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1) USAGE PRÉVU :
La perceuse magnétique est conçue pour percer des trous dans des matériaux ferreux. L'aimant sert à maintenir la perceuse
en place pendant son fonctionnement, atténuant la charge reposant sur l'utilisateur. Cette machine peut être utilisée dans 
des secteurs tels que la construction, les chemins de fer, la pétrochimie et toute autre application nécessitant de percer des 
métaux ferreux. Tout détournement de son usage prévu ne relèvera pas de la responsabilité de Rotabroach™.

AVERTISSEMENT ! Il est nécessaire de lire et de comprendre l'ensemble des instructions avant de faire fonctionner un système de 
perçage. Le non-respect de toutes les instructions indiquées ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, endommager le système 
de perçage et même causer des blessures graves.

2) CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Espace de travail
Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les établis et les postes de travail encombrés provoquent des 
accidents, tout comme les espaces sombres. Veillez à ce que vos postes de travail restent toujours propres et bien éclairés.
N’utilisez pas des outils électriques dans une atmosphère explosive, comme en présence de liquides inflammables, de gaz
ou de fort dégagement de poussière. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les gaz ainsi que 
les liquides inflammables. La poussière peut pénétrer dans le système de ventilation et provoquer un encrassement et une 
surchauffe.
Tenez les passants, les enfants et les visiteurs à l'écart des parties mobiles de l'outil électrique. Toute distraction peut 
vous faire perdre le contrôle de l'outil électrique et entraîner une blessure.

Sécurité électrique
Les outils reliés à la terre doivent être branchés sur une prise correctement installée et reliée à la terre, conformément à 
tous les codes et règlements. Ne retirez jamais la broche de terre et ne modifiez pas la fiche en aucune façon. N'utilisez 
pas de prises adaptateurs. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain que la prise est correctement 
reliée à la terre. Si les outils devaient connaître un dysfonctionnement électrique ou une panne, la mise à la terre procure 
un chemin de moindre résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.
Ne transportez jamais un outil par son cordon ou son câble et ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher de sa 
prise.
Transportez toujours les outils électriques de façon adéquate et rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la poussière.
Maintenez les cordons et les tuyaux à l'écart de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants. Les cordons endommagés 
augmentent le risque de décharge électrique.
N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau entrant dans un outil électrique augmente le risque de 
décharge électrique.
En cas d'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique d'extérieur marquée W-A ou W.
Ces cordons sont destinés pour une utilisation à l'extérieur et réduisent le risque de décharge électrique.

Sécurité individuelle
Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. 
N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de stupéfiants, d'alcool ou de médicaments.
Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut provoquer de graves blessures.
Habillez-vous de façon appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Attachez vos cheveux longs. 
Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les 
cheveux longs peuvent être coincés dans les pièces mobiles.
Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher la 
machine. Transporter des outils en ayant le doigt sur le commutateur ou brancher des outils dont le commutateur est en 
position marche peut causer des accidents.
Retirez les clés de réglage ou les commutateurs avant de mettre en marche l'outil. Une clé restant fixée à une pièce 
rotative de l'outil peut causer une blessure.
Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez en permanence une position stable et un équilibre approprié. Une position 
stable et un équilibre approprié permettent un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
Utilisez un équipement de sécurité. Portez toujours une protection oculaire. Un masque anti-poussière, des chaussures de 
sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et une protection auditive doivent être utilisés dans les conditions 
appropriées.

Utilisation et entretien de l'outil
Utilisez des pinces ou d'autres moyens pratiques de fixer solidement et de soutenir la pièce de fabrication sur un support stable.
Maintenir la pièce de fabrication à la main ou contre soi est instable et peut entraîner une perte de contrôle.
Ne forcez pas sur l'outil. Utilisez l'outil approprié à votre application. L'outil approprié réalisera mieux le travail et de façon plus sûre, au 
rythme pour lequel il est conçu.
N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne peut pas l'allumer ou l'éteindre. Les outils qui ne peuvent pas être contrôlés avec l'interrupteur 
sont dangereux et doivent être réparés.
Débranchez la prise de la source électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil.
Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrer l'outil de manière involontaire.
Rangez les outils non utilisés hors de portée des enfants et des autres personnes non formées. Les outils sont dangereux s'ils sont 
utilisés par des personnes non formées.



Entretenez soigneusement les outils. Maintenez les outils de coupes affûtés et propres. Des outils correctement entretenus avec des 
arêtes de coupe aiguisées sont moins susceptibles de se lier et sont plus faciles à contrôler.



Vérifiez le mauvais alignement ou la fixation des pièces mobiles, la rupture des pièces et toute autre condition pouvant 
affecter le fonctionnement des outils. Si l'outil est endommagé, faites-le réviser avant de l'utiliser. Des outils mal entretenus 
peuvent provoquer de nombreux accidents.
Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant pour votre modèle.
Les accessoires adaptés à un outil peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont utilisés sur un autre outil.

Révision
Seul du personnel qualifié doit assurer l'entretien de l'outil. L'entretien ou la maintenance effectués par du personnel non 
qualifié peut entraîner des blessures.
Lorsque vous entretenez l'outil, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. Suivez les instructions de la 
section Maintenance de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions 
d'entretien peut créer un risque de décharge électrique ou de blessure.
Symboles utilisés dans ce manuel
IMPORTANT : certains des outils suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur 
signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser l'outil au mieux et de manière plus 
sûre.

Terminologie employée dans le manuel
1. Avertissement : ce terme signifie qu'il existe un risque de blessure ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à 

proximité.
2. Attention : ce terme signifie qu'il existe un risque d'endommager la machine, l'outil de découpe ou tout autre équipement.
3. Remarque : ce terme propose des informations utiles liées au fonctionnement de la machine ou à son entretien.



MAUVAISE UTILISATION PRÉVISIBLE

 Lors du fonctionnement, si le câble n'est pas maintenu à l'écart de la carrosserie de la machine, il sera endommagé par la mèche 
de perçage, entraînant une conduction électrique et d'autres blessures accidentelles.
 Avant l'utilisation, lors du branchement à l'alimentation électrique, ne pas mettre tous les commutateurs en position d'arrêt 
peut provoquer le démarrage accidentel de la machine et causer des blessures accidentelles.
 Pendant que la machine n'est pas utilisée, ne pas attacher la sangle de sécurité pour maintenir la perceuse magnétique en place peut
provoquer le détachement de la perceuse magnétique de la surface de travail et causer des blessures. Cela se produit en particulier en cas de
panne de courant ou si la machine s'éteint brusquement.

AUTRES RISQUES
 Pendant le fonctionnement, ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, et rassemblez vos cheveux longs sous un couvre-
chef. Ne pas le faire pourrait provoquer une blessure accidentelle, car ils pourraient être pris dans les pièces mobiles.
 Pendant le fonctionnement, si une pression excessive est exercée pour pousser et appuyer sur la machine, cela peut 
soudainement détacher l'aimant de la surface de travail et provoquer une blessure accidentelle.
 Avant de monter ou de retirer la mèche de perçage, ne pas débrancher l'alimentation entraînera un démarrage accidentel et causera une 

blessure corporelle.

RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

Utilisez toujours une chaîne de sécurité. Le montage peut se desserrer.
L'adhérence de l'aimant dépend de l'épaisseur de la pièce de fabrication. Assurez-vous toujours que la pièce de fabrication a une épaisseur 
minimum de 12 mm. Si ce n'est pas le cas, utilisez un morceau de plaque d'acier d'au moins 12 mm d'épaisseur et plus large que l'aimant sous
la pièce de fabrication pour compléter l'adhérence magnétique.
Les copeaux métalliques et les autres débris entraveront sérieusement l'adhérence magnétique. Assurez-vous toujours que l'aimant est 
propre.
D'autres unités utilisées sur la même prise provoqueront une tension irrégulière qui pourrait desserrer l'aimant. Utilisez toujours l'outil 
seul sur le réceptacle.
Il est déconseillé d'utiliser la machine renversée. Ne dépassez pas 90 degrés par rapport à l'horizontale lors de l'utilisation de liquides de
coupe en raison de risques de pénétration dans le moteur.  Pâte de coupe ou Slick stick.
Évitez de libérer l'aimant. Vérifiez que l'aimant adhère correctement à la pièce de fabrication avant de commencer à percer.
Évitez l'utilisation de fraises annulaires sans liquide de refroidissement. Lubrifiez toujours le dispositif de coupe et ajoutez si 
nécessaire du lubrifiant pendant la coupe. Lubrifiez toujours le dispositif de coupe et ajoutez si nécessaire du lubrifiant pendant la 
coupe.
Ne l'utilisez pas avec des outils de découpe endommagés ou émoussés. Ceci peut entraîner une surcharge du moteur.
Protégez le moteur. Ne laissez jamais de liquide de coupe, d'eau ou d'autres contaminants pénétrer dans le moteur.
Les copeaux de métal sont souvent très acérés et chauds. Ne les touchez jamais avec les mains nues. Nettoyez-les avec un collecteur 
magnétique de copeaux et un crochet à copeaux ou tout autre outil approprié.

ATTENTION : NE positionnez JAMAIS la machine sur une pièce de fabrication entre l'électrode et la terre d'un dispositif de soudure à 
arc, quel qu'il soit. Cela endommagera la machine, car le dispositif de soudure va traverser le câble de terre de la machine.
AVERTISSEMENT : N'essayez JAMAIS d'utiliser la machine avec un courant incorrect ou une 
tension anormalement basse. Vérifiez la plaque signalétique de la machine pour vous 
assurer que la tension et la fréquence appropriées sont utilisées.

UTILISATION DE LA SANGLE DE SÉCURITÉ
La sangle de sécurité doit toujours être utilisée.
Bouclez la sangle par la fente au-dessus de l'aimant et autour de la pièce de fabrication. Poussez sur l'étrier-ressort, faites passer 
l'extrémité libre de la sangle à travers la boucle et serrez fermement.  Poussez sur l'étrier-ressort pour libérer la sangle.



3) SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Numéro de modèle CM/705/1A / CM/705/3A
Spécifications du moteur charge maximale 110 V 10,8 A 1100 W

charge maximale 230 V 5,4 A 1100 W

Régime sans charge 650 tr/min
Capacité max. de découpe de

trou.
Profondeur : 35 mm x 25 mm

Dimensions générales Hauteur         210 mm 
Largeur           100 mm 
Longueur        285 mm

Poids net 10 kg
Alésage de l'axe 19,05 (3/4”)

Adhérence magnétique 1 500 kg
Dispositif de sécurité Surcharge électronique



4) MODE D'EMPLOI
AVERTISSEMENT : vérifiez toujours que l'aimant adhère correctement à la pièce de fabrication avant de 
commencer à percer. REMARQUE : en cas de montage sur un rayon à la surface incurvée, montez la machine 
parallèlement à la courbure de la pièce de fabrication.
AVERTISSEMENT : évitez de la faire fonctionner à plus de 90 degrés de l'horizontale. Lorsque vous percez à un tel angle, prenez des 
précautions pour empêcher le liquide de refroidissement de coupe d'entrer dans le moteur. Des bâtons de lubrifiant sous forme de
pâte doivent être utilisés.

REMARQUE : assurez-vous toujours que l'outil de coupe est aiguisé. Un dispositif de coupe émoussé produira 
généralement des copeaux plus fins et/ou émoussés.

AVERTISSEMENT : enlevez TOUJOURS les copeaux lorsque leur accumulation est trop importante. L'accumulation excessive de 
copeaux peut bloquer le dispositif de coupe ou entraîner une autre situation dangereuse.

AVERTISSEMENT : les débouchures éjectées à la fin de la coupe sont très chaudes. Mettez toujours en place une méthode pour récupérer 
les débouchures, dans les situations où les débouchures éjectées peuvent blesser les personnes se trouvant en-dessous.

ATTENTION : n'essayez jamais de couper des demi-cercles ou de faire des points de forage (percer des trous qui se chevauchent) 

avec un dispositif de coupe TCT. Cela peut détruire le dispositif de coupe. INVERSER OU MODIFIER LA POSITION DU LEVIER DE 

MANIVELLE
Le levier de manivelle est à libération rapide et réglable pour s'adapter à différentes conditions de fonctionnement.
S'il faut monter le levier de manivelle sur le côté opposé ou changer sa position, poussez le bouton de déverrouillage au centre du moyeu de 
manivelle et retirez-le. Appuyez sur le bouton et montez sur le côté opposé ou dans la position souhaitée.

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL LED
Les modèles équipés de l'ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL LED disposent d'une lampe toujours allumée dès lors que la machine est branchée. Cela peut 
s'avérer utile pour travailler dans l'obscurité.



ATTENTION : n'essayez jamais de repositionner une découpe à moitié finie si l'aimant a été éteint et que la machine a été déplacée 
dans l'intervalle. Cela peut détruire le dispositif de coupe.



5) MONTAGE DES DISPOSITIFS DE COUPE
ATTENTION : n'utilisez jamais un outil de découpe plus large que la capacité nominale maximum de la machine.

 La machine a été conçue pour accepter les dispositifs de coupe avec un diamètre de tige de 19,05 mm.
 La procédure suivante doit être utilisée lors du montage des dispositifs de coupe.
 Posez la machine sur le côté avec les poignées d'alimentation le plus haut possible, en vous assurant que le mandrin est baissé à son point 

le plus bas pour permettre l'accès aux vis à tête creuse RD4066.
 Prenez le pilote approprié et placez-le dans le trou de a tige du dispositif de coupe. Insérez la tige du dispositif de coupe dans l'orifice du 

mandrin, en vous assurant de l'alignement des deux tiges plates avec les vis à tête creuse.
 Serrez les deux vis à l'aide d'une clé Allen.

6) SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE PERÇAGE

Problème Cause Solution

1) La base 
magnétique ne 
tient pas 
efficacement

Le matériau coupé est trop fin pour un 
maintien efficace.

Copeaux ou poussière sous l'aimant.

Irrégularités sur le contact de l'aimant ou la pièce de 
fabrication.

Alimentation électrique de l'aimant insuffisante 
pendant les cycles de perçages.

Attachez une pièce métallique supplémentaire sous la pièce de 
fabrication, à l'endroit où se trouvera l'aimant, ou fixez 
mécaniquement une base magnétique à la pièce de fabrication.
Nettoyez l'aimant.

Soyez extrêmement prudent ; éliminez toutes les imperfections 
affleurant à la surface.

Vérifiez l'alimentation électrique et la sortie de l'unité de 
commande, vérifiez le câble d'alimentation.2) Le dispositif 

de coupe saute 
en dehors du 
poinçon de 
centrage au 
début de la 
coupe

L'embase magnétique ne tient pas 

efficacement. Bague de mandrin et/ou collier

d'éjecteur usés. Trop de pression 

d'alimentation au début de la coupe. 

Le dispositif de coupe est émoussé, usé, 
ébréché ou incorrectement affûté.

Poinçon de centrage insuffisant ; faiblesse du ressort du
pilote ; pilote non centré sur le poinçon de centrage.

Pilote usé ou courbé, trou du pilote usé.

Boulons desserrés sur la bague du support de fixation du

Voir les causes et les solutions ci-dessus.

Remplacez ! Seule une usure de quelques millièmes est admissible. 
Une nouvelle bague de mandrin est nécessaire.
Il ne faut qu'une légère pression pour qu'une encoche soit 
coupée. L'encoche sert alors de stabilisateur.

Remplacez ou réaffûtez.  Le service d'aiguisage est disponible.

Améliorez le pointeau et/ou remplacez les pièces usées

Remplacez la ou les 

pièces. Réglez si 

nécessaire3) Pression de 
perçage 
excessive 
requise

Dispositif de coupe mal réaffûté, usé ou ébréché.

Tombant sur les copeaux se trouvant à la surface 
de la pièce de fabrication.

Glissières mal ajustées ou manque de 

lubrification. Copeaux accumulés (entassés) 

Réaffutez ou remplacez.

Veillez à ne pas commencer une découpe sur un copeau.

Ajustez les vis de réglage et 

lubrifiez. Nettoyez le dispositif de

coupe.
4) Bris excessif 
du dispositif de 
coupe

Copeaux métalliques ou salissures sous le 
dispositif de coupe. Dispositif de coupe mal 
réaffûté ou usé.

Sautillement du dispositif de coupe.
Les glissières latérales doivent être réglées.

Le dispositif de coupe n'est pas fixé solidement au 
mandrin.

Utilisation insuffisante d'huile de coupe ou type 
d'huile non adapté.

Retirez le dispositif de coupe, nettoyez soigneusement la pièce et 
replacez-la.
Ayez toujours un dispositif de coupe neuf à portée de main 
pour vérifier la géométrie correcte des dents, avec la fiche 
d'instructions.
Voir les causes et les solutions
(2). Serrez sur les côtés.

Resserrez.

Injectez de l'huile à faible viscosité dans la bague 
d'entraînement du liquide de refroidissement et vérifiez que 



ou appliquez de l'huile à l'extérieur. (Même une petite 
quantité d'huile est très efficace).

5) Usure 
excessive 
du dispositif
de coupe

Voir les causes et les solutions ci-

dessus dans Dispositif de coupe 

mal réaffuté.

Pression de coupe insuffisante ou irrégulière.

Voir les instructions et un dispositif de coupe neuf 
pour déterminer la géométrie appropriée des dents.

Utiliser une pression suffisamment stable pour ralentir la 
perceuse. Cela permettra une vitesse de coupe et un 
chargement des copeaux optimums.

7) SCHÉMA DE CÂBLAGE



8) SCHÉMA ÉCLATÉ DE LA MACHINE



9) NOMENCLATURE

N° Nom des pièces Numéro de pièce Qté N° Nom des pièces Numéro de pièce Qté
1.) CIRCLIP INTÉRIEUR RD49000 1 46.) MOYEU DE MANIVELLE RD49049 1
2.) RONDELLE DE MANDRIN RD49001 1 47.) RESSORT RD49050 1
3.) JOINT TORIQUE RD49212 1 51.) LEVIER DE MANIVELLE RD49054 1
4.) JOINT DE LIQUIDE DE RD49002 1 52.) POIGNÉE RD49055 1
5.) RESSORT RD49003 1 53.) VIS À DOUILLE RD49056 2
6.) AXE RD49213 1 54.) RONDELLE À RESSORT RD49057 3
7.) CIRCLIP INTÉRIEUR RD49214 1 55.) VIS RD49067 11
8.) JOINT D’HUILE RD49215 1 56.) RONDELLE ÉTOILE RD49074 1
9.) JOINT D’HUILE RD49216 1 57.) VIS À DOUILLE RD49072 1

10.) CIRCLIP INTÉRIEUR RD49015 1 58.) VIS RD49234 2
11.) ROULEMENT RD49016 1 59.) SERRE-CÂBLE RD49062 1
12.) GUIDE D'AXE RD49017 1 60.) PLAQUE DE MONTAGE RD49235 1
13.) CIRCLIP EXTÉRIEUR RD49018 3 61.) CONTACTEUR DE MOTEUR 110 V RD49236 1
14.) CARTER D'ENGRENAGE RD49217 1 61.) CONTACTEUR DE MOTEUR 230 V RD49237 1
15.) CONNECTEUR DU RD49218 1 62.) INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE RD49066 1
16.) BAGUE RD49020 1 63.) LAMPE LED RD49058 1
17.) MÉCANISME DE PENNE RD49021 1 64.) VIS À TÊTE PLATE RD49059 1
18.) ROULEMENT RD49219 1 65.) VIS RD49238 1
19.) ROULEMENT À BILLES RD49023 3 66.) EMBASE MAGNÉTIQUE RD49060 1
20.) RONDELLE PLATE RD49220 1 67.) VIS RD49239 2
21.) ENGRENAGE CONIQUE RD49024 1 68.) UNITÉ DE SURCHARGE 110 V RD49240 1
22.) CLAVETTE PARALLÈLE RD49025 1 68.) UNITÉ DE SURCHARGE 230 V RD49241 1
23.) PIGNON INTERMÉDIAIRE RD49026 1 69.) SUPPORT DE CONTACTEUR RD49242 1
24.) VIS RD49027 2 70.) CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE RD49243 1
25.) VIS RD49028 2 71.) CONNECTEUR DE CÂBLE RD49244 2
26.) COUVRE-ENGRENAGE RD49221 1 72.) PRISE RD49245 2
27.) VIS RD49222 4 73.) COURROIE RD49246 1
28.) ROULEMENT RD49031 1 74.) CONNECTEUR RD49247 1
29.) ARMATURE 110 V RD49223 1 75.) COURROIE DE SÉCURITÉ RD49248 1
29.) ARMATURE 230V RD49224 1 76.) TUBE DE LIQUIDE RÉFRIGÉRANT RD49249 1
30.) VIS RD49033 2 77.) RÉSERVOIR DE LIQUIDE RÉFRIGÉRANT RD49250 1
31.) STATOR 110 V RD49225 1 78.) CLÉ HEX. RD49251 1
31.) STATOR 230 V RD49226 1 79.) HOUSSE DE SANGLE RD49252 1
32.) LOGEMENT DU MOTEUR RD49227 1 80.) VIS RD49253 2
33.) SUPPORT DE BROSSE RD49228 2 81.) CONNECTEUR DE CÂBLE RD49254 2
34.) BALAI DE CARBONE RD49229 2 82.) PRISE RD49255 2
35.) CACHE DE BALAI RD49230 2 83.) VIS RD49256 4
36.) ÉCROU RD49231 1 84.) PLAQUE PORTE-SOUPAPE RD49257 1
37.) COUVRE QUEUE DE MOTEUR RD49232 1 85.) BOUCHON EN CAOUTCHOUC RD49258 1
38.) VIS RD49233 4 86.) Vis M8 x 7 RD49259 2
39.) ARBRE DE MANIVELLE RD49044 1 87.) PISTON RD49260 1
40.) BAGUE DE MANIVELLE RD49045 2 88.) PARE-COPEAUX RD49261 1
41.) RONDELLE RD49075 2 89.) VIS RD49262 2
42.) RONDELLE DE BUTÉE RD49046 2 90.) RONDELLE PLATE RD49263 2
43.) LOGEMENT DE BILLE RD49047 1
44.) BILLE ANTIRETOUR RD49048 1
45.) CLIP EN E RD49234 1



10) CONSEILS POUR MAINTENIR VOTRE MACHINE EN BON 
ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

Pour obtenir le meilleur de votre machine Rotabroach™ maintenez-la toujours en bon état de 
fonctionnement. Plusieurs éléments doivent toujours être vérifiés sur les machines Rotabroach™.
Avant de commencer une tâche, vérifiez toujours que la machine est en bon état de fonctionnement et qu'il n'y 
a aucune pièce endommagée ou desserrée. Toutes les pièces desserrées doivent être resserrées.

Avant de procéder à toute tâche de maintenance, assurez-vous que l'alimentation 
électrique est débranchée.

Description Toutes les 
opérations

1 semaine 1 mois

Contrôle visuel de la 
présence de dommages sur 
la machine X

Fonctionnement de la machine

X

Vérification de l'usure des balais X

Vérification de la base 
magnétique

X

Vérification de 
l'alignement de la machine

X

Vérification de la graisse X

Vérification de l'armature X

Contrôlez visuellement la présence de dommages sur la machine.

La machine doit être contrôlée avant son utilisation pour détecter tous les signes de dommages qui affecteront 
son fonctionnement. Une attention particulière doit être portée au câble secteur. Si la machine semble 
endommagée, elle ne doit pas être utilisée. Ne pas procéder ainsi peut provoquer des blessures ou la mort.

Vérification du fonctionnement de la machine.
Le fonctionnement de la machine doit être vérifié pour s'assurer que tous les composants 
fonctionnent correctement.

Les balais de la machine - doivent être contrôlés pour s'assurer de l'absence d'usure anormale. Cette 
vérification doit être faite au moins une fois par semaine en cas d'utilisation fréquente. Si le balai est usé 
sur plus des 2/3 de sa longueur d'origine, les balais d'origine doivent être remplacés. Ne pas le faire peut 
endommager la machine.

Les balais de carbone sont une pièce d’usure normale et doivent être remplacés lorsqu'ils atteignent leur limite d'usure.



Attention : remplacez toujours les balais par deux.
Pour les remplacer :
1. Retirez les 2 caches de balais

3. Dévissez la vis pour retirer la tête du balai. L'ancien balai de carbone peut à présent être soulevé.
4. Installez un nouveau balai. L'installation est l'inverse du retrait.

Balais de carbone
En raison de la conception du balai, si la machine s'arrête sans raison, les balais doivent être vérifiés. La 
conception du balai arrête la machine avant que les balais de carbone ne soient usés au-delà d'un niveau 
entièrement fonctionnel et protège le moteur.

Embase magnétique – avant chaque utilisation, l'embase magnétique doit être vérifiée pour s'assurer que 
l'embase est plate et ne présente aucun dommage. Avec une embase magnétique irrégulière, l'aimant ne tiendra 
pas aussi efficacement et pourra blesser l'opérateur.

Vérifiez la graisse de la machine.
La graisse de la boîte de vitesse doit être vérifiée une fois par mois pour s'assurer que tous les composants 
mobiles sont couverts afin d'empêcher leur usure. La graisse doit être changée au moins une fois par an pour 
vous assurer d'obtenir le meilleur de la machine.

Vérifiez l'armature de la machine.
Cela doit être vérifié au moins 1 fois par mois pour contrôler les éventuels signes visuels de dommages sur la 
carrosserie ou le commutateur. Certains signes d'usure seront visibles sur le commutateur au bout d'un certain 
temps. Cela est normal, car il s'agit de la partie qui entre en contact avec les balais, mais en cas de signes de 
dommages anormaux, la pièce devra être remplacée.



11) DÉPANNAGE

L'aimant et le moteur ne fonctionnent pas - Le commutateur magnétique n'est pas raccordé à l'alimentation électrique
- Câblage endommagé ou défectueux
- Fusible défectueux
- Commutateur magnétique défectueux
- Unité de contrôle défectueuse
- Alimentation électrique défectueuse

L'aimant fonctionne, mais pas le moteur - Câblage endommagé ou défectueux
- Les balais de carbone sont coincés ou usés.
- Commutateur magnétique défectueux
- Commutateur marche arrêt défectueux
- Unité de contrôle défectueuse
- Armature et/ou champ défectueux
- Commutateur magnétique de protection défectueux

L'aimant ne fonctionne pas, mais le moteur si - Aimant défectueux
- Unité de contrôle défectueuse

La fraise se casse rapidement, les trous sont 
plus gros que la fraise

- Jeu dans le guide
- Axe courbé
- Aimant défectueux entrainant un mouvement
- L'arbre venant du moteur est courbé
- Surface de travail irrégulière entraînant un manque d'adhérence magnétique.
- Pilote courbé

Moteur fonctionnant de façon irrégulière ou se 
bloquant

- Axe courbé
- L'arbre venant du moteur est courbé
- Le guide triangulaire n'est pas monté droit
- Saleté entre le mandrin et le guide triangulaire

Le moteur émet un bruit de cliquetis - Palier d'engrenage (fond de l'armature) usé
- Engrenage(s) usé(s)
- Pas de graisse dans la boîte de vitesse

Moteur bourdonnant, grosses étincelles et 
moteur sans force

- Armature brûlée
- Champ brûlé
- Balais de carbone usés

Le moteur ne démarre pas ou connaît des 
dysfonctionnements.

- Câblage endommagé ou défectueux
- Saleté dans le capteur de l'unité de contrôle de vitesse
- Unité de contrôle de la vitesse défectueuse
- Contrôle de la vitesse ou son câblage défectueux
- Aimant défectueux ou lâche sur l'armature
- Balais endommagés ou défectueux

Le guidage demande beaucoup d'effort - Le guide est réglé trop serré
- Le guide est sec
- Guide/crémaillère/système de rotation sales ou endommagés

Force magnétique insuffisante - Câblage endommagé ou défectueux
- La partie inférieure de l'aimant n'est pas propre et sèche
- La partie inférieure de l'aimant n'est pas plate
- La pièce de fabrication n'est pas en métal nu
- La pièce de fabrication n'est pas plate
- La pièce de fabrication est trop fine, à moins de 10 mm
- Unité de contrôle défectueuse
- Aimant défectueux

Le moteur fonctionne uniquement au régime 
maximum

- Commutateur de vitesse défectueux
- Câblage endommagé / défectueux
- Unité de contrôle défectueuse

Cadre sous tension - Câblage endommagé / défectueux
- Aimant défectueux
- Moteur très encrassé



Le fusible saute lorsque le commutateur magnétique
est enclenché

- Câblage endommagé ou défectueux
- Valeur de fusible incorrecte
- Commutateur magnétique défectueux
- Unité de contrôle défectueuse
- Aimant défectueux

Le fusible saute au démarrage du moteur - Câblage endommagé ou défectueux
- Valeur de fusible incorrecte
- Le moteur fonctionne de façon irrégulière
- Armature et/ou champ défectueux
- Balais de carbone usés
- Unité de contrôle défectueuse

La course libre du système de rotation est trop 
longue

- Crémaillère lâche ou défectueuse
- Système de rotation défectueux



DÉCLARATION DE GARANTIE

Rotabroach™ garantit que ses machines ne comportent pas de défaut de matériaux ou de fabrication dans des conditions
normales d'utilisation pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat initiale et de 90 jours pour toutes les 
autres pièces (à l'exclusion des dispositifs de coupe), à condition que la carte d’enregistrement de garantie (ou 
l'enregistrement en ligne) ait été complétée et retournée à Rotabroach™ ou à son distributeur désigné dans une période 
de (30) jours à partir de la date d'achat. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée. Si ces indications sont suivies, 
Rotabroach™ réparera ou remplacera (à sa discrétion) sans frais, tout élément défectueux retourné.

Cette garantie ne couvre pas :

1. Composants soumis à une usure naturelle, causée par une utilisation conforme au mode d'emploi.
2. Défauts de l'outil causés par le non-respect du mode d'emploi, une mauvaise utilisation, des conditions environnementales anormales, des 

conditions de fonctionnement inappropriées, une surcharge, ou un entretien ou une maintenance insuffisants.
3. Défauts causés par l'utilisation d'accessoires, de composants ou de pièces détachées autres que les pièces d'origine Rotabroach™.
4. Outils auxquels des changements ou des ajouts ont été apportés.
5. Les composants électriques sont soumis à la garantie du fabricant.

Votre inscription en ligne peut être effectuée sur www.rotabroach.co.uk

La réclamation au titre de la garantie doit être faite pendant la période de garantie. Cela nécessite de remettre ou 
d'envoyer l'outil complet en question avec l'originale de la preuve d'achat, devant indiquer la date d’achat du produit. Un
formulaire de réclamation doit également être transmis avant le retour.

Il est disponible en ligne à l'adresse www.rotabroach.co.uk Ne pas remplir ce formulaire entraînera un retard de 
traitement de votre réclamation.

Tous les produits retournés défectueux doivent être retournés en port pré-payé à Rotabroach™, en aucun cas 
Rotabroach™ ne pourra être tenu responsable des pertes ou des dommages consécutifs, directs ou indirects.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE (EXPRESSE OU IMPLICITE), Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. ROTABROACH™ SE RÉSERVE LE DROIT 
D'APPORTER DES AMÉLIORATIONS ET DES MODIFICATIONS À LA CONCEPTION SANS PRÉAVIS.

http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/


Connu et apprécié dans le monde entier pour sa qualité, ses
performances et sa fiabilité
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	Cette machine (n° de série ) est homologuée CE
	Rotabroach™ Ltd
	Imperial Works, Sheffield Road Sheffield, South Yorkshire Royaume-Uni
	S9 2YL

	Tél : +44 (0) 114 2212 510 Fax : +44 (0) 114 2212 563
	E-mail : sales@rotabroach.co.uk Site Web : www.rotabroach.co.uk
	Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.rotabroach.co.uk
	Ou contactez notre service commercial au +44 (0) 114 2212 510


	1) USAGE PRÉVU :
	La perceuse magnétique est conçue pour percer des trous dans des matériaux ferreux. L'aimant sert à maintenir la perceuse en place pendant son fonctionnement, atténuant la charge reposant sur l'utilisateur. Cette machine peut être utilisée dans des secteurs tels que la construction, les chemins de fer, la pétrochimie et toute autre application nécessitant de percer des métaux ferreux. Tout détournement de son usage prévu ne relèvera pas de la responsabilité de Rotabroach™.

	2) CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
	Espace de travail
	Sécurité électrique
	Ne transportez jamais un outil par son cordon ou son câble et ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher de sa prise.
	En cas d'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique d'extérieur marquée W-A ou W.

	Sécurité individuelle
	Utilisation et entretien de l'outil
	Utilisez des pinces ou d'autres moyens pratiques de fixer solidement et de soutenir la pièce de fabrication sur un support stable.
	Débranchez la prise de la source électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil.
	Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant pour votre modèle.

	Révision
	Symboles utilisés dans ce manuel
	IMPORTANT : certains des outils suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser l'outil au mieux et de manière plus sûre.

	Terminologie employée dans le manuel
	MAUVAISE UTILISATION PRÉVISIBLE
	AUTRES RISQUES
	RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES
	UTILISATION DE LA SANGLE DE SÉCURITÉ



	3) SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE
	4) MODE D'EMPLOI
	5) MONTAGE DES DISPOSITIFS DE COUPE
	6) SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE PERÇAGE
	7) SCHÉMA DE CÂBLAGE
	9) NOMENCLATURE
	Pour obtenir le meilleur de votre machine Rotabroach™ maintenez-la toujours en bon état de fonctionnement. Plusieurs éléments doivent toujours être vérifiés sur les machines Rotabroach™.
	Avant de commencer une tâche, vérifiez toujours que la machine est en bon état de fonctionnement et qu'il n'y a aucune pièce endommagée ou desserrée. Toutes les pièces desserrées doivent être resserrées.
	Avant de procéder à toute tâche de maintenance, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
	Contrôlez visuellement la présence de dommages sur la machine.
	La machine doit être contrôlée avant son utilisation pour détecter tous les signes de dommages qui affecteront son fonctionnement. Une attention particulière doit être portée au câble secteur. Si la machine semble endommagée, elle ne doit pas être utilisée. Ne pas procéder ainsi peut provoquer des blessures ou la mort.

	Vérification du fonctionnement de la machine.
	Le fonctionnement de la machine doit être vérifié pour s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement.
	Les balais de la machine - doivent être contrôlés pour s'assurer de l'absence d'usure anormale. Cette vérification doit être faite au moins une fois par semaine en cas d'utilisation fréquente. Si le balai est usé sur plus des 2/3 de sa longueur d'origine, les balais d'origine doivent être remplacés. Ne pas le faire peut endommager la machine.
	Attention : remplacez toujours les balais par deux.
	Pour les remplacer :
	1. Retirez les 2 caches de balais
	3. Dévissez la vis pour retirer la tête du balai. L'ancien balai de carbone peut à présent être soulevé.
	4. Installez un nouveau balai. L'installation est l'inverse du retrait.


	Balais de carbone
	En raison de la conception du balai, si la machine s'arrête sans raison, les balais doivent être vérifiés. La conception du balai arrête la machine avant que les balais de carbone ne soient usés au-delà d'un niveau entièrement fonctionnel et protège le moteur.
	Embase magnétique – avant chaque utilisation, l'embase magnétique doit être vérifiée pour s'assurer que l'embase est plate et ne présente aucun dommage. Avec une embase magnétique irrégulière, l'aimant ne tiendra pas aussi efficacement et pourra blesser l'opérateur.

	Vérifiez la graisse de la machine.
	La graisse de la boîte de vitesse doit être vérifiée une fois par mois pour s'assurer que tous les composants mobiles sont couverts afin d'empêcher leur usure. La graisse doit être changée au moins une fois par an pour vous assurer d'obtenir le meilleur de la machine.

	Vérifiez l'armature de la machine.
	Cela doit être vérifié au moins 1 fois par mois pour contrôler les éventuels signes visuels de dommages sur la carrosserie ou le commutateur. Certains signes d'usure seront visibles sur le commutateur au bout d'un certain temps. Cela est normal, car il s'agit de la partie qui entre en contact avec les balais, mais en cas de signes de dommages anormaux, la pièce devra être remplacée.

	Cette garantie ne couvre pas :


