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1. REMARQUES GENERALES POUR LA SECURITE
Attention.
Toutes les directives doivent être lues. Le non-respect des directives énumérées ci-après
peut entraîner une décharge électrique, des brûlures, et/ou de graves blessures. Le
terme utilisé ci-après « appareil électrique » se réfère aux outils électriques sur secteur
(avec câble d’alimentation), aux outils électriques sur batterie (sans câble d’alimentation),
aux machines et aux outils électriques.
CONSERVER PRECIEUSEMENT CES DIRECTIVES.
Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté
par secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).
1.1. Poste de travail
a. Maintenir le poste de travail propre et rangé. Le désordre et un poste de travail
mal éclairé peuvent être source d’accident.
b. Ne pas travailler avec l’appareil électrique dans un milieu où il existe un risque
d’explosion, notamment en présence de liquide, de gaz ou de poussières
inflammables. Les appareils électriques produisent des étincelles qui peuvent
mettre le feu à la poussière ou aux vapeurs.
c. Tenir les enfants et les tierces personnes à l’écart pendant l’utilisation de
l’appareil électrique. Il y a risque de perte de contrôle de la machine en cas de
distraction.
1.2. Sécurité électrique
a. Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adaptées aux prises de
courant. Ne jamais modifier les fiches de quelque façon que ce soit. Ne pas
utiliser d’adaptateurs avec des outils munis de fiches de terre. Des fiches
non modifiées et des prises de courant adaptées réduiront le risque de choc
électrique.
b. Eviter le contact avec des surfaces avec métalliques mises à la terre, comme les
canalisations métalliques, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs... Il y a un risque
élevé de décharge électrique lorsque le corps est connecté entre une phase et la
terre.
c. Tenir l’appareil électrique à l’écart de la pluie ou de milieux humides. La
pénétration d’eau dans l’appareil électrique augmente le risque de décharge
électrique.
d. Ne pas utiliser le câble à des fins auxquelles il n’a pas été prévu. Notamment
pour porter l’appareil ou l’accrocher. Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le
câble. Tenir le câble éloigné de la chaleur, de l’huile, des angles vifs et des
pièces de l’appareil qui sont en mouvement. Les câbles endommagés ou
emmêlés augmentent le risque d’une décharge électrique.
e. Si vous travaillez avec l’appareil électrique à l’extérieur, n’utilisez que des
rallonges homologuées pour des travaux à l’extérieur. L’utilisation d’une rallonge
appropriée pour l’extérieur réduit le risque d’une décharge électrique.
f. Si l’usage d’un outil dans un espace humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel. L’usage de cet
appareil réduit le risque de choc électrique.
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1.3. Sécurité des personnes
a. Etre attentif et attentionné à ce que l’on fait. Travailler avec bon sens si l’on utilise
un appareil électrique. Ne pas utiliser l’appareil électrique en étant fatigué ou
sous l’influence de drogue, d’alcools ou de médicaments. Un moment
d’inattention lors de l’utilisation de l’appareil peut entraîner de sérieuses
blessures.
b. Portez des équipements de protection personnels homologués et ayez toujours
des lunettes de protection. Le port d’équipements de protection personnels,
comme un masque respiratoire, chaussures de sécurité antidérapantes, casque
de protection ou protection acoustique, selon le type d’appareil électrique utilisé,
réduit le risque de blessure.
c. Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’interrupteur est en
position arrêt avant de brancher l’outil au secteur, d’insérer la batterie, de
le ramasser ou de le porter. Porter des outils en ayant le doigt sur l’interrupteur
ou brancher des outils dont l’interrupteur est en position marche est source
d’accidents.
d. Retirer les outils de réglage avant la mise en service de l’appareil électrique. Un
outil ou une clé se trouvant dans une pièce de l’appareil en mouvement peut
entraîner des blessures. Ne jamais mettre la main dans les pièces en
mouvement.
e. Ne pas se surestimer. Veiller à avoir une position sure et à garder l’équilibre à
tout moment. De ce fait, l’appareil peut mieux être contrôlé dans des situations
inattendues.
f. Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ni de
bijoux. Ecarter les cheveux, les vêtements et les gants des pièces en
mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs pourraient
être happés par des pièces en mouvement.
g. Si des dispositifs d’aspiration ou de collecte des poussières peuvent être montés,
veiller à ce qu’ils soient branchés et utilisés correctement. L’utilisation de ces
dispositions réduit les dangers liés à la poussière.
1.4. Manipulation et utilisation méticuleuse d’appareils électriques
a. Ne pas forcer avec un appareil électrique. Utiliser un appareil électrique
approprié au travail à réaliser. Avec les appareils électriques adéquats, le travail
est meilleur et plus sûr dans le marge de puissance indiquée.
b. Ne pas utiliser d’appareils électriques dont l’interrupteur est défectueux. Un
appareil électrique qui ne s’allume ou ne s’éteint plus est dangereux et doit être
réparé.
c. Débrancher sa fiche de la source d’alimentation en courant ou retirer le
bloc de batteries de l’outil avant tout réglage, changement d’accessoires ou
avant de ranger l’outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le
risque de démarrage accidentel de l’outil.
d. Tenir les appareils électriques inutilisés hors de portée des enfants. Ne pas
prêter l’appareil électrique à des personnes dont son utilisation ne leur est pas
familière ou qui n’ont pas lu ces directives. Les appareils électriques sont
dangereux s’ils sont utilisés par des personnes non expérimentées.
e. Prendre scrupuleusement soin de l’appareil électrique. Contrôler si les pièces de
l’appareil en mouvement fonctionnent correctement, si elles ne coincent pas, si
elles ne sont pas cassées ou endommagées, si le fonctionnement de l’appareil
électrique est correct.
Avant l’utilisation de l’appareil électrique, faire réparer les pièces endommagées
par des professionnels qualifiés ou par une station SAV agréée sous contrat avec
ATDV. De nombreux accidents sont dus à la mauvaise maintenance des
appareils électriques.
f. Tenir les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils de coupe avec des
arêtes bien aiguisées coincent moins et sont plus faciles à utiliser.
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g. Utiliser les appareils électriques, les accessoires, les outils, etc., conformément à
ces directives et comme cela est prescrit pour le type spécifique d’appareil. Tenir
compte des conditions de travail et de la tâche à réaliser. Utiliser les appareils
électriques pour accomplir des tâches différentes de celles pour lesquelles ils ont
été conçus peut entraîner des situations dangereuses. Pour des raisons de
sécurité, toute modification injustifiée sur l’appareil est formellement interdite.
1.5. Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d’emploi.
a. Ne recharger la batterie qu’avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur inadapté à un type de batterie peut créer un risque de feu.
b. N’utiliser les outils qu’avec les batteries spécifiquement désignés.
L’utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et de feu.
c. Lorsqu’une batterie n’est plus utilisée, la maintenir à l’écart de tout autre
objet métallique, par exemple des trombones, des pièces de monnaie, des
clés, des clous, des vis ou tout autre objet de petite taille qui peut créer une
connexion entre les bornes. Le court-circuit entre les bornes d’une batterie
peut causer des brûlures ou un feu.
d. Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie.
Eviter tout contact, nettoyer à l’eau. Si le liquide entre en contact avec les
yeux, demander une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer
des irritations ou des brûlures.
1.6. Maintenance et entretien
a. Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié et utilisant uniquement des
pièces de rechange d’origine. Cela maintiendra la sécurité de l’outil.
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EBS – 10 - ML
Poids avec la cisaille
avec la batterie

1,85 kg

Force de coupe

45 000 N

Diamètre maxi du fer à
couper

10 mm

Tension de la batterie

10,8 v

Capacité de la batterie

1,5 Ah - Li-Ion

Temps de charge

Environ 40 mn

Température ambiante
d’utilisation

de -10°C à +40°C

Huile hydraulique
Niveau sonore
Vibrations

Shell Tellus 15
< 70 dB (A) à 1m de distance
<2,5 m/s2 (valeur effective pondérée de l’accélération DIN
EN 60745-1)

Classe de protection

IP 2X

Nombre de coupe par
charge de batterie

300 coupes de Ø 5mm
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3. UTILISATION
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4. ENTRETIEN
Les cisailles doivent être nettoyées après chaque utilisation et être stockées au sec.
L’outil ne demande en principe aucun entretien, cependant il est nécessaire d’huiler
légèrement les éléments sur la matrice de coupe.
Nous vous conseillons de retourner l’outil tous les ans afin qu’il soit procédé à un
contrôle.
Dans le cadre de l’utilisation normale de la cisaille, le client est seulement autorisé à
changer les couteaux.
Toute détérioration survenue aux scellés de l’appareil entraînera la déchéance du droit
de garantie.
Si l’appareil n’atteint pas la pression finale, interrompre la coupe. Maintenir appuyé sur la
touche de rappel et simultanément actionner l’interrupteur Marche/Arrêt à plusieurs
reprises pendant une dizaine de secondes. Si le dysfonctionnement ne disparaît pas
ainsi, nous expédier la cisaille.
La mise au rebut des différents composants de l’appareil doit être effectuée séparément.
Il faut d’abord faire la vidange de l’huile, qui doit être entreposée dans un lieu
spécifique ; la batterie doit ensuite être mise au rebut conformément aux dispositions
réglementaires prévoyant un retraitement spécial. L’élimination des autres composants
de l’appareil doit se faire dans le respect des dispositions de l’Union européenne sur
l’environnement et respectivement à la réglementation applicable dans le pays
concerné.
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5. DECLARATION DE CONFORMITE CE
ATDV sas
ZI MITRY-COMPANS
BP530
77295 MITRY-MORY
FRANCE

Tel : 01 60 21 64 00
Fax : 01 60 21 64 01
Email : atdv@atdv.fr
Site : www.atdv.fr

Déclare par la présente que :

La machine : CISAILLE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE EBS-10-ML
Est en conformité avec les normes ou les documents normatifs suivants :
EN 60745-1, EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 349, EN 60204-1, EN 28662-1,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60529, EN 1037 conformément aux réglementations des
directives : 2006/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Date : Le 3 juin 2016
Dominique JAFFRE
Directeur général
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