
Utiliser Une Perceuse électrique
UTILISER UNE PERCEUSE ÉLECTRIQUE
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser une perceuse électrique à
main. Une perceuse est une machine servant à percer des trous d’un diamètre
précis dans différents matériaux, comme le bois, le Placoplatre, le béton ou la
faïence.
La fonction la plus commune est la fonction « perceuse », où le foret tourne
simplement, et la fonction « perceuse à percussion » où le foret tourne et
donne des à-coups. Cette fonction est utilisée pour perforer des matériaux
durs comme la pierre ou le béton.
La perceuse est équipée d'un variateur de vitesse électronique et de deux
vitesses mécaniques
Cette perceuse est également équipée d'une jauge de profondeur qui permet de
régler la profondeur de perçage.
La perceuse électrique est munie d'une poignée adaptable et démontable qui
permet plus de force et de stabilité lors du travail.
Au bout de la perceuse se trouve un mandrin, qui permet d’insérer et de
maintenir la mèche dans la perceuse.
Certains mandrins comme ici sont auto-serrants : il vous suffit de faire tourner
le mandrin pour insérer le foret.
On place dans le mandrin le foret (ou la mèche) adaptée au perçage à effectuer.
Attention à bien positionner le foret au centre du mandrin .
En général, on distingue 3 types de mèches : le foret à bois se termine par une
pointe et possède des lèvres acérées.
Le foret à métal se termine par une petite pointe plus conique
Et le foret à pierre a un bout presque arrondi.
Les mèches se distinguent aussi par leur diamètre, indiqué généralement sur la
mèche elle-même.
Nous allons commencer par percer du bois.
Avant de manipuler la perceuse, munissez vous de gants de lunettes de
protections et d'un casque anti-bruit.
Mettez le foret bois, marquez l'endroit à percer

Sélectionnez la vitesse moyenne dans le sens de rotation des aiguilles d'une
montre
Placez la pointe sur le repère, positionnez vous bien à la verticale et commencez
à percer .
Pour percer du métal, il est préférable de régler la perceuse à la vitesse
maximum
Si vous percez de la faïence posez du scotch transparent sur l'endroit à percer
de façon à éviter les éclats. procédez progressivement et ne faites pas
descendre le foret d'un coup sec.
Pour percer du béton, utilisez la fonction perceuse à percussion et à grande
vitesse.
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