Règles de sécurité générales














Prendre connaissance du manuel d’instructions du fabricant
Porter des vêtements ajustés
Attacher les cheveux s'ils atteignent les épaules
Ne porter aucun bijou
Porter les équipements de protection recommandés
Inspecter l’outil avant de l’utiliser
Vérifier que les boutons de démarrage et d’arrêt sont en bon état et facilement accessibles
S'assurer que l’outil a une fiche à trois broches et qu’il est bien mis à la terre
Vérifier que l’éclairage au poste de travail est suffisant
Ne jamais enlever de rebuts pendant que l’outil est en marche
Ne tolérer aucune distraction lorsqu’un outil électrique est utilisé
Mettre l’outil hors tension dès qu’un coincement se produit
Interrompre le courant et contrôler toutes les sources d’énergie avant de nettoyer,
de régler ou de réparer un outil électrique

AVANT UTILISATION

EN OPÉRATION

 S’assurer que l’outil est en bon état.
 S’assurer que les protecteurs sont en place et en bon état.
 Vérifier le voltage du secteur et de l’outil.
 S’assurer que le contacteur est hors tension avant de brancher
le cordon d’alimentation.
 Utiliser une prise de courant avec « mise à la terre ».

 Tenir l’outil par les poignées.
 Utiliser les guides appropriés au travail à
effectuer.
 Ne jamais travailler en ramenant l’outil vers
soi; travailler en poussant.

 S’assurer que l’espace de travail est propre, sec et bien éclairé.

 Tenir le cordon d’alimentation éloigné de la
surface de travail.

 Vérifier l’état des accessoires : lames, forets, disques abrasifs,
embouts, etc.

 Ne jamais perdre la surface de travail des
yeux.

 S’assurer que le cordon d’alimentation est en bon état,
suffisamment long pour la tâche à effectuer et qu’il n’est pas
enroulé.

 Une fois hors tension, attendre l’arrêt
complet de l’outil avant de le déposer, sans
tenter de le freiner avec la main.

 Remiser les clés de réglage ou de serrage avant d’utiliser
l’outil.

 Débrancher après usage.

 Si l’outil fonctionne avec une pile rechargeable, vérifier l’état
de la batterie et son niveau de charge.
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U TILISER SEULEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT
N E PAS SOUS OU SURESTIMER LA CAPACITÉ D ’ UN OUTIL PORTATIF ÉLECTRIQUE
A TTENDRE L ' ARRÊT COMPLET DE L ’ OUTIL AVANT D ' ENLEVER LES REBUTS SUR LA SURFACE DE TRAVAIL
D ÉBRANCHER POUR EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE , D ' AJUSTEMENTS OU D ' ENTRETIEN

