
Utiliser une disqueuse
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser une disqueuse.
La disqueuse est l'outil indispensable pour découper et ébarber tous les
matériaux.
La disqueuse peut être très dangereuse à utiliser, respecter impérativement les
consignes de sécurité.
Respectez impérativement les consignes de sécurité
Pour cet ouvrage, vous aurez besoin d'une disqueuse, de gants, de lunettes de
protection, d'un casque, d'un bleu de travail et d'un établi.
L'utilisation de cet outil requiert 5 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : ASSEMBLER LA DISQUEUSE
S'assurer que l'appareil est débranché.
Pour les petits travaux, choisir une disqueuse de diamètre 125 mm, légère et
maniable.
Visser la poignée et serrer jusqu'à un blocage complet.
Positionner le premier écrou. Il est marqué d'une encoche qui correspond à
l'arbre du moteur.
Choisir le disque adapté au matériau que l'on souhaite poncer.
Le premier disque sert à découper le carrelage, il est fin. Le deuxième est
multimatériaux, il permet de couper bétons, briques, parpaings et goudrons. Le
troisième disque est spécifique aux matériaux qui ont besoin d'une coupe rapide
et segmentée. Le quatrième disque sert à ébarber, à limer, à raboter
uniquement le métal. Enfin, le disque pour couper le métal: il est très fin
Placer le disque, les informations inscrites sur le disque se placent face vers le
haut . Nous commençons par utiliser le disque à ferraille. Bloquer la disqueuse
avec les flasques. Attention, toutes toutes les disqueuses ne possèdent pas de
flasque auto-serrant. Auquel cas, serrer le disque à l'aide d'une clef comme ici.
Ensuite, retourner la disqueuse, et bloquer l'arbre du moteur.
Ensuite, placer le capot - appelé aussi carter de protection.
Soulever le loquet.
Placer le capot de façon à éviter les projections.

ETAPE 2 : SE PROTEGER
Mettre des gants épais. Porter des lunettes de protection. S'équiper d'un
masque et d'un casque. Porter un bleu de travail. Dégager la pièce de produits
inflammables ou d'éventuels câbles électriques. Travailler sur un établi. Fixer
solidement le matériau à travailler.
ETAPE 3 : UTILISER LA DISQUEUSE
Brancher la disqueuse.
La tenir fermement avec les deux mains et laisser tourner le disque pendant 30
secondes.
Commencer la découpe doucement, avec un petit mouvement de balancier
pour dissiper la chaleur. Ici, nous découpons un parpaing.
Une pression constante au même endroit pourrait chauffer et éroder le disque.
Dès qu'un disque est usé, le changer.
Une fois la découpe terminée, attendre que le disque ait complètement fini de
tourner avant de poser l'outil.
Débrancher l'appareil.
ETAPE 4 : UTILISER LE DISQUE POUR CARRELAGE
Respecter les mêmes règles de sécurité pour l'installation et le branchement de
la disqueuse. Le disque a carrelage non segmenté permet de faire des
découpes fines, faciles, précises et rapides, contrairement à une carrelette.
Faire un traçage au préalable. Commencer à couper.
Nous allons faire une encoche sur le carreau.
ETAPE 5 : COUPER ET EBARBER DE LA FERRAILLE
Poser le morceau de ferraille dans l'étau de l'établi et serrer. Commencer à
couper. Retourner le morceau de ferraille et couper de nouveau. Il reste à
présent des bavures. Il s'agit maintenant d'ébarber afin de les éliminer. pour
cela, il faut utiliser le disque très épais. Une fois le disque installé, ne remettre
qu'un carter.
Vous savez maintenant vous servir d'une disqueuse..
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