.
Resserrez ensuite l’écrou à serrage rapide en tour-
nant fermement la meule dans le sens des aiguilles
d’une montre.
Desserrer l’écrou à serrage rapide
Desserrer l’écrou à serrage rapide 14 dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre de la broche de
ponçage 3.
SWS 26-230-T :
Fixation de l’écrou à serrage rapide
❏ N’utiliser qu’un écrou de serrage rapide en par-

fait état qui ne représente pas de dommages. La
flèche doit être dirigée vers l’encoche se trou-
vant sur l’anneau extérieur.

Monter l’écrou à serrage rapide 14 sur la broche de
ponçage 3 et serrer l’écrou à serrage rapide 14
manuellement dans le sens des aiguilles d’une
montre. 
Ensuite serrer l’écrou à serrage rapide en tournant
la meule dans le sens des aiguilles d’une montre.

Desserrer l’écrou à serrage rapide
Desserrer l’écrou à serrage rapide 14 dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre de la broche de
ponçage 3.

Mise en service

Tenir compte de la tension du secteur : La tension
de la source de courant doit correspondre aux indi-
cations figurant sur la plaque signalétique de
l’appareil.

Mise en Marche/Arrêt (EWS 24-230-T)
(voir figure )
Mise en marche : Poussez le verrouillage de mise en
marche 5 vers l'avant et appuyez sur l'interrupteur
Marche/Arrêt 4
Arrêt : Relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt 4.

Mise en marche/arrêt avec blocage
(EWS 24-180, EWS 24-180-S, 
EWS 24-230, EWS 24-230-S)
(voir figure )
Mise en marche : Poussez le verrouillage de mise en
marche 5 vers l'avant et appuyez sur l'interrupteur
Marche/Arrêt 4
Blocage : Poussez le verrouillage de mise en marche/
blocage 5 encore plus vers l’avant, l’appareil mis en
marche.
Arrêt : Relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt 4 ou
appuyez-le brièvement et relâchez-le, s’il est bloqué.

Mise en marche/arrêt avec dispositif de 
veille automatique (SWS 26-230-T) 
Mise en marche : Pousser l’interrupteur Marche/
Arrêt 4 vers l’avant puis pousser l’interrupteur Mar-
che/Arrêt 4 vers le haut.
Arrêt : Relâcher l’interrupteur Marche/Arrêt 4.

Instructions d’utilisation

Meulage
Lors de travaux de meulage, vous obtiendrez les 
meilleurs résultats en approchant l’appareil avec un 
angle de positionnement de 30° à 40°. Guider 
l’appareil de façon régulière et en exerçant une 
pression modérée. Ceci évite un réchauffement 
excessif de la pièce à travailler, elle ne change pas 
de couleur et il n’y a pas de stries.

E

E
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Travaux de tronçonnage
Lors de travaux de tronçonnage, ne pas exercer de
pression, ne pas incliner ni faire osciller. Travailler
en appliquant une vitesse d’avance modérée adap-
tée au matériau.
Ne pas freiner les disques de tronçonnage qui tour-
nent encore en exerçant une pression latérale.
L’important, c’est la direction dans laquelle on effec-
tue le travail de tronçonnage.
L’appareil doit toujours travailler en sens opposé ;
en conséquence, ne pas guider l’appareil dans
l’autre sens ! Sinon, il y a risque qu’il sorte de la
ligne de coupe de manière incontrôlée.

Travail avec brosses métalliques
Exercer une faible pression sur la machine.

Affichage de panne 
électronique (voir figure )

Maintenance et nettoyage

❏ Avant toute intervention sur l’appareil, toujours
retirer la fiche du câble d’alimentation de la
prise de courant.

❏ Toujours tenir propres l’appareil électroportatif
ainsi que les ouïes de ventilation afin d’obtenir
un travail impeccable et sûr.

❏ Stockez et traitez les accessoires avec précau-
tion.

Dans certaines conditions d’utilisation diffici-
les, pendant l’usinage de métaux, de la pous-
sière conductrice d’électricité peut se déposer
à l’intérieur de l’appareil et ainsi en altérer
l’isolation de protection. Si tel est le cas, nous
recommandons l’emploi d’un dispositif
d’aspiration stationnaire, de souffler fréquem-
ment dans les ouïes de refroidissement et de
monter en amont un disjoncteur différentiel.

Soufflez de temps en temps sur la touche de déver-
rouillage 6 dans toutes les trois positions de la poi-
gnée.
Pour les machines équipées d’un frein à disque,
remplacer la garniture de frein quand le set de char-
bons est remplacé.
Pour la France, si vous avez une machine à faire
réparer vous pouvez contacter le Master Service
Würth France en appelant au numéro vert : 
0800 505 967 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour toutes questions et commandes de pièces de
rechange, indiquer absolument le numéro d’article
se trouvant sur la plaque signalétique de l’appareil.
La liste actuelle des pièces de rechange de cet appa-
reil peut être consultée sous « http://
www.wuerth.com/partsmanager » ou demandée
auprès de la succursale Würth la plus proche.

Elimination de déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires
et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une
voie de recyclage appropriée.
Seulement pour les pays de l’Union Européenne :

Ne pas jeter les appareils électropor-
tatifs dans les ordures ménagères !
Conformément à la directive euro-
péenne 2012/19/UE relative aux
déchets d’équipements électriques et
électroniques et sa réalisation dans

les lois nationales, les outils électroportatifs dont on
ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre
une voie de recyclage appropriée.

Garantie légale

Cet appareil Würth est légalement garanti, à partir
de la date d’achat, conformément aux dispositions
légales/nationales (contre preuve d’achat, facture
ou bordereau de livraison). Les dommages survenus
seront compensés par une livraison de remplace-
ment ou par une réparation.

LED 18 est allumée, vitesse de rotation en charge moyenne

Surcharge Réduire la sollicitation

LED 18 est allumée, faible vitesse de rotation en charge

Température du moteur trop 
élevée

Faire refroidir l’appareil en le 
laissant fonctionner en marche 

à vide

LED 18 est allumée, l’appareil s’éteint

Blocage, recul Eliminer le blocage

Arrêter l’appareil et le remettre 
en marche

LED 18 clignote, l’appareil ne fonctionne pas

Protection contre un redémar-
rage intempestif est activée 

après panne de courant

Arrêter l’appareil et le remettre 
en marche

Fiche de secteur branchée lors-
que l’appareil est en marche

F
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Les dommages résultant d’une usure naturelle, sur-
charge ou utilisation non conforme ne sont pas cou-
verts par la garantie.
Les réclamations ne peuvent être reconnues que si
vous retournez l’appareil non démonté à une suc-
cursale Würth, à votre vendeur Würth ou que vous
le transmettiez à un service après-vente autorisé
pour outils pneumatiques et électriques Würth.

Bruits et vibrations

Valeurs de mesures obtenues conformément à la
norme européenne EN 60 745.
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de la
machine sont : intensité de bruit 94 dB (A). Niveau de
bruit 105 dB (A). Incertitude de mesurage K =3 dB.
Munissez-vous d’une protection acoustique !
Total des valeurs de vibrations (somme vectorielle
des trois directions) déterminée selon EN 60 745.
Meulage de surfaces : valeur d’émission vibratoire

=6,0 m/s2. Incertitude K=1,5 m/s2

Meulage avec plateau : valeur d’émission vibratoire
=6,0 m/s2. Incertitude K=1,5 m/s2

L’amplitude d’oscillation indiquée dans ces instruc-
tions d’utilisation a été mesurée conformément à la
norme EN 60745 et peut être utilisée pour une com-
paraison d’outils électriques. Elle est également
appropriée pour une estimation préliminaire de la
sollicitation vibratoire.
L’amplitude d’oscillation représente les utilisations
principales de l’outil électrique. Si l’outil électrique
est cependant utilisé pour d’autres applications,
avec d’autres outils de travail ou avec un entretien
non approprié, l’amplitude d’oscillation peut être
différente. Ceci peut augmenter considérablement la
sollicitation vibratoire pendant toute la durée du tra-
vail.
Pour une estimation précise de la sollicitation vibra-
toire, il est recommandé de prendre aussi en consi-
dération les espaces de temps pendant lesquels
l’appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas
vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement
la sollicitation vibratoire pendant toute la durée de
travail.
Déterminez des mesures de protection supplémen-
taires pour protéger l’utilisateur des effets de vibra-
tions, telles que par exemple : Entretien de l’outil
électrique et des outils de travail, maintenir les mains
chaudes, organisation des opérations de travail.

Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabi-
lite´que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés 
EN 60745-1:2009+A11:2010, 
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+
A12:2014+A13:2015, 
EN 50581:2012 conformément aux termes des 
réglementations 2014/30/UE, 2006/42/CE, 
2011/65/UE.

Dossier technique auprès de:
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Abt. PPT
Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
74653 Künzelsau, GERMANY

Frank Wolpert Dr.-Ing. Siegfried Beichter
Fondé de pouvoir – Fondé de pouvoir –
Responsable de gestion responsable qualité
de produits

Künzelsau: 17.10.2019

h,SG

h,DS

Sous réserve de modifications
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❏ Заботливо храните и обращайтесь с 
принадлежностями.

При экстремальных условиях работы 
при обработке металла внутри 
электроинструмента может осаждаться 
токопроводящая пыль. Этим может 
быть повреждена защитная изоляция 
электроинструмента. В таких случаях 
рекомендуется применять 
стационарную систему отсасывания 
пыли, часто продувать вентиляционные 
прорези и подключать инструмент 
через автоматический выключатель 
защиты от токов повреждения (FI).

Время от времени продувайте сжатым 
воздухом кнопку разблокировки 6 в нажатом 
состоянии во всех трех положениях рукоятки. 

B машинах с тормозным диском при замене 
набора угольных щеток заменяйте также 
тормозную накладку.

Если электроинструмент, несмотря на 
тщательные методы изготовления и 
испытания, выйдет из строя, то ремонт 
следует поручить сервисной мастерской 
Würth master-Service.
При всех вопросах и заказах запчастей, 
пожалуйста, обязательно указывайте номер 
изделия, указанный на фирменной табличке 
прибора.
Актуальный перечень запасных частей для 
этого прибора может быть запрошен в 
интернете по адресу «http://www.wuerth.com/
partsmanager» или в ближайшем филиале 
«Вюрт» (Würth).

Защита окружающей среды

Отслуживший свой срок электроинструмент, 
принадлежности и упаковку следует сдать на 
экологически чистую рециркуляцию отходов.

Только для стран членов ЕС:

Не выбрасывайте 
электроинструменты в бытовые 
отходы!
Согласно Директиве 2012/19/ЕС о 
старых электрических и 

электронных инструментах и приборах и о ее 
претворении в национальное право 
отслужившие свой срок электроинструменты 
должны собираться отдельно и быть переданы 
на экологически чистую утилизацию.

Законная гарантия

На настоящий прибор производства фирмы 
«WЯrth» мы предоставляем гарантию в 
соответствии с законными/специфичными 
для отдельных стран предписаниями, 
начиная с даты продажи (по предъявлению 
счета или накладной). Возникшие 
неисправности устраняются поставкой 
устройства для замены или ремонтом.
Гарантийные обязательства не 
распространяются на повреждения в 
результате естественного износа, перегрузки 
или неправильного обращения.
Рекламации признаются только в случае 
передачи инструмента в не разобранном 
виде филиалу фирмы Würth, либо 
представителю фирмы Würth или сотруднику 
сервисной мастерской по ремонту 
пневматических и электрических 
инструментов фирмы Würth.

Информация о шуме/вибрации

Результаты измерений установлены согласно 
стандарту EN 60 745.
Оцениваемый, как А уровень шума при 
работе с инструментом обычно составляет: 
уровень звукового давления 94 дБ (A); 
уровень звуковой мощности 105 дБ (A). 
Погрешность измерения К = 3 дБ.
Носить приспособление для защиты 
органов слуха!

Общие значения вибрации (векторная сумма 
трех направлений), определенные согласно 
ЕN 60 745: 
Шлифование поверхностей: вибрация 

=6,0 m/s2. Погрешность K=1,5 m/s2

Шлифование шлифовальными тарелками: 
вибрация =6,0 m/s2. Погрешность 
K=1,5 m/s2

Указанный в настоящих инструкциях уровень 
вибрации измерен стандартизированным в 
ЕN 60745 методом измерения и может быть 
использован для сравнения 
электроинструментов. Он также пригоден 
для временной оценки нагрузки от вибрации.

h,SG

h,DS
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Указанный уровень колебания представляет 
основные виды работы настоящего 
электроинструмента. Однако, если 
электроинструмент будет использован для 
непредусмотренных работ, с 
несанкционированными рабочими 
инструментами или при недостаточном 
техобслуживании, то уровень вибрации 
может отклоняться. Это может значительно 
повысить нагрузку от вибрации в течение 
общего рабочего времени.

Для точной оценки нагрузки от вибрации 
следует учитывать также время, в которое 
инструмент выключен или включен, но 
действительно не выполняет работы. Это 
может значительно снизить нагрузку от 
вибрации в течение общего рабочего 
времени.

Установите дополнительные меры по 
безопасности для защиты оператора от 
воздействия колебания, например: 
Техническое обслуживание 
электроинструмента и рабочих инструментов, 
теплые руки, организация технологических.

Заявление о соответстви

Мы заявляем под нашу единоличную 
ответственность, что этот продукт 
соответствует таким нормам и нормативам: 
EN 60745-1:2009+A11:2010, 
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+
A12:2014+A13:2015, 
EN 50581:2012 в соответствии с директивой 
2014/30/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EC.

Техническая документация:

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Abt. PPT
Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
74653 Künzelsau, GERMANY

Франк Вольперт Д-р.инж. Зигфрид Байхтер 
Прокурист – Прокурист – 
Pуководитель Pуководитель отдела 
производственного качества 
отдела

Künzelsau: 17.10.2019

С правом на изменения

EWS 24.book  Seite 199  Dienstag, 29. Oktober 2019  10:09 10




