
MANUEL D'UTILISATION

Ponceuses  rotatives
FIAM  et  NPK

OUTIL TYPE :
Code article :
N° de livraison :



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 détériorer

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
fonctionnement, nous vous demandons, avant tout, de téléphoner au siège ou à l'agence locale. Votre correspon-
dant, 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 instructions.

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

FIAM

SMLES135
Code article : 1502700

- 2 Clés plates

NPK

NSG100
Code article : 1000027

- 1 Raccord mâle 1/4"
- 1 Clé 6 pans mâle
- 1 Tige de  Ø  5 mm
- 1 Support  Ø  73 mm

NPK

NSG180XBLW
Code article : 1000174

- 1 Raccord mâle 3/8"
- 1 Clé 6 pans mâle
- 1 Clé ergots
- 1 Clé de blocage
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1 . GENERALITES

1.1 Description

La gamme de ponceuses rotatives est composée de 3 modèles destinés à diverses opérations de ponçage,
polissage et nettoyage avec différents types de disques, tels les disques à papier, les disques à lamelles et
les disques à poncer (ex: MEGUMI). Voir un meulage avec une meule sur tige.

1.2 Instruction de sécurité

Avant utilisation des outils, l’opérateur doit lire et respecter les instructions de sécurité afin d’éviter tous les
incidents ou accidents et de lui faciliter l’opération de ponçage.

1.3 Tableau des spécifications

SMLES135 NSG100
NSG180
XBLW

Fabricant FIAM NPK NPK

Forme de l'outil
Renvoi
d'angle
à 90°

Pistolet
Renvoi
d'angle
à 120°

Capacité diamètre d'abrasifs  (mm) 60 100 et 130 180

Poids  (kg) 0,86 0,9 2,1

Longueur totale  x  hauteur  (mm) 185 x 71 157 x 100 234 x 205

Vitesse maxi de rotation  (tr / min) 13 500 12 000 8 500

Consommation d'air moyenne  (m3 / min) 0,54 0,4 0,65

Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation d'air (mm) 9,5 6,3 12,7

Raccord mâle du tuyau d'alimentation d'air 1/4" 1/4" 3/8"

Pression d'air nécessaire  (bar) 5,9 5,9 5,9

Puissance de broche (Watt) 300 375 500
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1.4 Vue de coupe de la ponceuse SMLES135
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1.5 Descriptif des pièces de la ponceuse SMLES135

N°Rep Référence Désignation Qté * Code article

1 264316050 Corps du renvoi d'angle 1 1513632

2 541307030 Roulement à billes 1 1 1513633

3 264620400 Axe de la broche 1 1513634

4 592710001 Ecrou 1 1513645

5 364618100 Pignon rotor 1 1 1513646

6 541310044 Roulement à billes 2 2 1513647

7 404636015 Manchon 1 1513648

8 522203050 Ecrou 1 1513649

9 - Rondelle 1 -

10 541315052 Roulement à billes 1 1 1513650

11 404639016 Ecrou 1 1513651

12 660431060 Pince Ø 6mm 1 1 1513652

13 294601700 Ecrou 1 1 1513553

14 304810182 Poignée 1 1513654

15 406339050 Ecrou 1 1513655

16 214609050 Régulateur 1 1513656

17 306371010 Raccord 1 1513657

18 595200806 Ressort du régulateur 1 1 1513658

19 214802150 Valve du régulateur 1 1 1513659

20 404805010 Douille lisse 1 1 1513660

21 549505035 Goupille 1 1513661

22 304878052 Silencieux 1 1513677

23 594203004 Goupille 1 1513662

24 404805006 Douille lisse 1 1513663

25 404805005 Douille lisse 1 1513664

26 304845010 Levier de démarrage 1 1 1513665

27 234601150 Palier inférieur 1 1 1513666

28 541007030 Roulement à billes 1 1 1513667

29 404820011 Entretoise 1 1513668

30 404879030 Bouchon 1 1513669

31 541305025 Roulement à billes 1 1 1513670

32 234601200 Palier supérieur 1 1 1513671

33 525003010 Goupille 1 1513672

34 234601050 Cylindre 1 1 1513673

35 234805300 Palette 4 4 1513674

36 234602100 Rotor 1 1513675

37 530128317 Joint torique 1 1513676

* Préconisation pièces d'usure
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1.6 Vue de coupe de la ponceuse NSG100

1.7 Descriptif des pièces de la ponceuse NSG100

N°Rep Référence désignation Qté * Code article

1
I 37010H020

IG39117A
Raccord 1 2006165

2
P01000H550

G08101
Corps 1 2006166

3
P01000B210

IG38111
Ressort 1 1 2006167

4
I 37010H270

IG39110
Canon de valve 1 2006168

5
I 36010H310

IG38112
Axe de valve 1 1 2006169

6
I 30000H880

IG39136
Gâchette 1 2006112

7
P01000R300

G08227
Palier supérieur 1 1 2006175

8
G22000R200

G08201
Cylindre 1 1 2001183

9
G22000R720

G41234
Rotor 1 2006178

10
G22000R500

G41241
Palette 4 4 2001188

11
P01000R510

G08229
Palier inférieur 1 1 2006180

12
P01000R780

G08502
Axe moteur 1 2006176

13
P01000Z900

G08522
Bague de broche 1 2006181

14
P0100Y800

FR20
Feutre 1 2006187

15
P01000K620

G08513
Flasque 1 2006182

16
P01000K420

G08531
Ecrou de blocage 1 1 2006184

17
P01000K610

G088074
Support fibre 1 2006183

100
1050106014

CS614
Vis de fixation 1 1 2006192

101 2012000629 Roulement à billes 629 ZZ 2 2 9200802

102
2800210350

RB0350
Bille 1 1 2006171

103
3010030090

NP339
Goupille cylindrique 3 2001586

104
3020030160

RNP316
Axe 1 2006113

105
3020030250

RNP328
Clavette du rotor 1 2001197

106
3030030250

SNP325
Goupille butée 1 2006114

107
3200010090

SRS9
Circlips 1 2001198

108 3200010100 Circlips 1 2006190

* Préconisation pièces d'usure
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N°
Rep

Référence désignation Qté * Code article
N°

Rep
Référence Désignation Qté * Code article

1
I 10000H020

IG71H020
Raccord d'entrée 1 2007412 26

G40W00H270
HGG0H270

Canon 1 2007415

2
D32000B210
YG03B210

Ressort de soupape 1 1 2007419 27
G40W00H360

HGG0H360
Bouchon 1 2007420

6 G40W00H550 Corps de la poignée 1 2006473 28
G40W00H880

NG09H880
Cuiller 1 2007413

7
P04020R730
PO3R730B

Corps 1 2006984 29
G40W00Z260

NG092260
Verrou 1 2007418

8
G24000R310

G41278
Contre palier 1 2001185 30

G53W10B250
G53N10B

Ressort de verrou 1 1 2007374

9
P04020R300
G03R306A

Palier supérieur 1 1 2006692 31
G40W00Z900

NGG0Z900
Bague 1 2006972

10
P04020R200

GG17201
Cylindre 1 1 2006936 32 G40W00H050 Connecteur 1 2007410

11
P04020R720

GG17234
Rotor 1 2006938 100

1700111007
PHP1T10

Bouchon 1 2006934

12
P04020R500

GG17241
Palette 4 4 2006940 101 2012000629 Roulement à billes 629ZZ 1 1 9200802

13
P04020R510

GG17229
Palier inférieur 1 1 2006937 102 2012000626 Roulement à billes 626ZZ 1 1 9200801

14
G40000R800

G50237
Joint du rotor 1 2001573 103 2012000629 Roulement à billes 629ZZ 1 1 9200802

15
P04020R2770

G17238
Pignon rotor 1 1 2006939 104 2012006204

Roulement à billes
6204ZZ

1 1 9200813

16
P04020S300

GG17504
Pignon de broche 1 1 2006943 107

3030030080
SNP38

Goupille 2 2006966

17
P04020S320
GG43S320A

Broche 1 2006980 108
3102030307

KI337
Clavette 1 2006956

18
G53010Z340

G502340
Circlips 1 2004139 109

3102040408
KI448

Clavette 2 2006957

19
G53010S310
GG53S310

Noix 1 2006981 110
4011254005

GM25405
Joint d'étanchéité 1 2006986

20
P04020K620
PO3K620B

Flasque 1 2006982 111
4150100060

ORBP6
Joint de retenue 1 2006985

21
P04020K610

G17807
Support caoutchouc 1 2006946 112

2800210350
RB0350

Bille 1 1 2006171

22
P04020K420
PO3K420B

Bague 1 1 2006983 113 3022040190 Axe de soupape 1 1 2007416

23 G53010Z910 Vis de fixation 1 1 2006969 114
3030030180

SNP318
Axe de verrou 1 2007386

24 G44000Z370 Manchon 1 2006971 115
3030030250

SNP325
Axe de verrou 1 2006114

25
G44000I 580
GG16612A

Poignée latérale 1  2006934 116
4150100120

ORBP12
Joint torique 1 9200926

1.8 Vue de coupe de la ponceuse NSG180XBLW

1.9 Descriptif des pièces de la ponceuse NSG180XBLW

* Préconisation pièces d'usure
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1.10 Précautions avant utilisation

L'air comprimé utilisé doit être propre, sans eau. La pression maxi utilisée sera de 5,9 bars (0,59 Mpa,
85 psig). Le diamètre intérieur de la conduite d'air sera de 9,5 mm pour la SMLES135, de 6,3 mm pour
la NSG 100 et de 12,7 mm pour la NSG180XBLW. Sera placé entre le compresseur et l'outil un épurateur et
huileur (bien régler le débit). Celui-ci sera placé le plus proche de l'outil (longueur maximum 3 m).
L'épurateur sera composé d'un dispositif de régulation, d'un vase de décantation. L'huile employée sera fluide,
spécifique aux outils pneumatiques. La non lubrification de l'air cause ou peut causer une détérioration de
l'outil.
L'utilisation d'une huile non conforme aux outils pneumatiques peut engendrer une faible performance de l'outil.
Type d'huile préconisée : BP Energol RD-E46, Mobil Almo oil 325, Schell Torcula 100 ou produit similaire.
Un diagramme ci-dessous décrit le schéma type d'installation de l'air en réseau.

1.11 Mise en route et arrêt

- Pour les modèles SMLES135 et NSG180XBLW

Mise en route : Dégager la butée de sécurité et appuyer sur le levier de démarrage.
Arrêt : Relâcher le levier, la butée de sécurité revient en place.

- Pour le modèle NSG100

Mise en route :  Appuyer sur la gâchette (repère 6).
Arrêt : Relâcher la gâchette.

Régulateur d'air

Filtre à air

Huileur

Tuyau d'alimentation d'air
Ø intérieur selon l'outil :
6,3 / 9,5 ou 12,7 mm.

Butée de sécurité

Levier de démarrage
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1.12 Stockage de l'outil

Garder l'outil hors de portée des enfants, des personnes non qualifiées.
Ne pas stocker cet outil dans un endroit humide.

Lors du stockage, placer quelques gouttes d'huile spéciale pneumatique dans l'orifice du raccord.

1.13 Maintenance et contrôle

- Vérifier régulièrement la vitesse de rotation à vide.
- Vérifier régulièrement la pression d'air.
- Remplacer les pièces usagées.
- Graisser les pignons de renvoi.
- Vérifier l'état du ressort de rappel du levier de démarrage.

1.14 Accessoires en option

Modèle Désignation
Code
article

SMLES135 Plateau de ponçage (vinyle) de   Ø 60 mm sur axe  pour disques auto-adhésif 1502401

NSG100

Plateau de ponçage caoutchouc M14 de   Ø 123 mm auto-agrippant 1012202

Plateau de ponçage nylon M14 de   Ø 123mm fixation mécanique pour disque
fibre.

1012203

Ecrou de serrage pour plateau de ponçage 9500022

NSG180
XBLW

Plateau de ponçage nylon M14 de   Ø 178mm  fixation mécanique pour disque
fibre

1012204
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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 autorisés 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 les parties aspirantes de vos outils.

8 - Masque de protection
Il est conseillé de porter un masque de protection de poussière, notamment dans le cadre de
l'aspiration des matériaux composites.

9 - Protection auditive
Une protection auditive est recommandée durant les opérations.
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10 - 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’objets
coupants.

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

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

13 - 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.

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

15 - 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.

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

17 - 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.

18 - Ne pas retirer les labels d'identification ou de sécurité liés aux outils.

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

2.2 Précautions pour l'usage des ponceuses rotatives

En plus des précautions générales citées, il est impératif de tenir compte des précautions spécifiques à

l'usage des ponceuses.

ATTENTION :

1 - La pression d'air doit être de 5,9 bars si une pression supérieure arrive sur la canalisation d'air, utiliser un
régulateur d'air

 2 - Contrôler régulièrement la vitesse de rotation des ponceuses, si celle-ci est supérieur à la vitesse maxi
indiquée sur l'outil ne pas utiliser l'outil.

 3 - Les disques abrasifs utilisés doivent impérativement répondre aux vitesses de rotation aux diamètres
préconisés.

 4 - Inspecter le disque abrasif avant utilisation.
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 5  - En cas de chute de l'outil procéder à un contrôle du disque et de la ponceuse.

 6  - Prendre en compte le fait que la ponceuse ne stoppe pas immédiatement après le retour de la gâchette de
sécurité.

 7  - Durant l'utilisation des ponceuses ne pas se déplacer.

 8  - Ne pas utiliser de produits liquides durant les opérations.

 9  - Ne pas approcher le disque avec une partie du corps durant l'usage.

10 - Ne pas exposer les mains ou tout produit inflammable sur une surface poncée en raison
de la chaleur engendrée.

11 - Si un bruit anormal survient durant le ponçage, stopper immédiatement le travail.

12 - Porter les équipements de protection auditive (obligatoire à partir de 80dB (A), oculaire,
respiratoire et les vêtements nécessaires aux opérations de ponçage.

13 - Les opérateurs affectés au changement des disques abrasifs doivent être impérativement formés
et qualifiés pour.

14 - Après une opération de maintenance, s'assurer que l'outil fonctionnement correctement.

15 - Les disques abrasifs doivent être manipulés et stockés en accordance avec recommandations du fabricant.

3. GARANTIE

Pour toute information relative aux conditions de garantie de vos ponceuse rotatives, reportez-vous à notre charte de
la maintenance.
Quant à d'éventuels dégats de transport en aviser aussitôt le point de vente ou le transporteur.
Pendant la durée de garantie mentionnée, la société DOGA s'engage à éliminer aussi rapidement que possible tous
les défauts qui peuvent être attribués à une déficience du matériel ou de la fabrication. Nous déclinons toute
responsabilité pour des dommages dus à un traitement inadéquat à l'inobservation des instructions, à une surcharge
ou à des chocs, à un emploi non approprié, à l'usure  naturelle. Les réparations, interventions effectuées par l'acheteur
ou par des tiers sans notre accord écrit sont à la charge du client et ont pour conséquence l'arrêt immédiat de la garantie.

DOGA, département HOUNSFIELD n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés directement

ou indirectement à l'acheteur (dommages consécutifs, dépenses supplémentaires, manque à gagner, etc...).
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