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Pour votre sécuritéFR
Veuillez lire attentivement le 
présent mode d’emploi et le 
respecter à la lettre avant d’utili-
ser l’appareil pour la première 
fois. Conservez le présent mode d’emploi 
en vue d’une utilisation ultérieure ou de sa 
remise à ses éventuels futurs propriétaires.

 ▸ Avant la première mise en service, lire impérative-
ment les consignes de sécurité !
 — Un non-respect de ce mode d’emploi et des 
consignes de sécurité risque non seulement d’en-
dommager l’appareil, mais également de mettre en 
danger l’opérateur et d’autres personnes.

 ▸ Toutes les personnes impliquées dans la mise en 
service, l’utilisation, la maintenance et l’entretien de 
l’appareil doivent être qualifiées en conséquence.

 ▸ Les réparations sur l’appareil ne doivent 
être effectuées que par des personnes 
mandatées et formées.  Veiller ce faisant à ce 
que les pièces de rechange utilisées soient toutes 
d’origine Adolf Würth GmbH & Co. KG. Ceci permet 
de préserver la sécurité de l’appareil.

Signes et symboles figurant dans le pré-
sent mode d’emploi
Les signes et symboles figurant dans le présent mode 
d’emploi sont censés permettre une utilisation rapide et 
sûre de la machine et du mode d’emploi. 

Information
Ces informations vous informent sur l’utilisa-
tion la plus efficace et la plus praticable de 
l’appareil et du présent mode d’emploi.

 ▸ Actions 
L’ordre défini des actions permet une utilisation 
correcte et sûre.

 3 Résultat 
Vous trouverez ici le résultat d’une suite d’actions.

[1] Numéro de position
Les numéros de position sont caractérisés dans le texte 
par des crochets.

Niveaux de danger des avertissements
Le présent mode d’emploi utilise les niveaux de dan-
ger suivants afin d’attirer l’attention sur les situations 
potentiellement dangereuses et les directives de sécurité 
importantes :

   DANGER !

La situation dangereuse est imminente 
et entraîne des blessures graves, voire 
mortelles, si les mesures ne sont pas 
observées. Veuillez impérativement 
observer la mesure.

   AVERTISSEMENT !

La situation dangereuse peut survenir 
et entraîner des blessures graves, voire 
mortelles, si les mesures ne sont pas 
observées. Veuillez travailler avec le 
plus grand soin.

   PRUDENCE !

La situation dangereuse peut survenir 
et entraîner des blessures légères ou 
minimes si les mesures ne sont pas 
observées.

Attention !

Une situation potentiellement préjudiciable peut 
survenir et entraîner des dommages matériels, si 
elle n’est pas évitée.

Structure des consignes de sécurité

   DANGER !

Type et source du danger !
 ÂConséquences en cas de non-res-
pect

 ¾Mesure pour parer le risque

AVERTISSEMENT 
Lire les consignes de sécurité et les instructions dans leur intégralité. Un non-respect des consignes de sé-
curité et des instructions peut provoquer des chocs électriques, des incendies et/ou de graves blessures. 
Conservez la totalité des consignes de sécurité et des instructions en vue d’une utilisation ultérieure.

Consignes de sécurité générales
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Consignes de sécurité spéciales

Consignes de sécurité pour tronçon-
neuses par meule abrasive :
a)  Le capot protecteur fourni avec l’outil 

électrique doit être installé et réglé en 
toute sécurité de manière à garantir 
une sécurité maximale, c.-à-d. en veil-
lant à ce que l’utilisateur soit exposé le 
moins possible à la meule. Tenez-vous 
ainsi que toutes les autres personnes 
à proximité en dehors de la zone de 
la meule en rotation. Le capot protecteur 
protège l’utilisateur contre les projections de 
fragments ainsi que contre tout contact fortuit 
avec la meule.

b)  Pour votre outil électrique, employez 
uniquement des meules abrasives 
diamantées. Le simple fait de pouvoir fixer 
l’accessoire sur votre outil électrique ne vous 
garantit pas une utilisation en toute sécurité.

c)  La vitesse admissible de l’outil de 
travail doit être au moins égale à la 
vitesse maximale indiquée sur l’outil 
électrique. Les accessoires qui tournent à une 
vitesse supérieure à la vitesse admissible peuvent 
se rompre et être projetés aux alentours.

d)  Les meules doivent uniquement être 
employées pour les applications ex-
pressément recommandées, p. ex. : ne 
meulez jamais avec la surface latérale 
d’une meule abrasive. Les meules abrasives 
sont destinées à l’abrasion avec l’arête de la 
meule. Tout effet dynamique latéral sur ces 
meules peut les casser.

e)  Utilisez uniquement des brides de 
serrage intactes de la taille et de la 
forme adéquate pour la meule choisie 
par vous. Les brides appropriées soutiennent 
la meule, réduisant ainsi le danger de rupture de 
la meule.

f)  Le diamètre extérieur et l’épaisseur de 
l’outil de travail doivent être adaptés 
aux dimensions de votre outil élec-
trique. Les outils de travail aux dimensions 
incorrectes ne peuvent pas être protégés ni 
contrôlés de manière suffisante.

g)  La taille des meules et des brides doit 
exactement être adaptée à la taille de 
la broche de meulage de votre outil 
électrique. Les outils de travail dont la taille 
ne correspond pas exactement à la taille de la 
broche de meulage de l’outil électrique tournent 
irrégulièrement, produisent de très fortes vibra-
tions et peuvent provoquer une perte de contrôle.

h)  N’employez pas de meules endom-
magées. Avant chaque utilisation, 
assurez-vous que les meules ne sont 
pas fêlées ou fendues. En cas de chute 
de l’outil électrique ou de la meule, as-
surez-vous que ceux-ci ne sont pas en-
dommagés et employez, le cas échéant, 
une meule intacte. Après le contrôle 
et l’installation de l’outil de travail, 
tenez-vous ainsi que toutes les autres 
personnes à proximité en dehors de la 
zone de la meule en rotation et laissez 
tourner l’appareil pendant une minute 
à vitesse maximale. Les meules endomma-
gées se cassent généralement durant ce test.

i)  Portez l’équipement de protection 
individuelle. En fonction de l’appli-
cation, utiliser un écran facial, des 
lunettes de sécurité ou des verres de 
sécurité. Le cas échéant, portez un 
masque anti-poussières, une protection 
acoustique, des gants de protection ou 
un tablier spécial, qui vous protègent 
contre les petits fragments abrasifs 
et particules métalliques. Protéger les 
yeux contre les corps étrangers en suspension 
dans l’air dégagés au cours des différentes 
applications. Les masques anti-poussières et les 
masques respiratoires protecteurs doivent filtrer 
la poussière dégagée pendant l’utilisation. Une 
exposition prolongée au bruit de forte intensité 
peut provoquer une perte de l’audition.

j)  Veillez à ce que d’autres personnes 
gardent une distance de sécurité 
suffisante par rapport à votre zone de 
travail. Toute personne entrant dans la 
zone de travail doit porter un équi-
pement de protection individuelle. Les 
fragments de la pièce à usiner ou des outils de 
travail cassés peuvent être projetés et également 
provoquer des blessures en dehors du périmètre 
de travail immédiat.
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Consignes de sécurité spéciales

k)  Tenir l’outil uniquement par les sur-
faces de préhension isolantes, pendant 
les opérations au cours desquelles l’ac-
cessoire coupant peut être en contact 
avec des conducteurs cachés ou avec 
son propre câble. Tout contact avec les 
conducteurs électriques sous tension peut égale-
ment mettre sous tension les pièces métalliques 
de l’outil et provoquer un choc électrique.

l)  Faites attention à ce que le câble sec-
teur soit éloigné des outils de travail en 
rotation. Si vous perdez le contrôle de l’appa-
reil, le câble d’alimentation peut être sectionné 
ou happé et votre main ou votre bras peuvent 
être entraînés par l’outil de travail en rotation.

m)  Ne posez jamais l’outil électrique 
avant que l’outil de travail ne soit pas 
arrivé complètement à l’arrêt. L’outil de 
travail en rotation peut entrer en contact avec la 
surface de rangement, suite à quoi vous pourriez 
perdre le contrôle de l’outil électrique.

n)  Ne laissez pas tourner l’outil électrique 
lorsque vous le portez sur le côté. En cas 
de contact accidentel avec l’outil de travail en ro-
tation, l’outil de travail peut happer vos vêtements 
et transpercer votre corps.

o)  Nettoyez régulièrement les fentes 
d’aération de votre outil électrique. 
Le ventilateur du moteur aspire de la poussière 
dans le boîtier et une accumulation excessive de 
poudre de métal peut provoquer des dangers 
électriques.

p)  Ne pas faire fonctionner l’outil élec-
trique à proximité de matériaux inflam-
mables. Les étincelles peuvent enflammer ces 
matériaux. 

q)  Ne pas utiliser d’accessoires qui néces-
sitent des réfrigérants fluides. L’utilisation 
d’eau ou d’autres réfrigérants liquides peut 
provoquer un choc électrique.

Rebond et consignes de sécurité cor-
respondantes
Le rebond est une réaction subite suite à l’accro-
chage ou au blocage d’un outil en rotation, comme 
la meule, le plateau à meuler, la brosse en fil métal-
lique etc. L’accrochage ou le blocage entraînent un 
arrêt abrupt de l’outil de travail en rotation. Un outil 
électrique incontrôlé est alors accéléré inversement 
au sens de rotation de l’outil de travail sur la zone 
de blocage. Par exemple, si une meule s’accroche 
ou se bloque dans la pièce à usiner, le bord de 
la meule qui plonge dans la pièce à usiner peut 
se prendre et arracher ainsi la meule ou entraîner 
un rebond. La meule se déplace vers l’opérateur 
ou elle s’éloigne de lui, selon le sens de rotation 
de la meule au point de blocage. Ici, les meules 
peuvent également se rompre. Un rebond est la 
conséquence d’un emploi incorrect ou erroné de 
l’outil électrique. Il peut être empêché en prenant 
les précautions appropriées décrites ci-dessous.
a)  Maintenir fermement l’outil électrique 

et placer le corps et les bras de ma-
nière à pouvoir résister aux forces de 
rebond. Le cas échéant, toujours utiliser 
la manette additionnelle pour une maî-
trise maximale du rebond ou de la 
réaction de couple au cours du démar-
rage. L’utilisateur peut maîtriser les forces de 
rebond et de réaction en prenant les mesures de 
précaution qui s’imposent.

b)  Ne jamais placer votre main à proximi-
té de l’accessoire en rotation. En cas de 
rebond, l’outil de travail peut blesser votre main.

c)  Évitez la zone devant ou derrière la 
meule en rotation. Le rebond entraîne l’outil 
électrique dans le sens opposé au mouvement de 
la meule sur le point de blocage.

d)  Apporter un soin particulier lors de tra-
vaux dans les coins, les arêtes vives etc. 
Éviter les rebondissements et les accro-
chages de l’accessoire. L’outil de travail en 
rotation a tendance à se coincer dans les angles, 
sur les arêtes vives ou en cas de chocs. Ceci 
entraîne une perte de contrôle ou un rebond.
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Consignes de sécurité spéciales

e)  N’employez pas de lames de scie ou de 
tronçonneuse dentelées ni de meules 
diamantées segmentées avec des 
rainures dont la largeur est supérieure 
à 10 mm. De tels outils de travail provoquent 
fréquemment un rebond ou une perte de contrôle 
de l’outil électrique.

f)  Évitez un blocage de la meule abrasive 
ou une trop haute pression appliquée. 
N’effectuez pas de coupes profondes 
excessives. Toute surcharge de la meule 
abrasive augmente sa sollicitation et sa tendance 
à se coincer ou se bloquer et augmente par 
conséquent le risque de rebond ou de casse de 
la meule.

g)  Si la meule abrasive coince ou si vous 
interrompez les travaux, éteignez 
l’appareil et maintenez-le en équilibre 
jusqu’à ce que la meule se soit immo-
bilisée. N’essayez jamais de retirer la 
meule abrasive encore en marche de la 
coupe, elle risquerait sinon de rebondir. 
Recherchez la cause du coincement et remé-
diez-y.

h)  Ne remettez pas l’outil électrique 
en marche tant qu’il se trouve dans la 
pièce à usiner. Attendez que la meule 
abrasive atteigne sa vitesse maximale 
avant de poursuivre la coupe avec pré-
caution. Le cas contraire, la meule risquerait de 
rester accrochée, de sauter de la pièce à usiner 
ou de rebondir.

i)  Soutenez les plaques ou les grandes 
pièces à usiner afin de réduire le risque 
d’un rebond par une meule abrasive 
coincée. Les pièces à usiner de grande taille 
peuvent fléchir sous leur propre poids. La pièce 
à usiner doit être soutenue des deux côtés de 
la meule, aussi bien à proximité de la coupure 
qu’au niveau du bord.

j)  Soyez particulièrement prudent pen-
dant les « coupes de poches » dans les 
murs existants ou les autres zones non 
visibles. La meule abrasive en plongement peut 
rebondir en cas de coupe dans les conduites de 
gaz ou d’eau, les câbles électriques ou d’autres 
objets.

 ▸ Ne pas employer de meules abrasives 
ou meules à dégrossir liées. Employez 
exclusivement des meules abrasives 
diamantées.

 ▸ Il est interdit d’usiner les matériaux 
dégageant des poussières ou vapeurs 
nocives pendant le travail.

 ▸ Impérativement observer les directives 
de prévention des accidents ainsi que 
les consignes de sécurité jointes.

   AVERTISSEMENT !

Risque de blessures sérieuses.
 Â La meule risque de rester accrochée, 
de sauter de la pièce à usiner ou de 
rebondir.

 ¾ Toujours porter des lunettes de 
protection.

 ¾ Toujours pousser la machine dans 
le sens indiqué à travers le matériau 
à usiner (voir [11] sur le capot 
protecteur).  

 ▸ Assurez-vous qu’aucun câble électrique et qu’au-
cune conduite d’eau ou de gaz ne se trouvent 
à l’emplacement de travail (p. ex. à l’aide d’un 
détecteur de métaux).

 ▸ La pièce à usiner doit être bien en applique et 
protégée contre le décentrage, p. ex. à l’aide 
de dispositifs de serrage. Les pièces à usiner de 
grande taille doivent être suffisamment soute-
nues.

 ▸

Autres consignes de sécurité
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 ▸ Les meules abrasives diamantées ne doivent pas 
avoir de jeu par rapport à la bride de support. 
Ne pas employer d’adaptateurs ou de pièces de 
réduction.

 ▸ Les meules abrasives diamantées doivent être 
conservées et manipulées avec soin, conformé-
ment aux instructions du fabricant. Assurez-vous 
du montage des meules abrasives diamantées 
conformément aux instructions du fabricant.

 ▸ Utiliser des pièces d’écartement élastiques si 
celles-ci ont été fournies avec la meule et qu’elles 
sont requises.

 ▸ Veillez à ce que les étincelles se produisant lors 
de l’utilisation n’engendrent aucun danger, p. ex. 
en touchant l’utilisateur ou d’autres personnes ou 
en mettant à feu des substances inflammables.

 ▸ Les zones soumises à des risques doivent être 
protégées par des couvertures peu inflammables. 
Dans les zones soumises à des risques d’in-
cendie, mettez à disposition un agent d’extinction 
adéquat. 

 ▸ Après l’arrêt de la machine, les meules abrasives 
diamantées continuent de tourner par inertie. 

 ▸ Pendant les travaux avec votre outil électrique, 
portez toujours des lunettes de protection, un 
masque respiratoire protecteur, des gants de tra-
vail, une protection acoustique et des chaussures 
solides !

 ▸ Les outils endommagés, excentriques ou vibrants 
ne doivent pas être utilisés.

 ▸ Éviter d’endommager les conduites de gaz ou 
d’eau, les lignes électriques et les murs porteurs 
(statique).

 ▸ Débrancher le cordon d’alimentation de la prise 
de courant avant toute opération de réglage, de 
changement d’outil de travail ou de maintenance.

 ▸ Une manette additionnelle endommagée ou 
craquelée doit être remplacée. Ne pas utiliser 
la machine si la manette additionnelle est défec-
tueuse.

 ▸ Tout capot protecteur endommagé ou fissuré doit 
être remplacé. Ne pas utiliser la machine lorsque 
le capot protecteur est défectueux.

 ▸ Ne pas mettre en marche la machine en 
l’absence de certaines pièces de l’appareil ou 
de dispositifs de protection ou que ceux-ci sont 
défectueux.

Réduisez la charge de poussière ! 

 Â Les particules générées lors de travaux effec-
tués avec cette machine peuvent contenir des 
substances pouvant être à l’origine de cancers, 
de réactions allergiques, de maladies respira-
toires, de malformations congénitales ou autres 
problèmes de fertilité. Parmi ces substances, on 
compte entre autres : plomb (dans les peintures 
à base de plomb), poussière minérale (issue des 
parpaings, du béton, etc.), additifs pour le traite-
ment du bois (chromate, produits de préservation 
du bois), certains types de bois (poussière de 
chêne et de hêtre), métaux, amiante. 
Le risque encouru dépend de la durée d’exposi-
tion à la charge de poussière de l’utilisateur ou 
des personnes à proximité. 

 ▸ Ne laissez aucune particule pénétrer dans le 
corps. Afin de réduire la charge de ces subs-
tances :

• Veillez à bien aérer le lieu de travail et à porter 
des équipements de protection appropriés tels 
que des masques de protection respiratoires 
capables de filtrer les particules, même les plus 
petites.

• Veuillez respecter les directives en vigueur 
concernant votre matériel, le personnel, votre 
type d’application et le lieu d’utilisation (p. ex. 
dispositions légales en matière de protection du 
travail, de mise au rebut).

• Captez les particules directement là où elles 
sont générées et évitez qu’elles ne se déposent 
dans l’environnement direct ou indirect.

• Pour les travaux spéciaux, employez des 
accessoires appropriés. Ceci permet de réduire 
le nombre de particules se déposant dans 
l’environnement.

 ▸ Utilisez un système d’aspiration des poussières 
approprié.

 ▸ Réduisez la charge de poussière en :
• évitant d’orienter les particules émises ainsi que 

le flux d’air vicié sur vous, sur des personnes 
se trouvant à proximité ou sur des dépôts de 
poussière, 

• utilisant un système d’aspiration et/ou un filtre 
à air,

• aérant correctement le lieu de travail et aspirant 
ce dernier régulièrement. Éviter de balayer la 
poussière ou de la souffler ; cela risquerait de la 
soulever.

• Aspirez ou lavez les vêtements de protection. 
Ne pas les souffler, taper ou brosser pour les 
nettoyer.

Autres consignes de sécurité
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Utilisation conforme

L’appareil a exclusivement été conçu en vue de la 
découpe ou du rainurage de matériaux principalement 
minéraux (sans utilisation d’eau), comme p. ex. le béton 
armé, la maçonnerie et revêtements routiers. N’utilisez 
que des accessoires d’origine Würth. Toute autre utilisa-
tion est considérée comme étant non conforme. 

L’utilisateur est responsable des dommages 
survenus en cas d’utilisation non conforme.

Caractéristiques techniques

Réf. 0702 416 X 
Puissance électrique absorbée 
nominale

W 1 900

Puissance débitée W 1 120
Régime de ralenti min. 5 000
Poids sans câble secteur kg 4,6 
Diamètre de la meule abrasive 
diamantée

mm 125 

Largeurs de rainurage possibles mm 9,0 / 15,5 / 
22,0 / 

28,5 / 35,0
Profondeur de coupe réglable mm 10 - 40

Informations relatives au bruit / aux 
vibrations

   AVERTISSEMENT !

Lors du travail, le niveau de pression 
acoustique peut dépasser 80 dB (A).

 Â Risque de blessures sérieuses et de 
chocs acoustiques.

 ¾ Utiliser un casque de protection 
acoustique.

Valeurs d’émission
Ces valeurs permettent une estimation des émissions 
de l’outil électrique et une comparaison de ce dernier 
avec d’autres outils électriques. La charge effective peut 
varier en fonction des conditions d’utilisation, de l’état de 
l’outil électrique ou des outils de travail. Pour une estima-
tion, tenez compte des temps de pause et des phases 
soumises à des charges moindres. En raison d’estima-
tions adaptées en conséquence, fixez des mesures de 
protection pour l’utilisateur, comme p. ex. des mesures 
d’organisation.

Réf. 0702 416 X 
ah /Kh * m/s2 5,5/1,5
LpA/KpA dB (A) 93/3
LWA/KWA dB (A) 104/3

Valeur totale des vibrations (somme vectorielle de 
trois directions) calculée selon la norme EN 60745 :
ah = Valeur d’émission de vibration

Kh = Incertitude (vibrations)
Niveaux sonores typiques pondérés A :

LpA = Niveau de pression acoustique 
LWA = Niveau de puissance acoustique
KpA/KWA = Incertitude

* Les valeurs indiquées d’émission de vibrations :
• Ont été mesurées à l’issue d’une procédure de 

contrôle et elles peuvent être utilisées par comparai-
son d’un appareil électrique avec un autre.

• Peuvent être utilisées pour une estimation introductive 
de l’exposition.

Éléments de l’appareil

Vue d’ensemble (fig. I/II)
 1 Levier de serrage pour le réglage de la profondeur 

de coupe
 2 Dispositif de verrouillage
 3 Interrupteur à poussoir
 4 Échelle pour la profondeur de coupe
 5 Deuxième poignée
 6 Indicateur signalétique de l’électronique
 7 Marquage (employé comme indicateur de coupe de 

la première meule diamantée) 
 8 Première poignée
 9 Bouton d’arrêt de broche
 10 Tubulure d’aspiration pour le dispositif d’aspiration 

des poussières
 11 Flèche du sens de poussée
 12 Roues d’appui
13  Clé à ergots
 14 Marquages des arêtes de coupe des meules abra-

sives diamantées
 15 Capot protecteur
16  Les flèches indiquent le sens de rotation des meules 

abrasives diamantées
 17 Écrou tendeur
 18 Meule abrasive diamantée
 19 Bride de serrage
 20 Bagues de liaison

*Accessoire, non compris dans la livraison.
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Mise en service

Attention !

Avant de mettre l’appareil en service, veuillez 
vérifier si la tension et la fréquence de réseau 
indiquées sur la plaque signalétique correspondent 
aux données de votre réseau électrique.

Attention !

Montez toujours un interrupteur de protection 
FI (RCD) avec un courant de déclenchement max. 
de 30 mA en amont.

Attention !

Veillez à ce que le câble d’alimentation soit le 
plus court possible et sa section la plus épaisse 
possible.

Réglage de la largeur de rainurage

   PRUDENCE !

Risque de blessures sérieuses.
 ¾ Éteindre la machine. Débrancher la 
fiche de secteur !

   PRUDENCE !

Risque de blessures sérieuses.
 ¾ Ne jamais enfoncer le bouton d’arrêt 
de broche [9] tant que la machine 
est en marche (ou qu’elle continue 
encore de tourner par inertie) !

 ▸ Ne pas employer d’accessoires qui n’ont pas spéciale-
ment été prévus et recommandés par le fabricant pour 
cet outil électrique. 

 ▸ Régler la profondeur de coupe maximale (voir « Ré-
glage de la profondeur de coupe »).

 ▸ Enfoncer le bouton d’arrêt de broche [9].
 ▸ Avec l’autre main, tourner lentement la meule abrasive 
diamantée avant [18] jusqu’à ce que le bouton 
d’arrêt de broche s’enclenche de manière perceptible 

 ▸ Lorsque le bouton d’arrêt de broche est enfoncé [9], 
dévisser l’écrou tendeur [17] à l’aide de la clé à 
ergots fournie (en sens contraire des aiguilles d’une 
montre).

 ▸ La collerette de la bride de serrage [19] doit toujours 
reposer vers l’extérieur sur la broche (voir fig. II, 
A - E). Veiller à ce que la bride de serrage [19] ne 
puisse pas être tournée par rapport à la broche.

 ▸ Mettre en place les meules abrasives diamantées 
en respectant le sens de rotation. Le sens de 
rotation est indiqué par les flèches sur les meules 
abrasives diamantées et par les flèches [16] sur 
le capot protecteur [15].

 ▸ Disposition des bagues de liaison [20] et des 
meules abrasives diamantées (en fonction de la 
largeur de rainurage souhaitée) (voir fig. II, 
A - E).

Remarque à propos de l’utilisa-
tion de la machine avec une 
seule meule abrasive diamantée
En cas de retrait de la meule abrasive 
diamantée avant et que seule la meule 
arrière reste sur la machine, la rainu-
reuse électrique convient également 
au sectionnement (p. ex. de carre-
lage) (voir fig. II, F).

 ▸ Bloquer la broche en enfonçant le bouton d’arrêt 
de broche [9].

 ▸ Serrer à fond l’écrou tendeur [17] à l’aide de la 
clé à ergots [13] en tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

 ▸ Exécuter une marche d’essai : régler la profon-
deur de coupe minimale (voir « Réglage de la 
profondeur de coupe »).

 ▸ Tenez-vous en dehors de la zone de la meule en 
rotation et laissez tourner l’appareil pendant une 
minute à vitesse maximale.

 ▸ Veillez à ce que les autres personnes observent 
une distance de sécurité.

 ▸ Les meules endommagées se cassent générale-
ment durant ce test. Immédiatement arrêter en 
présence de vibrations considérables ou en cas 
d’apparition d’autres vices. En tel cas, examinez 
la machine pour localiser la cause.  

Réglage de la profondeur de coupe
 ▸ Desserrer le levier de serrage [1].
 ▸ Régler la profondeur de coupe souhaitée à l’aide 
de l’échelle [4].

 ▸ Resserrer à fond le levier de serrage [1].

Remarque
Le cas échéant, la position ou la force 
de serrage du levier de serrage [1] doit 
être modifiée. À cet effet, légèrement 
tirer le levier vers l’extérieur, tourner puis 
rabaisser le levier (voir fig. I, A).
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   AVERTISSEMENT !

Risque de blessures sérieuses.
 ¾ Veillez à ce que la machine ne 
soulève pas de tourbillons de 
poussières ou de copeaux et à ce 
qu’elle n’aspire pas les poussières et 
les copeaux.

 ¾ En cas de mise hors tension, attendez 
que le moteur soit complètement 
arrêté avant de déposer la machine.

Mise en marche ponctuelle
Mise en marche
 ▸ Pousser le dispositif de verrouillage [2] dans le 
sens de la flèche

 ▸ Actionner l’interrupteur à poussoir [3].
Arrêt
 ▸ Relâcher l’interrupteur à poussoir [3].

Mise en marche permanente
Mise en marche
 ▸ Pousser le dispositif de verrouillage [2] dans le 
sens de la flèche

 ▸ Actionner l’interrupteur à poussoir [3] et le main-
tenir enfoncé.

 3 La machine est allumée. 
 ▸ Pousser encore une fois le dispositif de verrouil-
lage [2] dans le sens de la flèche pour bloquer 
l’interrupteur à poussoir [3].

Arrêt 
 ▸ Actionner puis relâcher l’interrupteur à pous-
soir [3].

Consignes de travail

Remarque
Toujours diriger la machine en la tenant 
à deux mains par les poignées [8] 
et [5].

Le capot protecteur comporte des marquages [7]. 
Les marquages se trouvent dans le prolongement de 
la meule abrasive diamantée arrière et font office – 
pendant le rainurage – d’indicateurs de coupe.

 ▸ Appliquer la rainureuse électrique (avec moteur 
en marche) avec les roues d’appui avant [12] sur 
la surface à rainurer puis l’incliner lentement vers 
le bas jusqu’à ce que la profondeur de coupe 
réglée soit atteinte.

 ▸ Pousser la machine dans le sens de coupe.

Montage du dispositif d’aspiration 
des poussières

   PRUDENCE !

Dangers pour la santé.
 Â Les poussières peuvent être nocives.
 ¾ Ne jamais travailler sans dispositif 
d’aspiration des poussières !

   PRUDENCE !

Dangers pour la santé.
 Â La poussière de pierre peut obstruer 
le moteur.

 ¾ Ne jamais travailler sans dispositif 
d’aspiration des poussières !

 ▸ Employez un aspirateur approprié de la marque 
Würth.

 ▸ Employez uniquement des tuyaux d’aspiration et 
manchons de jonction antistatiques ou conduc-
tibles.

Utilisation

   AVERTISSEMENT !

Risque de blessures sérieuses.
 ¾ Dirigez l’appareil toujours avec les 
deux mains.

 ¾ Allumez d’abord l’outil de travail, 
puis mettez-le sur la pièce à usiner.

   AVERTISSEMENT !

Danger en cas de démarrage 
involontaire

 ¾ Toujours éteindre la machine avant 
de retirer la fiche de la prise ou en 
présence d’une coupure de courant.

   AVERTISSEMENT !

Risque de blessures sérieuses.
 Â En cas de marche permanente, 
la machine continue à fonctionner 
lorsqu’elle se trouve arrachée de 
la main de l’utilisateur.

 ¾ Tenez toujours la machine avec 
les deux mains par les poignées 
prévues, assurez une bonne stabilité 
et travaillez avec concentration.
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Remarque
Toujours pousser la machine dans le sens 
indiqué à travers le matériau à usiner ! 
Voir flèche [11] sur le capot protecteur. 
La meule peut sinon s’accrocher, sauter 
de la pièce à usiner ou entraîner un 
rebond.

 ▸ Lorsque la rainure est terminée, éteindre l’appareil 
et le maintenir en position jusqu’à ce que la meule 
abrasive diamantée soit complètement arrêtée.

   PRUDENCE !

Risque de blessures sérieuses.
 ¾ N’essayez jamais de retirer la meule 
abrasive diamantée encore en 
marche de la coupe, elle risquerait 
sinon de rebondir. 

 ▸ Retirer la machine de la coupe. 
 ▸ Poser la machine sur le côté.
 ▸ L’arête qui reste entre les deux coupes peut être 
retirée à l’aide de l’outil de séparation fourni.

 ▸ Les rainures plus profondes dans les matériaux 
durs (p. ex. béton) ne peuvent pas être découpées 
en une seule passe.

Maintenance et nettoyage

   AVERTISSEMENT !

Risque dû au courant électrique.
 ¾ Ne procéder à des travaux de 
nettoyage et de maintenance sur 
l’appareil que lorsque la fiche secteur 
est débranchée.

   PRUDENCE !

Les poussières de matériaux peuvent 
s’avérer nocives pour la santé.

 ¾ Porter un masque respiratoire 
protecteur et des lunettes de 
protection.

Pendant l’usinage, des particules peuvent se dépo-
ser à l’intérieur de l’outil électrique. Cela entrave le 
refroidissement de l’outil électrique.

 ▸ Aspirer fréquemment et minutieusement l’outil 
électrique à intervalles réguliers à travers toutes 
les fentes d’aération à l’avant et à l’arrière.

Protection contre les surcharges

Accouplement de sécurité
Un accouplement de sécurité automatique est 
installé dans la transmission de la rainureuse élec-
trique. Il protège les extrémités de commande contre 
le couple élevé, qui peut p. ex. survenir en cas de 
coincement des meules abrasives diamantées pen-
dant le travail. L’accouplement de sécurité protège 
et décharge alors simultanément le moteur et la 
transmission de la machine. 
 ▸ En cas de déclenchement de l’accouplement de 
sécurité, immédiatement couper le moteur (ne pas 
laisser frotter l’accouplement !)

 
Voyant électronique de contrôle de 
surcharge
 ▸ Le voyant électronique de signalisation [6] 
s’allume.

 3 La charge de la machine est trop élevée ! 
 ▸ Réduire la pression d’avance jusqu’à ce que le 
voyant électronique de signalisation s’éteigne.

Dépannage
 3 La machine ne fonctionne pas. 
 3 Le voyant électronique de signalisation [6] 
clignote. 

 3 La sécurité antidémarrage s’est déclenchée. 
 3 Si la fiche est branchée lorsque la machine est 
mise en marche ou si l’alimentation en courant 
est rétablie après une coupure, la machine ne 
démarre pas. 

 ▸ Arrêtez la machine, puis redémarrez-la.

Accessoires et pièces de rechange

 ▸ Employez exclusivement des meules abrasives 
diamantées. Les meules diamantées segmentées 
doivent uniquement comporter des angles de 
coupe négatifs et rainures de maximum 10 mm 
entre les segments.

Utilisez uniquement des accessoires répondant aux 
exigences et caractéristiques indiquées dans la 
présente notice d’utilisation.
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Si l’appareil venait à tomber en panne malgré des 
procédés de production et de contrôle minutieux, 
confier sa réparation à un masterService Würth. 
Pour la France, vous pouvez contacter gratuitement 
le masterService Würth en appelant au numéro 
vert: 0800 505 967. Si vous avez des questions 
ou que vous souhaitez commander des pièces de 
rechange, veuillez impérativement préciser la réfé-
rence d’article indiquée sur la plaque signalétique 
de l’appareil.
La liste actuelle des pièces de rechange de cet 
appareil peut être consultée sur Internet à l’adresse 
« http://www.wuerth.com/partsmanager » ou 
demandée auprès de la succursale Würth la plus 
proche.

Seule l’utilisation d’accessoires et de pièces de 
rechange agréés par Würth est autorisée.
Les accessoires et pièces de rechange d’origine 
garantissent un fonctionnement sûr et irréprochable 
de l’appareil.

La liste actuelle des pièces de rechange de cet 
appareil peut être consultée sur Internet à l’adresse 
« http://www.wuerth.com/partsmanager » ou 
demandée auprès de la succursale Würth la plus 
proche.

Élimination

Protection de l’environnement
Appareils électriques, accessoires et 
emballages sont à recycler conformé-
ment aux impératifs écologiques.
Ne jetez pas les appareils électriques 
avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l’UE :
Selon la directive européenne 2002/96/CE relative 
aux déchets d’équipements électriques et électro-
niques et sa transposition dans la législation natio-
nale, les appareils électriques qui ne sont plus aptes 
à l’emploi doivent être collectés séparément et mis 
au recyclage dans le respect de l’environnement.

Garantie

Pour cet appareil Würth, nous accordons une 
garantie selon les dispositions légales/spécifiques 
au pays, à compter de la date d’achat (preuve 
par facture ou bon de livraison). Les éventuels 
dommages sont éliminés soit par livraison d’un 
produit de remplacement, soit par réparation. Les 
dommages survenus suite à une manipulation non 
adéquate sont exclus de la garantie. Les réclama-
tions ne pourront être acceptées que si l’appareil est 
remis à une succursale Würth, à votre représentant 
Würth ou à un service après-vente agréé Würth à 
l’état non démonté. Sous réserve de modifications 
techniques. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’erreurs d’impression.

   Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité 
que ce produit est en conformité avec les normes ou 
documents normatifs suivants :

Normes
• EN 60745-1:2009 + A11:2010
• EN 60745-2-22:2011 + A11:2013
• EN 50581:2012

selon les termes des directives :

Directive CE
• 2006/42/CE
• 2014/30/UE
• 2011/65/UE

Documents techniques auprès de : 
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Dépt. PFW
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17, 
74653 Künzelsau, ALLEMAGNE

F. Wolpert Dr.-Ing. S. Beichter
Fondé de pouvoir -
Responsable gestion
produits

Fondé de pouvoir –  
Responsable Qualité

Künzelsau : 07/03/2018 
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