meulage

Ebarbage
A) Avant de commencer :
Pr€vention :

Mat€riels utiliser

Avant utilisation, fixer fermement la pi€ce • meuler ou • tron‚onner
sur un plan stable. Contrƒler le serrage de la meule (ou du disque).
Ne jamais utiliser la meuleuse sans carter de protection.
En cours d'utilisation : respecter la vitesse maximale de rotation
pr„conis„e (meule • bande rouge exclusivement).

1) Choisir les outils n€cessaires :
• Meulage : le diam•tre usuel des meules (ou des
disques) de meulage est de 115, 125 ou 230 mm pour la
meuleuse tron‚onneuse suivant l'ƒpaisseur du matƒriau
„ travailler.
• L'option d'un variateur ƒlectronique permet d'adapter la
vitesse de rotation aux diffƒrents types de matƒriaux et
facilite l'emploi des accessoires.
• Equipƒe d'un carter de protection orientable et d'une
poignƒe de maintien latƒrale amovible (2 ou 3 positions
selon la puissance des mod•les), la meuleuse d'angle
est ƒgalement utilisable avec support de tron‚onnage en
poste fixe.
Quelle meule choisir ?
Contr…ler l'ensemble des informations inscrites surla
fiche signalƒtique de la meule (utilisation pour matƒriaux
ou mƒtaux).
Le diam•tre d'une meule (plate renforcƒe ou „ moyeu
dƒportƒ) ou d'un disque doivent correspondre „ la
rƒfƒrence et aux caractƒristiques de la meuleuse.
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2) Pr€vention :
• Il est conseillƒ de porter gants et lunettes de protection ainsi qu'un masque
anti-poussi•re pour le travail des matƒriaux de construction.
• Apr•s utilisation : attendre la fin de la rotation et dƒbrancher la meuleuse pour
changer la meule ou effectuer toute autre intervention.

Meules / Disques

Types de m€taux ou mat€riaux

Meule
€paisseur : 6 6,5

M€taux : Acier - Inox - Alu

Meule
€paisseur : 6,5
-7

M€taux : Pierre - Ciment B€ton - Fonte

Meule
€paisseur : 2,5
- 3,2

M€taux : Acier - Inox - Alu

Meule
€paisseur : 2,5
- 3,2

M€taux : Pierre - Ciment B€ton - Fonte

Diam•tre
mm

Vitesse maxi
d'utilisation (tr/mn)
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M€taux de construction :
Tronƒonnage „
Disque
B€ton
- B€ton arm€ - Parpaing
sec
diamant€ Bleu
- Granit
Disque
M€taux de construction : S€rie
diamant€
de coupes limit€es
Jaune
Disque
M€taux fragiles : Marbre diamant€ Vert
Travertin - Fa‚ence
Disque
diamant€
M€taux abrasifs : Brique - Gr•s
Rouge
Disque
M€taux tr•s abrasifs : Bitume diamant€ Noir
Asphalte

Se r€f€rer aux indications
mentionn€es sur la fiche
signal€tique

100

15 300

115

13 500

125

12 300

180

8 500

230

6 600
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B) La pr€paration montage :

1) Montage d'une meule :
• Placer la meule (ou le disque) apr•s avoir nettoyƒ chacune des flasques de
serrage. La flasque d'appui et l'ƒcrou de fixation doivent †tre de diam•tres
identiques.
• Serrer l'ƒcrou de fixation „ l'aide d'une clƒ „ ergots (plate ou coudƒe). Un
dispositif de blocage de la broche (ou de l'arbre) simplifie l'opƒration.
Certains mod€les b„n„ficient „galement
d'un syst€me de fixation rapide („crou
SDS pour meules • moyeu d„port„).
Avant de travailler avec une meule, il est
recommand„ de la laisser tourner • vide
pendant quelques instants.

2) Plateau de pon•age :

L'emploi de la meuleuse se fait toujours avec carter de protection, sauf lors de
l'utilisation de certains accessoires (adaptations, brosses...).
• Disposer la pi€ce • meuler ou • tron‚onner de mani€re • r„unir de parfaites
conditions de s„curit„ et d'efficacit„ (orientation des projections de poussi€re ou
des jets d'„tincelles, etc.).

3) Mise en place :
• Fixer fermement la pi•ce „ meuler, „ tron‚onner ou „ poncer sur un plan stable de
mani•re „ ƒviter sa flexion ou sa vibration.

• Protƒger ƒventuellement le matƒriau des
traces de serrage (ƒtau, pince "ƒtau" ou
serre-joint) en interposant des cales.

• Tracer le trait de coupe (tron‚onnage) en tenant compte de l'ƒpaisseur de la meule ou
du disque.
• Contr…ler le serrage de la meule (du disque ou du plateau) ainsi que la fixation du
carter de protection avant de commencer toute opƒration.
• Veiller „ ce que la position de la poignƒe de maintien latƒrale et l'orientation du carter
de protection soient bien adaptƒes „ chaque opƒration (ƒbarbage ou tron‚onnage).

meulage

Ebarbage
c) Ebarber :
• Dƒterminer un angle de travail d'environ 25‡ pour obtenir un rendement
optimum de la meule. Veiller au retrait du cˆble d'alimentation.
• Attendre la rotation maximale de la meule pour commencer le travail.
Entamer la pi•ce progressivement.

• Pour obtenir une surface homog•ne, procƒder
en passes successives en balayant la surface
suivant un axe frontal.

• Maintenir la meuleuse „ hauteur constante et selon l'angle d'inclinaison qui
convient.
• Assurer un mouvement de va-et-vient constant et rƒgulier pour ƒviter de creuser
excessivement la surface et prƒvenir tout risque d'ƒchauffement.

• Prolonger le mouvement et relever la
meule en fin d'opƒration avant d'arr†ter la
meuleuse.

• En ƒbauche, augmenter lƒg•rement l'angle de travail. En finition, diminuer
progressivement l'inclinaison de la meuleuse. La largeur du disque en contact
ne doit pas excƒder 1 cm.
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• Pour ƒbarber les bavures d'une
dƒcoupe au chalumeau, commencer par
les aspƒritƒs les plus grossi•res avant
d'adoucir le tranchant des ar†tes.

D) Poncer :

• Pour dƒcalaminer une huisserie
mƒtallique (portail, etc.), utiliser un
plateau de pon‚age ƒquipƒ d'un
disque abrasif mƒtaux (pour les
matƒriaux de construction, utiliser un
disque matƒriaux).

• De nombreux accessoires de pon‚age sont adaptables sur la
meuleuse : brosses „ fils d'acier, disques „ polir, tambours „ lustrer, etc.

E) Tron•onner :
M„taux :
• Pi€ce m„tallique : veiller • ce que le disque d„passe le plan de
coupe inf„rieur de 5 • 10 mm.

• Progresser rƒguli•rement et sans
pression excessive. Procƒder en
une seule passe (angle de travail
tr•s rƒduit).
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• Profilƒ mƒtallique : vƒrifier que le rayon du disque est suffisant pour les
hauteur et largeur du profilƒ. Choisir la meule adƒquate.

• Pour dƒbiter une pi•ce de forte section,
effectuer la coupe successivement par
chacun des c…tƒs.

• En finition, ƒbarber sur le chant de la coupe.
• Orienter le carter de protection et, si nƒcessaire, dƒplacer la poignƒe de
maintien latƒrale.
Matƒriaux :
La technique est la m†me que pour les pi•ces mƒtalliques.
• Choisir le disque diamantƒ qui convient au type de matƒriau.

• En intƒrieur, protƒger l'environnement
contre les projections de poussi•re.

• Disque diamantƒ : segmentƒ pour matƒriaux de construction et jantes
continues pour carrelage intƒrieur et matƒriaux friables.

Support de tron‚onnage :
• Fixer le support sur un plan stable avant
de positionner la meuleuse. Le support
est n„cessaire pour les coupes d'onglet
(profil„s d'aluminium).

