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essai
La machine est envoyée au client prête à l’installation, après avoir réussi les tests et les essais prévus par le constructeur conformément 
avec les lois en vigueur.

Garantie
pendant les douze mois de garantie, raiMondi s.p.a. s’engage à fournir gratuitement les pièces de sa production qui 
s’avèrent défectueuses à cause du matériel ou de la fabrication.
Ces pièces devront être rendues à raiMondi s.p.a. à travers envoi en franco de port.
la garantie couvre la fourniture de pièces éventuellement défectueuses.

tous les frais de voyage, de déplacement et de main d’oeuvre qui concernent l’éventuel remplacement des pièces par des 
techniciens raiMondi s.p.a. sont exclus de la garantie et seront complètement à la charge du Commettant.
toutes les parties soumises à usure sont exclues de la garantie.

pour ce qui concerne les composants de commerce on appliquera la garantie prévue par le fournisseur.
on n’accordera aucune compensation pour des frais, des dommages ou des gains manqués soutenus par le client.

L’installation de parties commerciales non conformes aux spécifications RAIMoNdI S.p.A., si de commerce, ou non fournie par 
RAIMoNdI S.p.A., si elle est produite par celle ci, entraîne la décadence de la garantie ainsi que l’utilisation impropre de l’appareil.

responsabilité
RAIMoNdI S.p.A. n’est donc pas responsable des anomalies dans le fonctionnement ou des pannes génériques, provoquées par 
l’utilisation non permise de l’appareil ou par des interventions et/ou modifications effectuées par des personnes externes non 
autorisées par RAIMoNdI S.p.A même.

 1.2 Conditions environnementales

Le conditions environnementales de travail de la machine doivent suivre les indications suivantes:

 température +10°C ÷ +55°C (50°f ÷ 131°f)
 Humidité 10% ÷ 90% (non condensée)

Le conditions environnementales différentes de celles spécifiées peuvent causer de graves dommages à l’appareil.

 
le PositionneMent de l’aPPareil dans des environneMents Qui ne CorresPondent 
Pas a Ce Qui est indiQue entraine la deCadanCe de la Garantie.

Le stockage de l’appareil qui n’est pas en fonction permet une variation de la température comprise entre +10°C (50°f) et +70°C 
(158°f) fermes restant les autres précautions.

l’utilisation dans des Milieux aveC PresenCe d’atMosPhere exPlosive ou danGer 
d’inCendie est severeMent interdite.

 1.1 essai, garantie et responsabilité

l’ aPPareil devra etre Positionne dans un environneMent a l’aBris de la Pluie.
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 1.3 demande d’intervention - assistance technique

Toute demande d’intervention au service d’Assistance Technique doit être envoyée via fax à l’adresse suivante:

raiMondi s.p.a.
service assistance technique Clients
téléfax (39) 059 282 808
e.mail: raiutens@raimondiutensili.it

En spécifiant:
 1. type d’appareil, matricule, numéro de série et année de production;
 2. défauts détectés;

3. revendeur où a été acheté l’appareil;
4. document fiscal qui prouve la date d’achat par l’utilisateur.

 1.4 Commande pièces détachées

Chaque demande qui concerne les pièces détachées doit être envoyée par fax à l’adresse suivante:

raiMondi s.p.a.
service assistance technique Clients
téléfax (39) 059 282 808
e.mail: raiutens@raimondiutensili.it

il faut spécifier: 

 1. Modèle de l’appareil;
 2. numéro de matricule (voir frontispice manuel);
 3. Code de la pièce à commander (voir manuel pièces détachées en annexe);
 4. Quantité demandée;
 5. Moyen d’expédition.
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 2.1 remarques générales de sécurité

la liste de reMarQues suivante doit etre lue attentiveMent aFin de devenir une 
Partie FondaMentale de la PratiQue Quotidienne dans l’utilisation et l’entretien de 
tous les aPPareillaGes, Pour Prevenir tout tYPe d’aCCident aux Personnes et/ou 
de doMMaGe aux Choses. 

1. Ne pas tenter d’utiliser l’appareil avant d’avoir parfaitement compris son fonctionnement.
2. en cas de doutes, même après avoir lu attentivement et entièrement ce manuel, s’adresser au service assistance 

raiMondi s.p.a..
3. s’assurer que toutes les prescriptions qui concernent la sécurité soient connues par tout le personnel impliqué dans 

l’utilisation de la machine. 
4. Avant d’utiliser l’appareil, l’opérateur devra vérifier l’éventuelle présence de défauts visibles sur les dispositifs de sécurité 

et sur l’appareil. dans un tel cas, prévenir immédiatement  RAIMoNdI S.p.A. ou au Centre d’Assistance de toute rupture 
évidente.

5. Ne jamais utiliser l’appareil avant d’avoir prévenu et éloigné tout le personnel de celle ci.
6. Vérifier quotidiennement le fonctionnement correct de tous les dispositifs de sécurité.
7. Les dispositifs de sécurité ne devront jamais être enlevés ou rendus inefficaces.
8. durant les opérations d’entretien, réglage ou de réparation, il pourrait être nécessaire d’exclure du service quelques 

dispositifs de sécurité. Cette opération devra être effectuée seulement par le personnel autorisé.
9. L’opérateur doit avoir en mémoire la fonction et la position des boutons d’ARRET et de MARCHE.
10. Remplacer les parties endommagées avec les pièces de rechange originales, garanties par l’entreprise constructrice.
11. ne jamais essayer de solutions hasardeuses!
12. ne pas porter de vêtements, d’ornements, d’accessoires qui porraient s’accrocher aux organes en mouvement.
13. Porter toujours les lunettes de protections, des protections des oreilles, un masque adapté au produit à traiter et tout autre 

dispositif de protection personnelle dans les zones qui le requièrent.
14. faire toujours très attention à tous les signaux de précaution, avertissement et risque situés sur l’appareil.
15. appliquer et toujours faire respecter les normes de sécurité; en cas de doute, avant d’agir, consulter de nouveau ce 

manuel. 
16. L’appareil doit être utilisé seulement et exclusivement pour les usages auxquels il doit être destiné et selon ce qui a été 

établi par contrat avec raiMondi s.p.a.

ne Pas utiliser les aPPareils Pour des utilisations diFFerentes de Celles indiQuees 
dans le Manuel, ne JaMais travailler des Produits diFFerents de Ceux indiQues dans 
le Manuel.

L’utilisation impropre de l’appareil peut être source de danger pour le personnel chargé de la conduction et endommager l’appareil 
même.

Pour tout éventuel problème qui puisse survenir durant la vie opérative de l’appareil et donc non présenté dans la présente 
documentation technique, il faudra contacter le Service d’Assistance Clients afin de résoudre le problème dans le laps de temps 
le plus court possible.
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le fabricant prévoit une vie utile estimée en 15.000 heures de fonctionnement dans les normales conditions d’emploi. 
A la fin du cycle de vie réel, l’entreprise utilisatrice doit procéder à la destruction du matériel dans le respect des normes en vigueur 
en prévoyant avant tout l’évacuation des fluides lubrifiants et le nettoyage général des différents éléments et successivement à la 
séparation des morceaux qui constituent l’appareil.
Après avoir démonté l’appareil selon la procédure précédente de démontage il faut séparer les différents matérieux en accord 
avec ce que prévoit la norme du Pays dans lequel l’appareil doit être éliminé. L’appareil ne contient pas de composants ou de 
substances dangereuses qui nécessitent des procédures particulières d’enlèvement.

Pendant l’eCouleMent il Faudra s’en tenir aux norMes en viGueur dans 
le PaYs. Conserver les Materiaux Polluants CoMMe les huiles et les sol-
vants uniQueMent dans des Futs MetalliQues.

 2.3 demolition et écoulement

 2.2 definition des termes de sécurité

dans ce manuel, en relation à la sécurité, on utilisera les termes suivants:

Zone dangereuse toute zone à l’intérieur et/ou à proximité de la machine dans laquelle la présence d’une personne 
exposée constitue un risque pour la sécurité et la santé de ce personnel.

Personne exposée toute personne qui vient à se trouver, aussi bien complètement que partiellement dans une zone 
dangereuse.

operateur personne chargée d’installer, de faire fonctionner, régler, effectuer l’entretien, nettoyer, réparer, 
transporter les parties de l’appareil et toutes les autres activités nécessaires à la gestione.

Composants de sécurité composant conçu à cet effet par le constructeur et introduit dans le commerce séparément de 
l’appareil pour pouvoir assumer les fonctions de sécurité. on retiendra donc, composant de 
sécurité, le mécanisme dont le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes 
l’utilisant
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 2.4.2 description des groupes

L’appareil “fREE-CUT”est constitué d’une série de groupes, ceux ci interaggisent afin que la fonctionnalité soit toujours efficace, 
les groupes déterminés sont:

 2.4.1 utilisation correcte

 2.4 “Free-Cut” - système pour la découpe de carrelage

1 Guide complet
2 Prolongation
3 Pince de limage
4 Groupe d’incision

2

1

3

4

 2.4.3 Position de l’opérateur

La “fREE-CUT” prévoit l’utilisation d’une partie d’au moins deux opérateurs: une pour les phases d’incision et l’autre pour soutenir 
la partie coupée afin d’éviter la chute ou la rupture du carrelage.

L’opérateur devra se positionner latéralement à l’appareillage et en saisissant le pom-
meau du groupe graveur, il pourra effectuer l’incision des carrelages.
Une fois la phase de gravure terminée, avec l’aide d’un second opérateur, il pourra 
compléter le limage en s’aidant de la pince de limage.

emploi
La barre de découpe “fREE-CUT” est utilisée pour découper par le biais d’une gravure et d’un limage les carrelages de grandes 
dimensions telles que: céramique, porcelaine, etc.

la MaChine ne Peut Pas etre utilisée Pour d’autres tYPes de Produits sans 
l’autorisation de raiMondi s.P.a. Qui ne sera Pas tenue resPonsaBle des doMMaGes 
direCts ou indireCts derivants d’une utilisation iMProPre de la MaChine.
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 3.1 transport emballage

Avant d’utiliser l’appareil, vérifier qu’ils n’y aient pas de parties brisées, usagées ou endommagées, dans ce cas, prévoir à les 
remplacer immédiatement. Pour le remplacement des parties, suivre attentivement les instructions contenues dans le présent manuel.

 3.2 Montage

Montage module base

Pour Ces oPerations endosser les Gants de ProteCtion et les Chaussures de seCurite.

l’aPPareil doit etre Positionne sur une surFaCe solide e Plate.

Extraire du tube contenu le guide (a) et insérer le chariot inciseur (B). Insérer successivement les équerres de référence gauche 
(C) et droite (d).

Montage module extension

le Guide oBtenu de l’union des deux Modules doit etre dePlaCe sans solliCiter un 
Point d’union.

d

C

B

a

Positionner le guide sur un plan en bois, retirer les bouchons (e) en enlevant les vis (F) de fixation; enlever l’équerre droite (d) en 
dévissant les pommeaux (G).

F

e

de

G
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Enlever l’équerre gauche de référence (C) et le chariot inciseur (B). Unir les deux modules (h) et (i) en faisant coincider les prises 
(l) avec les trous (M).

B

C

h

i

M

l

o

fixer les deux modules en utilisant le mousqueton (n) et serrer le cochet (o); vérifier la fixation correcte entre les deux modules et 
insérer le chariot inciseur (B) dans le guide (a). Réinsérrer les équerres de référence gauche (C) et droite (d).

n

B

a
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Chapitre 4
Utilisation

 4.1 utilisation

Pour Ces oPerations endosser les Gants de ProteCtion et les Chaussures de seCurite.

Positionnement du guide

Positionner le carrelage à couper sur le plan et suivre à l’extrémité la portion à supprimer. Positionner le guide de découpage (a) 
de façon à ce que les références des équerres (B) et (C) coincident avec les lignes tracées.

Pour les oPerations de deCouPaGe utiliser un Plan de travail staBle et Plat.

bloquer le positionnement du guide (a) à l’aide des ventouses (d). Vérifier 
successivement de façon visuelle que la roulette d’incision soit en correspondance 
avec la mesure tracée sur le carrelage; si nécessaire perfectionner le positionnement 
du guide.

incision

Agir sur 10 cm (3” 15/16) une extremité du carrelage en poussant le chariot d’incision 
vers le bord; reprendre de là où l’incision était commencée et la compléter jusqu’au 
bord opposé du carrelage.

Pour garantir une incision correcte, la pression et l’avancement du chariot d’incision doivent 
être constants.

B

a

C

d
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limage carlages avec épaisseurs de 3 mm (1/8”) à 6 mm (15/64”)

A l’aide du guide de découpage, plaquer le carrelage jusqu’à ce que la ligne d’incision dépasse de 5 cm (1” 31/32) ou de 10 cm 
(3” 15/16) du plan de travail; libérer des ventouses le guide de découpage et le déplacer vers le centre du carrelage. Positionner la 
pince de limage (G) en correspondance avec la ligne d’incision sur le carrelage et effectuer une pression progressive jusqu’à ce 
que l’on note le commencement du limage; répeter l’opération dans la partie opposée du carrelage. Si nécessaire compléter le 
limage manuellement ou bien en utilisant la pince de limage.

Pour eviter la Chute ou la ruPture des CarrelaGes, deux Personnes sont neCessaires.

G

au Moins deux oPerateurs doivent ManiPuler la Por-
tion a retirer et eFFeCtuer une Pression ProGressive 
vers le Bas.

les bords du découpage peuvent être refinis avec des 
tampons diamantés (h). 

h
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Chapitre 5
Interventions d’entretien

 5.1.1 remplacement roulette d’incision pivot

Pour Cette oPeration endosser les Gants de ProteCtion.

Retirer le chariot (a) du guide. dévisser la vis (B) et retirer la roulette (C), les 2 rondelles (d) et le roulement (G). Si nécessaire 
remplacer  l’éponge (e) à l’intérieur de la tige (F).

 5.1 entretien

a

B

e

d

B

C

F

e

Insérer la vis (B), la première rondelle (d1), la roulette  (C) et la seconde rondelle (d2).

B

d1
C

Repositionner le roulement (G) et serrer l’écrou (h). Vérifier que la roulette tourne librement. Vérifier que la vis tourne bien ensemble 
avec la roulette.

d2

h

G

G



©
   

Ra
im

on
di

 S
.p

.a
.

machines et appareillages pour pose carrelage

Chapitre 5
Interventions d’entretien

Page 14/60-5 mod. EquipEmEnts - ED. 02/2014 - s. 00

Pour l’inscription de la poulie supérieure (a) il est nécessaire de dévisser les vis(B); 
une fois l’inscription terminée, serrer à fond.

Pour une prise correcte, les caoutchoucs des ventouses (a) doivent être propres 
dans le cas où ceux ci seraient usés, les remplacer.

a

 5.1.2 inscription poulies

 5.1.3 ventouses

B a
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 6.1 Pièces de rechange

ELEM. COD. ARTICLE DESCRIPTION
1 112Go02C.UT1 PRof.CAoUTCHoUC NoIR d.5 MM LL.1,7 MT.
2 127Mo02C LEVIER dE fERMETURE PoUR fREE CUT/ASP.IPERTITINA
3 127Mo03C LEVIER fERMETURE PoUR GUIdE dECoUPAGE fREECUT
4 127Mo03C1 JoUE fERMETURE PoUR GUIdE dECoUPAGE fREECUT
5 169GU01d GUIdE ALL.ANod.ARG.TRAVAILLE 1700 MM
6 169LA05d PLAQUE Zb 3fILETESM6 PRoL. fREECUT
7 169LA06d PLAQUE Zb 3TRoUS d.6.5 PRoL. fREECUT
8 169LA07d PLAQUE Zb PoRTE LEVIER PRoL. fREECUT
9 169LA08d PLAQUE Zb PoRTE JoUE PRoL. fREECUT
10 169SP01d PRISE INoX d.8 LL.40 PoUR RACCoRdEMENT fREE CUT
11 185Go01S CAoUTCHoUC C/INSERTIoN bI-TRI-VENToUSE ToURNEE
12 305GM01C CoCHET MALE EN PLASTIQUE M6X30
13 305ML02d1 PoIGNEE VENToUSE fREE-CAT
14 314PR10d MEULE CoNIQUE A PRESSIoN d.2 LL30 PoUR VENToUSE
15 90059314b VIS TCCE 88PG UNI 5931 M4X22 Zb
16 90059316A VIS TCCE 88PG UNI 5931 M6X30 Zb 
17 900bLoK4A ECRoU bLoK HAUT UNI 7473 M4 Zb
18 900KTC2.9 VIS TCb CRoIX UNI6954 dIN7981 2.9X9.5
19 900TbC48 VIS TCC UNI 7687 dIN 7985 4X8

10

14

13
15

17

5

1

11

12 16

7

319

8

6

19

4

9

2
18
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ELEM. COD. ARTICLE DESCRIPTION
1 169SQ01A EQUERRE dRoITE fREE-CUT
2 169SQ02A EQUERRE GAUCHE fREE-CUT
3 169TR01A PINCE LIMAGE CARRELAGES EPAISSEUR 3-6MM
4 169GI02A GRoUPE INCISEUR AdV fREE-CUT
4.1 135d16 RoULETTE INCISIoN METAL dUR 016 TRoU 03 RAI
4.2 169LA01d2 CHASSIS CHARIoT AdV fREE-CUT AL
4.3 169LA01d3 REGISTRE PoUR CHASSIS CHARIoT AdV fREE-CUT AL
4.4 169ST01d2 TIGE PoRTE RoULETTE GRoUPE GRAVURE AdV 
4.5 305Pf22C PoMMEAU fEMELLE 060 M10 4 LobI
4.6 3080301C RoULEMENT 3X8X4 2RS fREE-CUT
4.7 309CS01A PoULIE CoNVEXE d.E43 C/CUSC. 
4.8 314PR04d RESSoRT PRESSIoN f2 LL34 Zb
9 135d16 RoULETTE INCISIoN METAL dUR d.16 TRoU d.3 RAI
10 900bLoK3b ECRoU bLoK bAS UNI 7474 M3 Zb 
11 90059313d VIS TCCE 88PG UNI 5931 M3X16 Zb 
12 900RoNd3 RoNdELLE UNI 6592 fE 3 Zb 
13 323bR00C CLE ALLEN INCLUSE 2.5
14 323CH02C CLE INCLUSE 5.5 7 ZINGUEE

4.7

4.4

4.1

4.6

4.2

4.3

4.8

4.5

3

4

2

1

4

13

14

10

9
11

12
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 7.1 accessoires

Pour le MontaGe des aCCessoires endosser les Gants et les Chaussures de seCurite.

index

7.1.1  Kit Fixation au BanC (169dtr)
 7.1.1.a Montage 18/32-7
 7.1.1.b Utilisation avec kit de fixation au banc 20/32-7

7.1.2  PinCe Pour Grandes ePaisseurs

 7.1.2.a Utilisation de l’accessoire pince pour les grands formats et les grandes épaisseurs 21/32-7

7.1.3  disPositiF “Free-Flex”
 7.1.3.a Utilisation 23/32-7
 7.1.3.b Remplacement du risque 25/32-7 
 7.1.3.c Réglage poulie 25/32-7
 7.1.3.d Réglage roues 26/32-7
 7.1.3.e Pièces de rechange 27/32-7

7.1.4  disPositiF “Free-Flex 45°”
 7.1.4.a Utilisation 28/32-7
 7.1.4.b Remplacement du disque 29/32-7
 7.1.4.c Inscription référence 30/32-7
 7.1.4.d Réglage poulie 30/32-7
 7.1.4.e Réglage roues 31/32-7
 7.1.4.f Pièces de rechange 32/32-7
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 7.1.1 Kit fixation au banc (169dtr)

Le kit de fixation au banc  “fREE-CUT” permet d’effectuer des découpages 
respectifs sur des plaques ( céramique, porcelaine, etc).

Pour Cette oPeration il est neCessaire de disPoser d’un Plan de travail en Bois 
staBle, roBuste et Plat.

Positionner le guide  sur un banc en bois, retirer les bouchons (a) en enlevant les vis (B) de fixation; enelver les équerres gauches 
et droits (C) en dévissant les pommeaux  (d).

B

a

Ca

d

Positionner la tête droite (e)à celle gauche (F) sur le plan et abaisser les supports respectifs (G); insérer la tête droite (e) sur le 
guide (h).

e

F G
eh

 7.1.1.a Montage
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Serrer les pommeaux de fixation (i) et répeter la meme opération pour la tete de gauche (F); fixer sur le bord du banc les barres 
de limage (l) en utilisant les vis (M) en faisant coincider le plan de la table et  le bord de la barre. dévisser les manielles(n) et 
régler les supports en correspondance des 5 cm (1” 31/32) indiqués sur les guides (o) et serrer les manivelles (n).

i

M

l

n

n

o

o

l

Positionner les guides (o) avec le zéro correspondant au bord des barres (l); successivement fixer les guides au banc (o)par le 
biais des vis de fixation (P1). desserrer les manivelles (n) et régler les supports en correspondances des 9 cm (3” 35/64) indiqués 
sur les guides (o) et serrer les manivelles (n). fixer les guides au banc (o)en utilisant les vis de fixation (P2).

P1

P2

n

n

o

désserrer les manivelles (n) et régler les supports en correspondance avec le zéro 
indqué sur les guides (o) et serrer les manivelles (n); fixer les guides aux bancs (o) 
par le biais des vis de fixation (P3).
désserrer les manivelles (n) et vérifier le coulissement du “fREE-CUT” sur les guides.

P3

n

n

o
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 7.1.1.b utilisation avec kit de fixation au banc

utilisaBle Pour des CarrelaGes d’ePaisseur MaxiMale de 6 MM (15/64”).

déserrer les manivelles (a) des deux côtés. Positionner le “fREE-CUT” à la mesure à laquelle l’on désire effectuer la découpe en 
s’aidant des indicateurs (B) et bloquer successivement les manivelles. Soulever le “fREE-CUT” jusqu’au contact des magnets qui le 
maintiennent en position. Insérer le carrelage(C) à découper sous le “fREE-CUT” en le positionnant avec le bord en coincidence 
du bord de limage(d).

a

a

B C
d

Si l’on utilise les barres de limage, soulever les références (e) pour s’aider dans le positionnement. Abaisser le“fREE-CUT” jusqu’à 
entrer en contact avec le matériau; si nécessaire, serrer les ventouses. Pour la phase d’incision, se référer à ce qui est reporté dans 
le paragraphe concernant l’utilisation du “fREE-CUT”. Enfin soulever le“fREE-CUT” et positionner le carrelage de façon à ce que 
la ligne d’incision soit en correspondance avec le bord de limage et procéder au découpage.

e
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La pince de limage est un dispositif étudié pour limer des carrelages 
(céramique, porcelaine, etc) précédemment découpés.

 7.1.2.a utilisation

1 Corps pince
2 Pommeaux presseurs
3 Support presseurs
4 Presseurs
5 Pommeau de limage
6 Poignée
7 Lime ronde avec équerre
8 Lime plate avec équerre
9 Lime plate sans équerre

- Limage de largeur supérieure à 5 cm (1 31/32”) de matériaux élastiques, utiliser la lime plate avec équerre (8) et support presseurs 
(3) à 90°.

- Limage de largeur supérieure à  5 cm (1 31/32”) de matériaux rigides, utiliser la lime ronde avec équerre (7) et support presseurs 
(3) à 90°.

- Limage de largeur inférieure à  5 cm (1 31/32”) utiliser la lime plate sans équerre (9) en l’orientant à 45° et support presseurs 
(3) à 45°.

- Limage oblique (diagonal) utiliser la lime plate sans équerre et support presseurs (3) à 90°.

Choix de la lime et de la position du support presseurs

1

2

4

6

5

3

9

8

7

ouvrir complètement la pince en dévissant le pommeau (a). Mettre la lime choisie 
en position et serrer le pommeau de  limage(a).

a

Montage de la lime
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Le support presseur peut être positionné à 90° (a) ou à 45° (b). Pour passer d’une position à une autre visser complètement le 
pommeau (a) jusqu’à ce que le support presseurs (B) soit libre de tourner (b) le mettre en position et dévisser le pommeau (a) 
pour le faire ressortir du guide.

a

B

a b

Positionnement des supports presseurs

Les presseurs (4) doivent être positionnés selon les largeurs de découpe en les tenant le plus distant possible entre eux  mais toujours 
à l’intérieur du matériau.

Positionnement des presseurs (4)

Positionner la pince de façon à ce que la lime se trouve exactement en correspondance de la ligne d’incision, en s’aidant des 
indicateurs de l’équerre ou du support presseurs. Visser graduellement et de façon constante le pommeau (a) jusqu’à ce qu’on 
entende le son de la fracture.
dévisser le pommeau et positionner la pince de la partie opposée du matériau et répéter l’opération; continuer à visser le pommeau 
en faisant avancer la fracture jusqu’à la partie opposée.

execution du limage

En cas de découpes de largeurs inférieures à  5 cm (1 31/32”) faire avancer la 
fracture en déplaçant la pince latéralement au matériau.

a

4

44

4

4

4
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 7.1.3 dispositif“Free-Flex”

Le dispositif “fREE-fLEX” est utilisé pour le découpage de carrelages de 
grandes dimensions en céramique, porcelaine, pierres naturelles avec une 
épaisseur maximale de 12 mm (15/32”) ; celui ci a été conçu pour être 
installé sur le guide de découpage du “fREE-CUT”.

Positionner le carrelage à découper sur le plan et y positionner dessus le guide de découpe (a). Insérer le “fREE-fLEX” (B) sur le 
guide (a); tracer à l’extrémité du carrelage la portion à découper.

a

B

 7.1.3.a utilisation 

Positionnement du guide

les aCCessoires ne Peuvent Pas etre utilises Por d’autres tYPes de Materiaux ou 
utilisations. l’utilisation de disQues Pour le deCouPaGe de Bois, aluMiniuM ou Fer 
est interdite. raiMondi s.P.a. ne sera Pas tenue resPonsaBle des doMMaGes direCts 
ou indireCts derivant d’une utilisation iMProPre des aCCessoires.

s’assurer Que l’aCCessoire soit raCCorde au reseau eleCtriQue.

a utiliser uniQueMent aveC l’asPirateur raCCorde.

veriFier Que la tension d’aliMentation du reseau CorresPonde aux donnees CiBles 
du Moteur.

a utiliser uniQueMent CoMBine au Guide de deCouPaGe.
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Positionner le disque (C) en coincidence de la ligne tracée et serrer la ventouse en agissant sur manivelle (d); relever la distance entre 
le guide (a) et le bord du carrelage et le reporter à l’autre extrémité. bloquer les autres ventouses en agissant sur les manivelles.

C

d

découpe

Pour garantir une découpe linéaire il est nécessaire d’utiliser des disques en bon état, de 
maintenir une vitesse d’avancement constante et proportionnées à l’épaisseur et à la typologie 
du matériau à découper. Pour optimiser  la durée du disque diamanté, il est conseillé de faire 
une pause de quelques secondes tous les 25 cm (10”) de découpe.

Enclencher le tube d’aspiration de la bouche d’aspiration (e). démarrer l’aspirateur. démarrer la  rectifieuse et commencer la 
découpe . Avancer avec une vitesse constante en ralentissant à 5 cm (2”) de la fin de découpe. 
Les bords de la découpe peuvent être retravaillés avec des tampons diamantés.

Pour eviter la Chute ou la ruPture du CarrelaGe, deux Personnes sont neCessaires.

e
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Pour Cette oPeration endosser les Gants de ProteCtion.

Enlever le porte poulie comme indiqué dans le chapitre changement du disque 
diamanté.
Insérer le porte poulie sur le guide de découpage. dévisser la vis de fixation de la poulie 
(a) et régler la poulie. Une fois le réglage effectué, bloquer la poulie en serrant les vis.
Répeter les mêmes opérations pour la poulie(B). 

Pour Ces oPerations s’assurer Que l’aCCessoire soit deConneCte du reseau eleC-
triQue.

Ba

 7.1.3.c réglage poulie

Pour Cette oPeration endosser les Gants de ProteCtion.

Retirer les vis (a) et enlever le support poulie (B). bloquer l’arbre porte-disque, en utilisant le bouton présent sur la rectifieuse, et 
avec la clé (C) dévisser l’anneau bloque disque (d). Monter le nouveau disque  (e) en respectant le sens de rotation indiqué par 
la flèche inscrite sur le disque même. Remonter le support poulie.
Vérifier le montage correct en faisant tourner manuellement le disque. 

Pour Ces oPerations s’assurer Que l’aCCessoire soit deConneCte du reseau eleC-
triQue.

a

B
e

 7.1.3.b remplacement du disque

C

d
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Pour Cette oPeration endosser les Gants de ProteCtion.

Pour le réglage des roues il est nécessaire d’enlever le disque de découpe et de 
déserrer la vis (a) de la roue avant (B). Procéder au réglage de la roue (B)de façon 
à ce qu’il soit en appui au matériau à serrer la vis (a). Répeter la même opération 
sur la roue arrière.

Pour Ces oPerations s’assurer Que l’aCCessoire soit deConneCte du reseau eleC-
triQue.

vérifier le bon réglage en déplaçant sur le matériau sans modifier 
l’amènagement du dispositif.

B

a

 7.1.3.d réglage roues
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 7.1.3.e Pièces de rechange

ELEM. COD. ARTICLE DESCRIPTION
1 169GTS01A GRoUPE dEfILLEMENT X 169GTf
2 169GTS02A GRoUPE PoRTE fLEX PoUR 169GTf
3 179CCT125 dISQUE dIAMANTE 0125MM f22,2MM TURbo
4 299fLEX RECTIfIEUSE 1200W 230V 50 60HZ12
4.1  299fLEX110V          RECTIfIEUSE 850W 110V 50/60HZ (Gb)
4.2  299fLEX110VUSA   RECTIfIEUSE 1050W 120V 50/60HZ SP.USA

3

4

2

1
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 7.1.4 dispositif “Free-Flex 45°”

Le dispositif “fREE-fLEX 45°” est utilisé pour émousser les carrelages de 
grandes dimensions en céramique, porcelaine, pierres naturelles avec 
épaisseur minimale de 5 mm (13/64”) et maximale de12 mm (15/32”); 
ceci a été conçu pour être installé sur le guide de découpage du “fREE-CUT”.

Positionner le carrelage à découper sur le plan et y positionner dessus le guide de découpage(a). Positionner correctement la 
barre avec l’aide des références (B).

Serrer les ventouses en agissant sur les manivelles (C); insérer le “fREE-fLEX 45°” (d) sur le guide (a).

 7.1.4.a utilisation

Positionnement du guide

a
B

C

d

a utiliser uniQueMent aveC l’asPirateur raCCorde.

veriFier Que la tension d’aliMentation du reseau CorresPonde aux donnees CiBles 
du Moteur.

a utiliser uniQueMent CoMBine au Guide de deCouPaGe.
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découpe

Pour garantir un émoussage linéaire, il est nécessaire d’utiliser des disques en bon état,  
maintenir une vitesse d’avancement constante et proportionnée à l’épaisseur et à la typologie 
du matériau à découper. Pour optimiser la durée du disque diamanté, il est conseillé de faire 
une pause de quelques secondes chaque 25 cm (10”) de découpe.

Insérer le tube d’aspiration à la bouche d’aspiration (e). démarrer l’aspirateur. 
démarrer la rectifieuse et commencer l’émoussage. Avancer avec une vitesse constante en ralentissant à 5 cm (2”) de la fin 
d’émoussage.

e

Pour Cette oPeration endosser les Gants de ProteCtion.

Retirer les vis (a) et enlever le carter de protection (B). bloquer l’arbre porte disque porte disque,en utilisant le bouton prévu à cet 
effet présent sur la rectifieuse, et avec une clé (C)dévisser l’anneau porte disque (d). Monter le nouveau disque (e) en répétant le 
sens de rotation indiqué par la flèche située sur le disque même. Remonter le carter de protection (B).
Vérifier le correct montage en faisant tourner manuellement le disque. 

Pour Ces oPerations s’assurer Que l’aCCessoire soit deConneCte du reseau eleC-
triQue.

a

B

e

 7.1.4.b remplacement du disque

C

d
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Pour Cette oPeration endosser les Gants de ProteCtion.

Pour l’enregistrement il est nécessaire d’effectuer un test de biseau en positionnant le 
guide de découpage sur le carrelage jusqu’à obtenir le biseau désiré.
dévisser le pommeau (a) et accoster la référence (B) au guide de découpage. Mettre la 
vis (C) jusqu’à la faire touche le bord émousser du carrelage. Serrer le pommeau (a).

a

C

B

 7.1.4.c enregistrement référence

Pour Cette oPeration endosser les Gants de ProteCtion.

Pour le réglage des poulies il suffit d’enlever le porte poulies du dispositif et d’insérer 
le porte poulie sur le guide de découpage. Visser la vis de fixation de la poulie (a) 
et régler la poulie. 
Une fois le réglage effectué, bloquer la poulie en serrant les vis.
Répéter les mêmes opérations pour la poulie (B). 

Pour Ces oPerations s’assurer Que l’aCCessoire soit raCCorde au reseau eleCtriQue.

 7.1.4.d enregistrement poulies

Ba
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Pour Cette oPeration endosser les Gants de ProteCtion.

Pour l’inscription des roues il est nécessaire de retirer le disque de découpe et de 
visser les vis (a) de la roue avant (B). Procéder au réglage des roues (B) de façon à 
ce qu’elle soit en appui au matériau et serrer la vis (a). Répeter la même opération 
sur la roue arrière.

Pour Ces oPerations s’assurer Que l’aCCessoire soit deConneCte du reseau eleC-
triQue.

vérifier le bon réglage en le déplaçant sur le matériau sans 
modifier l’ amènagement du dispositif.

a
B

 7.1.4.e inscription roues
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 7.1.4.f Pièces de rechange

ELEM. COD. ARTICOLO DESCRIPTION
1 169GTS01A GRoUPE dEfILLEMENT X 169GTf
2 169GTS03A GRoUPE PoRTE fLEX PoUR 169GTG 45°
3 169GTS04A REfERENCE PoUR169GTG 45°
4 179CCT125 dISQUE dIAMANTE 0125MM f22,2MM TUbE 
5 299fLEX RECTIfIEUSE 1200W 230V 50 60HZ
5.1  299fLEX110V          RECTIfIEUSE 850W 110V 50/60HZ (Gb)
5.2  299fLEX110VUSA   RECTIfIEUSE 1050W 120V 50/60HZ SP.USA

5

1
2

4

3


