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INTRODUCTION

Ce manuel contient des informations sur l'entretien et le fonctionnement 
de produits fabriqués par ICS®. 

Ce produit est un outil professionnel destiné à être utilisé exclusivement 
par des opérateurs formés et expérimentés.

La tronçonneuse Série 701A est conçue pour découper du béton, de la pierre 
et des éléments de maçonnerie, en association avec la chaîne diamantée ICS 
d'origine appropriée. Pour découper des tubes en matériaux tels que la fonte 
ductile, la fonte moulée ou le PVC, elle doit être combinée à une chaîne pour 
canalisations ICS PowerGrit®.

Étudier attentivement ce manuel et relire régulièrement les consignes de 
sécurité afin d'optimiser l'utilisation de votre tronçonneuse en toute sécurité. 
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Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort 
ou de graves blessures.

Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner 
des blessures légères ou de gravité modérée.

Lire attentivement le manuel d'utilisation 
et en comprendre le contenu avant d'utiliser 
cet équipement.

Toujours utiliser :
• Un casque de protection
• Des protections auditives
• Des lunettes de protection ou un écran facial 

intégral

Une protection des mains

� AVERTISSEMENT
•  Ne PAS faire fonctionner la tronçonneuse 

sans le capot latéral.
•  Ne PAS faire fonctionner la tronçonneuse 

sans la chicane d'évacuation.

•  Ne PAS utiliser le capot de cette tronçonneuse sur un autre 
modèle de tronçonneuse.

•  Le non-respect de ces recommandations peut entraîner 
des blessures graves.

SYMBOLES ET ÉTIQUETTES

LES SYMBOLES OU ÉTIQUETTES SUIVANTS FIGURENT 
DANS LE PRÉSENT	MANUEL	OU	SUR	LA	TRONÇONNEUSE

� AVERTISSEMENT
•   Ne pas dépasser une pression 

pneumatique de 6 bars ou un volume 
d'air de 3,5 m3/min.

•   Ne PAS insérer d'outil plus étroit 
que la chaîne dans la fente.

•   Ne PAS faire fonctionner l'outil 
sans être bien stable sur le sol 
et sans le tenir fermement.

     AVERTISSEMENT

  ATTENTION
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LE SYMBOLE D'AVERTISSEMENT SUIVANT CONCERNE TOUS 
LES ÉLÉMENTS	ÉNUMÉRÉS	DANS	CETTE	PAGE

Remarque :	Une	rupture	de	la	chaîne	peut	provoquer	une	éjection	
de	pièces	à	grande	vitesse,	causant	la	mort	des	opérateurs	ou	des	
personnes	se	trouvant	à	proximité,	ou	bien	leur	infligeant	de	graves	
blessures.	Les	pièces	énumérées	ci-dessous	sont	essentielles	pour	
minimiser	le	risque	de	rupture	de	la	chaîne	et	de	blessures.

•   NE PAS faire fonctionner la tronçonneuse si l'un des composants ci-après 
est endommagé, modifié ou manquant.

 •  Capot latéral
 •  Bavette garde-boue
 •  Garde poignée arrière
 •  Support de bavette garde-boue (attrape-chaîne)
 •  Dispositif de blocage de la gâchette

•   NE PAS excéder une pression de service de 6 bars et un volume 
de 3,5 m3/min.

•   NE PAS insérer la tronçonneuse à chaîne diamantée dans une fente 
plus étroite que les segments de la chaîne.

   Un rebond rapide peut se produire.
    REMARQUE : Généralement, les segments des chaînes diamantées 

ICS sont larges de 5,72 mm.

•  Ne JAMAIS faire tourner une chaîne diamantée à l'envers.
    Cela peut provoquer la projection de débris de béton sur le visage de 

l'opérateur. 

•   Ne JAMAIS découper une canalisation en fonte ductile avec une chaîne 
à béton.

   Cela peut engendrer le détachement ou la rupture d'un segment.

•   Ne JAMAIS faire fonctionner la tronçonneuse ICS avec une chaîne 
ou un guide-chaîne conçus pour découper le bois.

    L'opérateur et les personnes à proximité pourraient être gravement blessés 
si cette tronçonneuse ICS est utilisée avec une chaîne à bois ! Utiliser 
EXCLUSIVEMENT les accessoires de découpage spécifiés dans le manuel 
de cette tronçonneuse.

Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort 
ou de graves blessures.

SÉCURITÉ

     AVERTISSEMENT



MANUEL D'UTILISATION SÉRIE 701A

© 2015 ICS, Blount International Inc.  Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.  RÉV210415  No fichier 573498
5

Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort 
ou de graves blessures.

SÉCURITÉ

LE SYMBOLE D'AVERTISSEMENT SUIVANT CONCERNE TOUS 
LES ÉLÉMENTS	ÉNUMÉRÉS	DANS	CETTE	PAGE

Cette tronçonneuse peut générer de la poussière et des vapeurs 
dangereuses. 
Déterminer la nature du matériau à découper avant de commencer l'opération. 
Être particulièrement prudent s'agissant de découper des matériaux contenant 
de la silice et de l'amiante car cela peut entraîner des maladies respiratoires. 
Veiller à utiliser une protection respiratoire adaptée, conçue pour filtrer 
les particules microscopiques. Veiller à ce que la pression hydraulique 
soit adéquate.

Une surexposition aux vibrations peut conduire à des désordres d'ordre 
circulatoire et/ou nerveux au niveau des extrémités, notamment par temps 
froid (maladie de Reynaud).
En cas de fourmillement, d'engourdissement, de douleur ou de modification 
de la couleur de la peau, surtout au niveau des doigts, des mains ou des poignets, 
cesser immédiatement d'utiliser la tronçonneuse. Si le problème persiste, 
consulter un médecin.

     AVERTISSEMENT
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Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner 
des blessures légères ou de gravité modérée.

•   Toujours déconnecter l'alimentation pneumatique et dépressuriser les 
flexibles d'alimentation avant de réaliser l'entretien de la tronçonneuse.

•   Les chaînes diamantées et le guide-chaîne exigent une pression hydraulique 
minimale de 1,4 bars. Une alimentation hydraulique insuffisante peut 
entraîner une usure excessive du guide-chaîne ou de la chaîne diamantée, 
ce qui est susceptible d'engendrer une perte de force, ainsi qu'une rupture 
de la chaîne diamantée et une détérioration du guide-chaîne.

•   En cas d'utilisation d'un compresseur d'une pression supérieure à 6 bars, 
il est recommandé d'utiliser une « unité de service intégrée avec régulateur 
de pression », pour éviter un surrégime de la tronçonneuse. 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

•   Toujours porter des vêtements de protection, y compris un casque 
de chantier, une protection oculaire, auditive et des gants.

•  Éviter les vêtements lâches.
•   Réaliser les vérifications de sécurité tous les jours, avant d'utiliser 

la tronçonneuse.
•   Toujours faire fonctionner la tronçonneuse en étant bien stable sur le sol 

et en la tenant fermement.
•   Retirer ou contenir la boue pour éviter que l'opérateur, ou toute autre 

personne, glisse pendant le découpage.
•  Toujours travailler dans une zone dégagée.
•   Veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle (plomberie, canalisation électrique, 

conduits d'air). 
•   Définir une zone de sécurité bien délimitée par des cordons et des panneaux 

clairs, tenant les personnes présentes à une distance de 5 m.
•   L'inhalation de fumées d'échappement est dangereuse. Assurer 

une ventilation dans les endroits confinés.
•   Pour éviter l'électrocution, contrôler la présence de câbles électriques 

sous tension à proximité de la zone de découpage.

LE SYMBOLE D'AVERTISSEMENT SUIVANT CONCERNE TOUS 
LES ÉLÉMENTS	ÉNUMÉRÉS	DANS	CETTE	PAGE

SÉCURITÉ

     ATTENTION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids sans guide-chaîne, ni chaîne 13 kg

Longueur 58,50 cm

Hauteur 26,50 cm

Largeur 30,50 cm

Puissance du moteur pneumatique 5 Kw

Alimentation pneumatique (maximum)
6 bars

3,50 m3/min

Lubrification du moteur
Huile SAE 5 W à SAE 10 W 

ne contenant ni résine, ni acide

Pression hydraulique Minimum : 1,4 bars

Débit d'eau 4 lpm minimum

Vitesse de fonctionnement
5 700 tpm (rotation moyenne)

1,49 km/min. (rotation moyenne 
de la chaîne)

Vibration ahv, eq Découpage béton (2) Poignée avant : 5,09 m/s2 (K=0,2 m/s2)
Poignée arrière : 5,07 m/s2 (K=0,2 m/s2)

Vibration ahv, eq Découpage PowerGrit (2) Poignée avant : 4,58 m/s2 (K=0,2 m/s2)
Poignée arrière : 4,43 m/s2 (K=0,2 m/s2) 

Niveau de puissance acoustique 

garanti Lwa (1)
113 dB(A) ; (Kwa=0,5 dB(A))

• En cas d'utilisation d'un compresseur à une pression supérieure à 6 bars, il est recommandé 
d'utiliser une « unité de service intégrée avec régulateur de pression », pour éviter un surrégime 
de la tronçonneuse. 

•Toujours utiliser un graisseur intégré ou un kit pneumatique ICS réf. 575013 pour 
assurer la lubrification continue du moteur pneumatique. Cela augmentera la durée 
de vie de la tronçonneuse et réduira le temps d'immobilisation.

(1) Mesure réalisée conformément à l'ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010
(2) Mesure réalisée conformément à l'ISO5349-1:2001 et l'ISO22867:2011
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ÉTAPE 1
Desserrer les écrous du capot latéral, 
puis déposer celui-ci, ainsi que la plaque 
de maintien du guide-chaîne.

ÉTAPE 2
Placer le guide-chaîne sur les goujons 
et la goupille de réglage de la chaîne.

MONTAGE
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ÉTAPE 3
Tourner la vis de réglage de tension 
de la chaîne vers la gauche jusqu'à 
ce que le guide-chaîne soit en contact 
avec le pignon.

ÉTAPE 4
Monter la chaîne sur le guide-chaîne, 
en commençant du côté du pignon, 
jusqu'à l'extrémité du guide-chaîne.

MONTAGE 
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ÉTAPE 5
Veiller à ce que les maillons d'entraînement 
se trouvent à l'intérieur de la rainure 
du guide-chaîne puis pré-tendre la chaîne.

MONTAGE

ÉTAPE 6
Placer la plaque de maintien du guide-chaîne 
sur les goujons du guide-chaîne.
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ÉTAPE 7
Poser le capot latéral sur les goujons 
du guide-chaîne et installer les écrous 
du capot. Serrer à la main uniquement.

ÉTAPE 8
Tendre la chaîne. Ne pas tendre 
excessivement la chaîne diamantée. 
Le non-respect de cette consigne 
peut entraîner une perte de puissance. 

MONTAGE
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CHAÎNE CORRECTEMENT TENDUE
Toutes les chaînes ont tendance 
à se détendre au fur et à mesure 
de leur utilisation. Les chaînes 
diamantées se détendent davantage 
que les chaînes à bois en raison 
de la nature abrasive des matériaux 
pour lesquelles elles sont utilisées. 

Si la chaîne est trop serrée, la puissance 
est davantage utilisée pour la rotation 
de la chaîne que pour le découpage. 
Dans des cas de tension extrême, la 
tronçonneuse peut ne pas du tout être 
en mesure de faire tourner la chaîne. 
De plus, l'extrémité du guide-chaîne 
peut être endommagée et une détente 
prématurée se produire. 

CHAÎNE TROP LÂCHE
Si la chaîne est trop lâche, le guide-
chaîne est susceptible de se 
détacher ou le pignon peut tourner 
sans entraîner la chaîne, provoquant 
une détérioration potentielle 
des maillons d'entraînement. 

Quand la chaîne se détend au point 
que les maillons d'entraînement 
pendent d'environ 12 mm à 18 mm 
en-dessous du guide-chaîne, il faut 
tendre la chaîne.

REMARQUE : Le découpage horizontal 
nécessite une attention plus soutenue.

CORRECT CHAIN TENSION

CHAIN TOO TIGHT CHAIN TOO LOOSE

CHAIN TOO TIGHT CHAIN TOO LOOSE

MONTAGE

IMPORTANT

     ATTENTION
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ÉTAPE 9
Tirer l'extrémité du guide-chaîne et serrer 
fermement les écrous du capot latéral. 
Pour éviter la rupture du tendeur de chaîne, 
veiller à serrer les écrous du capot latéral 
à un couple approximatif de 27 Nm. 

MONTAGE
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FONCTIONNEMENT

VÉRIFICATIONS PRÉ-DÉCOUPAGE 

AUTRES ASTUCES CONCERNANT lE RÉGlAGE DE lA TENSION :
1. Pour réduire la détente de la chaîne et le temps requis pour la tendre, 

appliquer une pression hydraulique d'au moins 1,5 bars.

2. Graisser la chaîne en fin de journée pour éviter la formation de rouille, 
en veillant à ne pas trop la tendre pendant cette opération.

3. Ne pas toucher le guide-chaîne avec le pouce ou l'index au moment 
de tirer manuellement la chaîne autour du guide-chaîne. Les rails du guide-
chaîne peuvent être très tranchants. Pour tirer la chaîne, saisir uniquement 
les segments diamantés.

4. Toujours dégager la chaîne du guide-repère WallWalker®. La pointe 
du guide-repère peut également être très tranchante.

5. Dépressuriser le circuit avant de débrancher.

TENSION CORRECTE DE LA CHAÎNE
Sur les tronçonneuses à béton, la chaîne est moins tendue que sur 
les tronçonneuses à bois. Il est courant, notamment sur les tronçonneuses 
à béton à gaz, que les maillons d'entraînement pendent complètement 
hors du guide-chaîne. Les tronçonneuses à béton requièrent plus d'eau, 
pour le refroidissement et le rinçage pendant le découpage. La chaîne est 
correctement tendue si elle tourne librement quand elle est manuellement 
mise en rotation autour du guide-chaîne.

Toujours éteindre le compresseur avant de régler 
la tension de la chaîne.

Pour optimiser la durée de vie du dispositif de découpage, veiller 
au maintien d'une tension correcte de la chaîne.

Si elle est trop importante, cela entraînera un étirement excessif de 
la chaîne et une grande partie de la puissance de la tronçonneuse sera 
dédiée à la résistance au frottement. Dans des cas extrêmes, il est possible 
que la chaîne ne tourne pas du tout et finisse par se rompre. Si la tension 
est trop faible, la chaîne est susceptible de se dégager du guide-chaîne 
ou le pignon peut tourner sans entraîner la chaîne, ce qui endommagerait 
les maillons d'entraînement.

     ATTENTION

     AVERTISSEMENT
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VÉRIFICATIONS PRÉ-DÉCOUPAGE, SUITE

•  Alimentation et pression hydrauliques adéquates :
Débit minimum : 4 lpm
Pression hydraulique recommandée : 1,4 bars
Contrôler la pression hydraulique sans manomètre : Compresseur arrêté, 
brancher un flexible hydraulique au raccord hydraulique de la tronçonneuse. 
Décaler la chaîne sur un côté du guide-chaîne et ouvrir la vanne hydraulique. 
Si la pression est au minimum de 20 psi, l'eau devrait jaillir à une distance 
comprise entre 0,50 et 1 m, à partir du guide-chaîne.

•  Alimentation pneumatique de la tronçonneuse correcte : 
Pression manométrique maximum : 6 bars 
Mètre cube par minute maximum : 3,5 m3/min.
S'assurer que le conduit d'alimentation pneumatique n'est pas obstrué 
avant de le raccorder à la tronçonneuse. Pour éviter la formation de rouille  
et de condensation dans les conduits d'air, des dépoussiéreurs 
et séparateurs d'eau sont recommandés. 

•  Lubrificateur du moteur : (non fourni)
Toujours utiliser un graisseur intégré pour assurer la lubrification continue 
du moteur pneumatique. Cela augmentera la durée de vie de la tronçonneuse 
et réduira le temps d'immobilisation.
Contrôler le niveau d'huile. Si nécessaire, faire l'appoint avec une huile SAE 
5 W à SAE 10 W ne contenant ni résine, ni acide. 

En saison hivernale ou par temps très humide, utiliser un lubrifiant antigel 
comme l'« ICS Prolube ATL/AF », le « Killfrost », le « BP Energol AX10 » 
ou le « Kompranol ».

FONCTIONNEMENT
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PRÉPARER lE DÉCOUPAGE

•   Sélectionner la chaîne adaptée au matériau à découper.

•   Réaliser un repérage visuel de la découpe avec un marqueur indélébile.

•   Éviter de pincer le guide-chaîne et la chaîne. Toujours découper en premier 
le bas de l'ouverture, puis le haut et enfin les côtés. Garder la découpe la plus 
facile pour la fin. 

•   Contrôler la présence de câbles électriques sous tension à proximité 
de la zone de découpage ou dans le béton pour éviter l'électrocution, 
susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures.

FONCTIONNEMENT

En cas de découpage d'une canalisation avec une chaîne PowerGrit®, 
veiller à ce que la ligne de découpe reste ouverte en soutenant correctement 
la canalisation. Contrôler également la présence de canalisations ou obstacles 
à proximité.

Le béton est très lourd, 30 cm3 pèsent 68 kg. Procéder au découpage 
veillant à que l'élément en béton ne puisse pas tomber et blesser l'opérateur 
ou les personnes se trouvant à proximité.

   AVERTISSEMENT
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UTILISER LA TRONÇONNEUSE À CHAÎNE DIAMANTÉE DANS DU BÉTON

• Pour découper le béton, procéder à une découpe en plongée 
plutôt que de commencer en haut du mur. Cela réduira le claquement, 
allongera la durée de vie de la chaîne diamantée, permettra de réaliser 
une découpe plus droite, plus rapide et d'utiliser le guide-repère 
Wallwalker®.

• Toujours faire fonctionner une chaîne diamantée à pleine vitesse. 
En cas d'application d'une force excessive, la tronçonneuse fonctionnera 
par saccades ou calera. La chaîne ne tournera pas assez rapidement 
pour découper efficacement. En cas d'application d'une force 
insuffisante, les diamants déraperont et se patineront.

• Pour obtenir les découpes les plus droites, appliquer une méthode 
de découpage « par passes ». Commencer par marquer toute la ligne 
de découpe avec l'extrémité du guide-chaîne, à une profondeur 
approximative de 12 mm à 25 mm. Ensuite, approfondir la découpe 
d'environ 50 mm. Cette fente facilitera l'orientation du guide-chaîne 
pour réaliser une découpe droite. Puis, plonger le guide-chaîne à pleine 
profondeur et terminer la découpe en utilisant le guide-repère 
Wallwalker®.

• Utiliser le guide-repère Wallwalker pour réaliser une découpe efficace 
et réduire la fatigue de l'opérateur. Lorsqu'il est totalement déployé, 
le guide-repère Wallwalker est un point d'appui qui convertit la force 
dirigée vers l'intérieur en force dirigée vers le bas et produit un avantage 
mécanique de 4 à 1. Pour l'utiliser correctement, plonger le guide-
chaîne dans le mur et engager simplement la pointe du guide-repère 
Wallwalker dans la découpe puis le pousser horizontalement. Il forcera 
la tronçonneuse à descendre.

FONCTIONNEMENT
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UTILISER LA TRONÇONNEUSE À CHAÎNE DIAMANTÉE DANS  
DU BÉTON - SUITE

FONCTIONNEMENT

• En cas de découpage de béton armé, toujours veiller à découper 
le béton et l'armature. Cela évitera le patinage des segments et laissera 
les diamants exposés. De plus, le découpage dans du béton armé réduit 
la durée de vie de la chaîne.

• Lors du remplacement d'une chaîne, retourner le guide-chaîne et aligner 
ses rails pour maintenir la rectitude des découpes. Les rails du guide-
chaîne peuvent être alignés au moyen d'une lime plate ou d'une machine 
à ruban.

• Remarque : Le guide-chaîne doit normalement être remplacé toutes les 
2 ou 3 chaînes. Cependant, le découpage dans le béton armé peut aussi 
diminuer la durée de vie du guide-chaîne.

• Avec une chaîne neuve, la vitesse de coupe peut être augmentée 
en « ouvrant les diamants ». Réaliser quelques découpes en plongée 
dans un matériau abrasif tel qu'un bloc de ciment.

Porter des gants pour manipuler le guide-chaîne et la chaîne. Avec 
le temps, les arêtes de ces organes peuvent devenir tranchantes et provoquer 
des coupures.

      ATTENTION



MANUEL D'UTILISATION SÉRIE 701A

© 2015 ICS, Blount International Inc.  Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.  RÉV210415  No fichier 573498
19

NETTOYAGE DU CIRCUIT

1. Faire fonctionner la tronçonneuse pendant 15 secondes en laissant couler 
l'eau, sans découper, pour évacuer la boue et les débris de la chaîne, 
du guide-chaîne et du pignon.

2. Débarrasser la chaîne des boues de béton.

3. Déposer le guide-chaîne et la chaîne. Rincer le tendeur de chaîne à l'eau 
sous haute pression et le lubrifier avec de la graisse.

4. Nettoyer tous les raccords d'air de la tronçonneuse et du compresseur.

5. Lorsque la tronçonneuse est propre, pulvériser de l'huile légère pénétrante 
sur le corps de la tronçonneuse, la chaîne, le guide-chaîne et le pignon. 
Cela réduira la formation de rouille et réduira l'accumulation de boues 
sur la tronçonneuse.

FONCTIONNEMENT
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• VITESSE DE CHAÎNE FAIBLE - Contrôler que le compresseur fournisse 
la pression pneumatique appropriée à la tronçonneuse (6 bars) et les mètres 
cubes par minute (3,5 m3/min.)

• PERFORMANCES DE DÉCOUPAGE MÉDIOCRES - Les diamants 
sont peut-être « patinés ». Réaliser quelques découpes en plongée dans 
un matériau abrasif tel qu'un bloc de ciment pour exposer les diamants.

REMARQUE : Les chaînes PowerGrit® ne sont pas concernées.

• DÉTENTE PRÉMATURÉE DE LA CHAÎNE - Pression hydraulique 
insuffisante ; elle doit être d'au minimum 1,4 bars. Une alimentation 
hydraulique insuffisante entraînera une usure excessive de la chaîne 
et, par voie de conséquence, une perte de force ainsi qu'une rupture de 
la chaîne. Plusieurs facteurs contribuent à accroître la détente de la chaîne : 
découpage en utilisant seulement l'extrémité du guide-chaîne, découpage 
dans le sable, le gravier, une canalisation ou chaîne mal tendue.

REMARQUE : Les chaînes PowerGrit sont aussi concernées.

• RUPTURE DU TENDEUR DE CHAÎNE - Les écrous du capot latéral ne sont 
pas assez serrés ou il y a eu tentative de régler la tension de la chaîne alors 
que les écrous du capot latéral étaient déjà serrés.

• L'EAU NE S'ÉCOULE PAS - Le flexible hydraulique est entortillé, les orifices 
hydrauliques du guide-chaîne sont obstrués ou l'alimentation n'est pas ouverte.

• LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS
• Alimentation pneumatique insuffisante. Contrôler d'éventuelles 

obstructions au niveau du compresseur et des organes du circuit 
pneumatique (flexible, vannes, tamis de prise d'air).

• La chaîne est trop serrée, desserrer la chaîne.
• Échappement gelé. Attendre que le gel fonde puis utiliser un lubrifiant 

antigel.
• Ailettes collées. Appliquer du lubrifiant directement sur la prise d'air 

de la tronçonneuse et souffler sur le moteur. Répéter l'opération 
si nécessaire. Se reporter aux consignes d'entretien

DÉPANNAGE

D'autres	questions ?
Merci	d'appeler	le	+32	10	301	251	 

ou	visiter	le	site	www.icsdiamondtools.fr
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DÉPOSE ET MONTAGE DU PIGNON

Dépose du pignon

Étape 1. Empêcher le pignon de tourner en insérant une clé à bougie tournevis
ou un tournevis dans les trous du pignon et le trou du corps de la tronçonneuse. 

Étape 2. Desserrer le moyeu de serrage Trantorque® au moyen d'une clé 
combinée 7/8 po. (ou réglable).

REMARQUE : Si le moyeu de serrage Trantorque® est collé, taper légèrement 
sur l'écrou avec un marteau pour dégager les débris.   Si cette opération est 
inefficace, appliquer de l'huile pénétrante sur le moyeu de serrage Trantorque. 
Ensuite, insérer deux (2) cales sous le pignon, une de chaque côté du pignon 
et taper tour à tour et de manière égale sur les cales jusqu'à ce que le moyeu 
de serrage Trantorque et le pignon soient desserrés ou dégagés de l'arbre.

Vous avez d'autres questions ?  
Merci de contacter le service technique : +32 10 301 251

ENTRETIEN
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MONTAGE DU PIGNON

Étape 1.  Faire glisser l'adaptateur d'arbre du moyeu de serrage Trantorque® 
sur l'arbre de transmission jusqu'à ce qu'il bute au fond de l'arbre. 

REMARQUE : Ne pas lubrifier le moyeu de serrage Trantorque® ou l'arbre 
au risque de provoquer un glissement.

Étape 2.  Faire glisser le pignon sur le moyeu de serrage Trantorque® jusqu'à 
ce qu'il bute contre ce dernier.

Étape 3.  Serrer manuellement l'adaptateur d'arbre du moyeu de serrage 
Trantorque®. 

Étape 4.  Empêcher le pignon de tourner en insérant une clé à bougie tournevis 
ou un tournevis dans les trous du pignon et le trou du corps de la 
tronçonneuse. 

Étape 5.  Serrer l'adaptateur d'arbre du moyeu de serrage Trantorque® 
avec une clé dynamométrique et un embout de 7/8 po à un couple 
de 22.6 Nm. Sans clé dynamométrique, utiliser une clé combinée 
7/8 po et serrer d'un demi-tour après serrage à la main. 

REMARQUE : Ne pas retourner ou inverser le sens du pignon pour allonger 
la durée de vie de ses dents. Cela peut endommager la chaîne ou les maillons 
d'entraînement. 

ENTRETIEN
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ENTRETIEN DU MOTEUR PNEUMATIQUE

La durée de vie et les performances de la tronçonneuse dépendent de :
1. Degré de pureté de l'air
2. Lubrification 
3. Entretien

Avant d'utiliser la tronçonneuse, veiller à :
1. Souffler dans le flexible pneumatique avant de le brancher 

à la tronçonneuse. Installer les dépoussiéreurs et séparateurs d'eau 
en amont de la tronçonneuse.

2. Monter un lubrificateur d'air en amont de la tronçonneuse et le remplir 
d'huile SAE 5 W à SAE 10 W. Une lubrification optimale prolonge 
significativement la durée de service.

3. Contrôler et nettoyer régulièrement le tamis de prise d'air. 
4. Remplacer les pièces d'usure, en particulier les ailettes du moteur. 

Il est conseillé de remplacer les ailettes du moteur si leur largeur 
est inférieure à 27,50 mm.

5. Contrôler le niveau d'huile. Si nécessaire, faire l'appoint avec une huile 
SAE 5 W à SAE 10 W ne contenant ni résine, ni acide. 

6. En saison hivernale ou par temps très humide, utiliser un lubrifiant antigel 
comme : l'« ICS Prolube ATL/AF », le « Killfrost », le « BP Energol AX10 » 
ou le « Kompranol ».

7. Le lubrificateur d'air (graisseur) est réglable, pour optimiser l'atomisation 
et minimiser la consommation d'huile.

VEILLER À LA PROPRETÉ DE L'OUTIL

ENTRETIEN
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VITESSES DE COUPE APPROXIMATIVES

Matériau Vitesse de coupe 

Béton 15 cm 12 cm linéaires/min 

Brique rouge 15 cm 25 cm linéaires/min 

Armature béton armé 12 mm 10 à 20 secondes pour chaque élément 

*L'armature de béton armé doit être entourée de béton, ne jamais découper une armature 
de béton armé seule avec une chaîne diamantée ICS.

DÉFINITION DU POUCE-PIED 

Le pouce-pied mesure l'ampleur de découpage 
d'un matériau. Un pouce-pied se définit comme 
la profondeur en pouces multipliée par la longueur 
en pieds. 
Remarque : 129 po-pi = 1 m2 

Exemple : Combien mesure cette embrasure  
de porte, en pouce-pied ? 

1. Déterminer la profondeur de la découpe 
en pouces. Dans cet exemple, 8 pouces. 

2. Déterminer la longueur de la découpe 
en pieds. 3+7+3+7=20 pieds 

3. Multiplier les deux nombres,  
8 po x 20 pi = 160 po-pi 

RÉFÉRENCES
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CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT VIERGE
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LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

No de pièce Réf. pièce Description
1 576557 Vis poignée arrière
2 576558 Rondelle poignée arrière
3 576467 Poignée arrière
4 576559 Bloc de niveau
5 70135 Écrou Nylock poignée arrière
6 574206 Boîtier
7 576468 Moteur
8 70636 Kit tendeur
9 574289 Butoir bavette garde-boue
10 574287 Bavette garde-boue 
11 574288 Support bavette garde-boue
12 530003 Rondelle M6, noire
13 530001 Vis, tête bombée à six pans creux, M6 x 14
14 71030 Goujon de montage guide-chaîne - Court
15 71011 Goujon de montage guide-chaîne - Long
16 576573 Boulon, support moteur
17 525598 Joint passage d'arbre
18 71050 Rondelle M8 plaquée (jeu de 2)
19 72414 Boulon tête hexagonale M8 x 12mm (jeu de 2)
20 512592 Kit de remplacement chicane d'évacuation
21 71871 Plaque de retenue guide-chaîne
22 70627 Plaque capot support du guide-chaîne
23 70618 Adaptateur du moyeu de serrage Trantorque 9/16
24 525495 Pignon FORCE4-12T
25 70639 Kit écrou de retenue ( jeu de 2)
26 528564 Kit remplacement capot latéral (y compris no 25)
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LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

No de pièce Réf. pièce Description

1 71005
Vis d'assemblage, tête bombée à six pans creux 
M6 x 16, plaquée

2 71004 Rondelle M6 plaquée
3 570939 Garde poignée avant
4 70976 Ressort de tension, guide-repère Wallwalker®
5 504766 Embout hexagonal 1/4" NPT, inox 
6 576466 Coude de raccordement (raccord fourni)
7 576527 Sous-ensemble coupure d'eau, 60,96 cm
8 576325 Kit poignée avant
9 71097 Vis d'assemblage à six pans creux M6 x 16, plaquée
10 71133 Collier à vis de serrage pour flexible
11 71065 Raccord hydraulique 90°
12 71896 Attache goujon du guide-repère Wallwalker®
13 70873 Manette levier
14 70874 Goujon de pivotement
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CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT VIERGE
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