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ATTENTION

Ce manuel d’utilisation doit être conservé avec soin dans un lieu connu

et facilement accessible aux utilisateurs potentiels du produit.

Lire et faire lire attentivement à chaque opérateur le présent manuel avant

de procéder à l’installation, l’utilisation, la réparation du produit.

S’assurer absolument que l’opérateur a parfaitement compris les règles d’utilisation et la signification des

éventuels symboles apposés sur le produit.

La majeure partie des accidents pourrait être évitée en respectant les instructions du manuel.

Celles-ci ont été rédigées en faisant référence aux directives Européennes et leurs divers amendements,

ainsi qu’aux normes relatives aux produits.

Dans chaque cas, respecter et se conformer aux normes nationales de sécurité. Ne pas enlever ou détério-

rer les étiquettes et annotations apposées sur le produit et plus particulièrement celles imposées par la loi.
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CHARTE DE LA MAINTENANCE

Vous venez d'acquérir un matériel commercialisé par DOGA ... C'est BIEN.
Vous allez lire le manuel d'utilisation ... C'est MIEUX.
Vous avez l'intention de suivre les recommandations et d'effectuer la maintenance préventive conseillée ...
C'est ENCORE MIEUX.

La PERFECTION serait de prendre immédiatement des dispositions afin de pouvoir assurer vous-mêmes, rapide-
ment et efficacement, l'entretien du matériel concerné. A cet effet,  nous pouvons :

- Vous conseiller ;
- Vous fournir les pièces nécessaires ;
- Vous apporter, par notre centre de formation, les connaissances

spécifiques ou générales dont votre personnel aurait besoin.

Si malgré toutes ces précautions, vous avez quand même un jour à faire face à une panne ou à un mauvais fonction-
nement, nous vous demandons, avant tout, de téléphoner au siège ou à l'agence locale. Votre correspondant,
assisté ou non d'un technicien, vous conseillera sur les meilleures dispositions à prendre :

1) Dépannage téléphone
Notre technicien détermine à distance l'origine de la panne et vous indique la
marche à suivre pour vous permettre d'effectuer la réparation vous-même.

2) Dépannage sur place
Bien qu'attrayant, le dépannage sur place constitue rarement la meilleure
solution pour les matériels transportables.
Les conditions de travail pour le réparateur sont moins bonnes qu'en nos
ateliers et, de plus, le déplacement d'un technicien est onéreux.

3) Dépannage en nos ateliers
Dans la mesure où l'établissement d'un devis n'est pas nécessaire, la majorité
des réparations sont effectuées dans les 3 jours.
Dépannage express en 24 heures sur demande (tarif majoré).
Le transport est à votre charge.

4)  Accords entretien
Des accords d'entretien "sur mesure" et des contrats de maintenance, sont
établis dès lors que l'importance des équipements en service le justifie.

DEVIS
Un devis coûte cher et entraîne un gaspillage de temps. Si vous l'EXIGEZ, nous l'établirons et vous le soumettrons
par écrit ou par téléphone. Ce n'est cependant pas la procédure que nous préconisons.

Nous préférons avoir votre confiance !
Si nous estimons que la réparation se justifie, autrement dit, QU'A VOTRE PLACE nous la ferions exécuter, nous
la réalisons sans vous contacter. Si, au contraire, nous pensons qu'il n'est pas raisonnable d'effectuer la réparation
ou si nous hésitons, nous vous contactons pour vous exposer la situation en détail et vous demander vos instruc-
tions.

GARANTIE
Variable selon les matériels, la garantie porte sur le remplacement, durant une période d'utilisation donnée, des
pièces reconnues défectueuses.
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LISTE DES EQUIPEMENTS STANDARD

Chanfreineuse pneumatique CB0307

Code article :  2075201

- 1 plaquette carbure (montée) code article : 2075205

- 1 bouton de poignée

- 1 clé hexagonale 4 mm

- 1 clé hexagonale 3 mm

- 2 écrous M8

- 2 vis M8 x 25

- 1 clé de serrage plaquette T15F

- 1 raccord PT 3/8 NPT 3/8

Accessoires disponibles en option :

- plaquette carbure pour alu code article : 2075206

- plaquette carbure revêtue code article : 2075204

- plaquette carbure code article : 2075205



5Manuel d'utilisation / Chanfreineuse CB0307

SOMMAIRE

1 . GENERALITES ............................................................................................... p. 6

1.1 Description de la machine ....................................................................... p. 6

1.2 Avertissement préliminaire ...................................................................... p. 6

1.3 Plan de travail ......................................................................................... p. 6

1.4 Instructions de sécurité ........................................................................... p. 6

1.5 Tableau des spécifications ...................................................................... p. 7

1.6 Accessoires livrés ................................................................................... p. 7

1.7 Vue éclatée ............................................................................................. p. 8

1.8 Descriptif des pièces ............................................................................... p. 9-10

1.9 Utilisation ................................................................................................ p. 11

1.10 Limite des possibilités ............................................................................. p. 12

1.11 Mise en marche de la machine ................................................................ p. 12

1.12 Remplacement de la plaquette ............................................................... p. 15

1.13 Régler un angle sur la machine .............................................................. p. 15

2 . PREVENTION ................................................................................................. p. 16

2.1 Importance de la sécurité ........................................................................ p. 16

2.2 Danger .................................................................................................... p. 16

2.3 Avertissement ......................................................................................... p. 16

2.4 Prudence ................................................................................................. p. 16

2.5 Instructions importantes .......................................................................... p. 17

3 . GARANTIE ...................................................................................................... p. 18



6 Manuel d'utilisation / Chanfreineuse CB0307



7Manuel d'utilisation / Chanfreineuse CB0307

1 . GENERALITES

1.1 Description de la machine

La chanfreineuse CB0307 est un outil qui se connecte sur le réseau d’air comprimé ou sur un compresseur.
Elle est conçue pour fonctionner avec une pression comprise entre 4 et 5,9 bars.

Sa rotation de 14 000 tours/min., entraîne une plaquette carbure de 12,7 mm, logée à 45 ° sur l’arbre de
broche. La machine possède 2 plaques à 90 ° qui servent de guide afin de réaliser un chanfrein rectiligne.
Un réglage de l’excentrique permet de régler la largeur de chanfrein, par exemple :

- largeur 03 donne 3 mm de côté.
- largeur 07 donne 7 mm de côté.

1.2 Instructions de sécurité

Avant d’utiliser la chanfreineuse pneumatique, l’opérateur doit lire et respecter les consignes de sécurité
afin d’éviter tout accident ou incident pendant l’utilisation. Il convient de prendre particulièrement garde à
l’outil lorsqu’il est en rotation.

Avant
Assurez-vous que chaque vis et écrous externes soient serrés au préalable avant l’utilisation de la machine.
N’utilisez pas de tuyau de raccordement de montage rapide détérioré ou endommagé.
Utilisez pour serrage ou réglage de la machine, des clés en bon état et à la dimension souhaitée.
Veuillez prendre en considération les capacités de la machine et n’utilisez pas cet outil pour une
intention non prévue.
Ne pas forcer la machine, celle ci effectuera un meilleur travail dans les conditions d’utilisation pour les
quelles elle a été prévue.

Pendant le travail
Assurez-vous que la manette de sécurité soit placée sur la position «fermée» (off) avant de connecter
le tuyau d’alimentation d’air.
Ne jamais porter la machine en rotation, en fonctionnement.
Réduire les risques inopinés ou indésirables.
Utilisez une presse ou un serre-joint pour tenir la pièce à chanfreiner quand cela est indispensable (faible
poids de la pièce à travailler).

Dans aucun cas vous ne devez utiliser votre main pour maintenir la pièce.

L’air de pression à l’entrée ne doit pas excéder 0,59 MPa (6 Kg f/cm2/ 85 psi/5,9 bars)
Lors de son utilisation, éviter la mise en rotation inintentionnelle de la machine.
Ne placer jamais votre main sur la manette de commande, quand vous portez la machine.
Quand vous souhaitez apporter une modification à son réglage, veuillez à débrancher le tuyau
d’alimentation d’air.
Ne pas arrêter la machine en fonctionnement en déconnectant le tuyau d’alimentation d’air.
Ne pas laisser une machine en fonctionnement sans surveillance.
Arrêter toujours l’air d’approvisionnement de la machine puis débrancher le tuyau d’alimentation d’air,
ne laissez pas la machine sans surveillance jusqu’à l’arrêt complet.

Après
Lorsque cette machine n’est plus utilisée, elle doit être stockée dans un endroit sec, magasin sous clé.
Vérifiez l’état de la machine, si vous observez des parties endommagées, un accessoire, la plaquette
carbure ou si vous constatez une anomalie à son bon fonctionnement, vous devez déterminer si ces
pièces seront aptes à remplir leurs fonctions, dans le cas contraire vous devez procéder au changement
des pièces désignées.
Vérifier si la rotation de la broche ne peut affecter l’opération de chanfreinage.
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1.3 Spécifications Techniques de la chanfreineuse CB0307

Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait les dimensions et indications
portées dans ce tableau peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières exécutions.

1.4 Utilisation

La chanfreineuse CB0307 est conçue pour réaliser un chanfrein rectiligne extérieur,  éventuellement sur
une couronne (voir 1.11). L’outil utilisé est une plaquette carbure tournant à grande vitesse.

L’air comprimé doit être propre et sans eau. La pression utilisée doit être de 5,9 bars (0,59 Mpa). Le tuyau
de conduite d’air doit être de 9,5 mm.

Un épurateur et un huileur doivent être en service entre le compresseur et l’appareil, le plus près possible
de la CB0307. L’épurateur doit comprendre un dispositif de régulation et un vase de décantation; l’huile
doit être fluide et adaptée aux outils pneumatiques (type BP energol RD-E46, Mobil Almo oil 325, Shell
Torcula 100 ...  ou similaire).

L’utilisation d’une huile non-conforme, ainsi qu’une puissance de compresseur insuffisante (au minimum 5
HP pour une CB0307) peuvent diminuer les performances de votre machine.

Poids 2,9 kg

Niveau sonore (à vide) 86 dB (A)

Niveau sonore en travail 90 dB (A)

Vitesse de rotation 14000 tr/min

Consommation d'air nécessaire 0,9 m3 /min (31,8 cfm)

Pression d'air nécessaire 5,9 bars (0,59 MPa)

Accélération 0,8 m/s²

Raccord 3/8"

Variation de l'angle 15 à 45°

Largeur de chanfrein (sur hypoténuse)

Angle à 45°

Capacité maxi / acier doux 0 à 9,9 mm (7 mm de côté)

Capacité maxi / acier inox 0 à 4,2 mm (3 mm de côté)

Angle à 30°

Acier doux 0 à 8,1 mm

Acier inox 0 à 4,4 mm

Angle à 15°

Acier doux 0 à 8,3 mm

Acier inox 0 à 3,9 mm
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1.5 Vue éclatée de la CB0307
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1.6  Descriptif des pièces détachées et pièces d’usure*
N° Référence Désignation Qté * Code article

1 TB01274 Plaque A 1

2 TP16975 Etiquette 1

3 TQ01684 Etiquette 1

4 TQ00210 Plaque B 1 2075071

6 TP18065 Segment pour angle 2 2075068

7 TP02862 Vis 5 x 15 pour segment 4 2075047

8 TP02152 Rondelle pour segment 4 2075042

9 TA9A895 Carter supérieur 1 2075037

10 TPO8013 Vis de serrage 5 x 25 2 2075043

11 TP18056 Anneau concentrique 1 2075067

12 TA9A583 Goupille 1 2075036

13 TP04827 Vis Hex 6 x 10 3

14 TP18055 Couronne excentrique 1 2075066

16 TQ00142 Couronne auxiliaire 1 2075069

17 TQ01629 Vis 4 x 7 fixation plaquette 1 2075074

18 selon matière Plaquette - voir accessoires 1

19 TQ00139 Joint d'ajustage 1

20 TQ01630 Support de plaquette 1 2075075

21 TA98634 Bague 1 2075039

22 TQ00954 Broche 1 2075072

23 TP00502 Clavette 4 x 4 x 9,5 1 2075077

24 TP01609 Roulement 6202ZZ 1 1 2075040

25 TP14036 Couronne conique 1 1 2075057

26 TQ00955 Bague de roulement 1 1 2075073

27 TP10100 Flasque 1 2075049

28 TP10826 Joint 1

29 LP08450 Vis 5 x 25 1 2075035

30 TP14041 Bague filtre 1 2075059

31 TP14040 Silencieux 2 2075058

32 TB02547 Corps 1

33 TQ03357 Etiquette 1

34 TP06715 Vis 5 x 8 1

35 TP00144 Corps 1 2075070

36 TP14030 Pignon 1 1 2075053

37 TP10133 Roulement 2 2 2075051

38 TP14034 Cage de roulement 1 2075056

39 TP10130 Clavette 1 2075050

40 TP14033 Rotor 1 2075055

41 TA9A294 Jeu de 4 palettes 1 1 2075078

42 TP14031 Cylindre 1 1 2075054

43 TP04061 Goupille 3 x 6 1 2075045

44 TP10137 Cage de roulement 1 2075052

45 TP15131 Chapeau 1 2075062

55 TP17446 Adaptateur 1 2075064

56 TP17452 Ecrou de serrage 1 2075065

57 TP17445 Joint S 35.5 1 1 2075063

58 TB02555 Corps de valve 1

59 TQ02207 Etiquette CE 1

60 TQ02349 Vis de valve 1 2075076

61 TP03473 Circlips 1 2075044

62 TP11992 Joint 1 1 2075079

63 TP04394 Valve d'ajustement 1 2075046

64 TA96334 Valve 1 2075038

65 TP09434 Goupille 2 x 12 1 2075048

66 TP14340 Ressort 1 2075061

67 TP14339 Levier de verrouillage 1 2075060

68 TA96253 Levier de commande 1

69 TP01921 Goupille 3 x 18 1 2075041
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1.7 Descriptif des pièces détachées et pièces d’usure

Votre CB0307 peut réaliser tout chanfrein rectiligne; voire tout chanfrein sur un tuyau ou une couronne
(diamètre mini 300 mm, épaisseur mini 12 mm).
Le chanfrein est possible avec un angle de 15 à 45 °, et la largeur maximum sera fonction de la matière à
usiner et de cet angle.

Par exemple, pour de l’acier doux :

Chanfrein à 45° : largeur maxi sur hypoténuse = 9,9 mm. (REP 7)
Chanfrein à 30° : largeur maxi sur hypoténuse = 8,1 mm. (REP 4,5)
Chanfrein à 15° : largeur maxi sur hypoténuse = 8,3 mm. (REP 2,7)

Pour de l’inox :

Chanfrein à 45° : largeur maxi sur hypoténuse = 4,2 mm.
Chanfrein à 30° : largeur maxi sur hypoténuse = 4,4 mm.
Chanfrein à 15° : largeur maxi sur hypoténuse = 3,9 mm.

1.8 Préparation de votre chanfreineuse :

Avant utilisation :
- S’assurer du bon maintien de la pièce à usiner.
- Ajuster et régler la largeur de chanfrein correctement (voir 1.9).
- Empoigner la machine et appuyer sur le levier de sécurité (TQ14339).
- Faire tourner la turbine.
- Amener l’outil contre la pièce à usiner (ne pas démarrer avec la plaquette sur la matière).
- Respecter la direction de l’usinage (flèche sur le guide A).
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1.9 Réglage du chanfrein

Avant tout réglage sur la machine, débrancher le tuyau d’alimentation d’air comprimé.
Poser la chanfreineuse en prenant soin de placer les guides sur un plan de travail correct. Prendre en
main le corps TQ00144 de la turbine et maintenir l’alignement de ce corps avec les guides rectilignes A et
B en maintenant le collier de serrage du boîtier aluminium. Desserrer alors la vis de collier à l’aide de laclé
BTR n°4. Desserrer alors la vis de la couronne moletée (et graduée) avec la clé BTR hexagonale 3 mm.
Procéder alors à une rotation de la couronne en plaçant l’index sur le REP choisi. Voici les largeurs
correspondantes :

- REP 0 : chanfrein de 0
- REP 1 : chanfrein de 1,4 mm sur hypoténuse
- REP 4 : chanfrein de 5,6 mm sur hypoténuse
- REP 5 : chanfrein de 7 mm sur hypoténuse
- REP 7 : chanfrein de 9,9 mm sur hypoténuse

Pour réaliser un chanfrein atteignant les limites des capacités de la machine, il est nécessaire de
procéder à 3 passes successives avec la machine. Aussi, pour un chanfrein à 45° :

1ère passe sur REP 4 pour obtenir un chanfrein de 5,6 mm
2ème passe sur REP 6 pour obtenir un chanfrein de 8,5 mm
Dernière passe sur REP 7 pour obtenir le chanfrein souhaité, épaisseur 9,9 mm.

Ne pas oublier de déconnecter la machine avant chaque nouveau réglage.

Pour déterminer la largeur de chanfrein, pour un angle à 45° :
REP4, soit 4 mm x 1,414 = 5,65 mm sur hypoténuse.

Avant d’effectuer l’usinage, il est recommandé de préparer la surface avec une meuleuse comme montré
ci-dessous.

Précision de l’usinage : tableau de correspondance.

Direction A

Angle Inox (mm) Acier doux (mm)
a A B C A B C

45° 3 3 4,2 7 7 9,9
30° 2,2 3,8 4,4 4 7 8,1
15° 1 3,8 3,9 2,2 8 8,3

(Fig. 10)
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1.10 Remplacement de la plaquette

- Déconnecter le tuyau d’air.
- Déserrer les vis de la tête.
- Tirer le taquet, puis déplacer la tête.
- Dévisser la plaquette avec la clé prévue à cet effet.
- Démonter la plaquette ou la faire pivoter pour obtenir une nouvelle arête de coupe.
- Resserrer la vis de fixation.
- Remettre en place la tête, sans laisser de jeu, puis serrer les 2 vis hexagonale.

La plaquette doit être changée si :

Elle ne coupe plus / elle est usagée.
Elle fait des étincelles en usinant.
L’état de surface obtenu est rugueux.
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1.11 Chanfrein sur une couronne ou un tuyau

Un tuyau ou une couronne, de diamètre min 300 mm et d’épaisseur 12 mm au moins, peuvent être
chanfreinés avec la CB0307 en procédant comme suit :

- Mettre en place les 2 vis M8 x 25 (voir schéma ci-dessous).
- S’assurer que la dimension de ‘sortie’ est égale pour les 2 vis, puis serrer les écrous.
- Aucun jeu ne doit être constaté entre les 3 points de contact avec la matière : les vis et la partie centrale
  de la plaque-guide.
- Selon le chanfrein à effectuer, les écrous seront placés à l’intérieur ou à l’extérieur du guide.
- Un angle sur le support de turbine est réalisable.
- Effectuer les réglages des passes (rubrique 1.9)

Il convient de rester en appui sur les 3 points de contact pendant la réalisation du chanfrein, la procédure
d’usinage reste la même.

Dans le cas d’un usinage sur une pièce ovale, il suffit de déplacer l’une des 2 vis M8 x 25.

Plat B

Mini.12

Min. Ø 300

Plat B

Dimension

1.12 Stockage de votre machine

Stocker la CB0307 hors de portée des enfants ou des personnes non-qualifiées.
Eviter de laisser la machine dans un endroit humide.
Mettre périodiquement quelques gouttes d’huile spécifique dans le tuyau d’alimentation d’air, cela
graissera la turbine et évitera tout blocage / colmatage de la machine.
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2. PREVENTION

2.1 Précautions pour l'usage des outils pneumatiques

* Avant d’utiliser vos outils pneumatiques lire attentivement ce qui suit.
* Les précautions sont classées de la façon suivante :

Attention Négliger les instructions de ce manuel peut-être dangereux pour vous-même.

Précautions Négliger les précautions indiquées dans ce manuel peut entraîner des dommages
à vos outils.

* Assurez-vous de la disponibilité de ce manuel pour que les opérateurs puissent en disposer.

ATTENTION :

* Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter les dangers électriques, d’incendie et de chocs.
* Garder à l’esprit les précautions et attentions indiquées dans ce manuel.

Sécurité :

1 - Maintien du poste de travail
Ne pas quitter le poste de travail en laissant les outils connectés.

2 - Environnement du poste de travail
Garder l’espace de travail dégagé.
N'utilisez pas vos outils en présence de gaz ou liquides inflammables.

3 - Chocs électriques
Ne pas utiliser vos outils à proximité d’une source électrique.
Les outils pneumatiques ne sont pas isolés du courant électrique.

4 - Accès au poste de travail
Seuls les opérateurs ou les personnes autorisées doivent avoir accès au poste de travail.

5 - Abriter les outils lorsque le poste de travail est inoccupé.

6 - Utiliser des outils adaptés à l’application
Utiliser des matériaux et des surfaces adaptées au type d’outil.
S’assurer que l’outil soit adapté dimensionnellement.

7 - Vêtements adaptés
S’assurer que les tenues des opérateurs soient adaptées et qu’aucun tissus, cheveux , lacets...
ne puissent être entraînés par l'outil.

8 - Protection auditive
Une protection auditive est recommandée durant les opérations.
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 9 - Manipulations des tuyaux d’alimentation d’air
Ne pas manipuler brusquement les tuyaux et raccords d’air et éviter de les manipuler à proximité d’ob-
jets coupants.

10 - Position de travail
Ne pas travailler avec un outil dans une position inconfortable pouvant entraîner une chute.

11 - Raccord d’air
Déconnecter l’outil de son arrivée d’air pour toute manipulation hors utilisation.

12 - Mise en route de l’outil
S’assurer que la manette de sécurité de vos outils n’est pas engagée avant de connecter l’air.

13 - Manipulation
Ne pas utiliser les outils dans un état de fatigue. Rester attentif aux gestes effectués avec un outil en
main.

14 - Maintenance
Il est impératif que les outils soit maintenus en parfait état de fonctionnement pour votre sécurité de
travail.
Les outils (manettes de sécurité) doivent être lubrifiés et exempts d’humidité.
Les raccords d’air doivent être contrôlés et changés si nécessaire.

15 - Contrôle des pièces.
Avant chaque utilisation, l’outil doit être inspecté.
La manette de sécurité doit fonctionner correctement.

16 - Pièces détachées
Les pièces détachées à changer doivent être des pièces d’origine, dont vous trouverez la liste dans
ce manuel.
Le montage de pièces ne provenant pas de l’usine du constructeur peut engendrer des dommages
pour votre sécurité.

17 - Ne pas retirer les labels d'identification ou de sécurité des outils.

18 - Conserver ce manuel d’utilisation afin de pouvoir le consulter à tout moment.

2.2 Précautions pour l’usage d’une chanfreineuse pneumatique :

En plus des précautions générales ci-devant, il est impératif de tenir compte des précautions
spécifiques liées à l’usage de chanfreineuses.

Attention

- La pression d’air utile doit être de 5,9 bars. Si la pression arrivant sur la canalisation d’air est
supérieure, il faut utiliser un régulateur.

- Avant utilisation :

- Vérifier le bon serrage du levier de verrouillage et de l’ensemble des écrous.
- Vérifier le bon état du tuyau d’alimentation et des différents raccords.
- Ne pas dépasser 6 bars de pression.
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- Lors du travail :

- Ne jamais diriger la machine vers une tierce personne.
- Ne pas exposer la machine sous la pluie.
- Ne pas utiliser la machine près d’un liquide inflammable ou de tout risque d’explosion.
- Cesser le travail si les vibrations de la machine provoquent une douleur.
- Ne pas porter la chanfreineuse par son levier de sécurité, ni par le tuyau d’air.
- Bien vérifier que la machine soit inopérante (position OFF) avant de la connecter au réseau d’air

comprimé.

3. GARANTIE

3.1 Conditions de garantie de votre chanfreineuse CB0307

Pour toute information relative aux conditions de garantie de votre chanfreineuse CB0307, reportez-
vous à notre charte de la maintenance DOGA.

Dans tous les cas, le client doit contrôler sa machine dès réception. Quant à d’éventuels dégâts durant
le transport, en aviser aussitôt votre point de vente et le transporteur.
Pendant la durée de garantie, DOGA département Hounsfield s’engage à éliminer aussi rapidement
que possible tout défaut pouvant être attribué à une déficience du matériel et de sa fabrication.
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages dûs à un traitement inadapté, au non-respect
des instructions, à une surcharge, à des chocs, voire à l’usure naturelle.

Les réparations / interventions effectuées par l’acheteur ou un tiers, sans notre accord express et écrit,
sont à la charge du client et entraînent un arrêt immédiat de la garantie.

DOGA, département Hounsfield n’assume aucune responsabilité pour tout dommage causé directe ment
ou indirectement à l’acheteur (dommages consécutifs, dépenses supplémentaires, manque à gagner...).
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