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Objectif de ce manuel : Ce manuel est destiné à fournir aux utilisateurs les 
informations nécessaires pour utiliser, entretenir et assurer la sécurité autour de 
l’utilisation de la tronçonneuse à disque carbure GR 20 B. Cette machine est 
conçue pour couper des fers à béton, des tiges filetées, des tubes, d’un diamètre 
compris entre 8mm et 20mm. 
Une mauvaise utilisation de cet outil peut éventuellement conduire à un accident 
grave. Il faut donc toujours lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser afin 
d’éviter un accident. 

  
 

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

AVERTISSEMENT 
Pour éviter tout risque de blessure pour vous ou pour un tiers, nous vous 
recommandons de lire avec soin et de bien comprendre les consignes de 
sécurité suivantes avant d’utiliser cette tronçonneuse. 
 
SÉCURISER LA ZONE DE TRAVAIL 
Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée. Les endroits encombrés ou 
sombres sont propices aux accidents. 
Ne pas utiliser d'outils électriques dans une atmosphère explosive, ou présence 
de liquides inflammables tels que gaz ou de poussières. La tronçonneuse crée 
des étincelles qui peuvent enflammer ces poussières ou ces vapeurs. 
Tenez les enfants et autres personnes éloignés de la zone de travail durant 
l'utilisation de la tronçonneuse, des projections peuvent les blesser. 
Rester concentré pendant l’utilisation, les distractions peuvent causer un 
accident. 
 
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 
Ne pas exposer la tronçonneuse à la pluie ou à l'humidité. L’eau dans un outil 
électrique provoque des pannes importantes. 
 
SÉCURITÉ PERSONNELLE 
Lors de l’utilisation de la tronçonneuse, restez vigilant, surveillez ce que vous 
faites et faites preuve de bon sens. Ne pas utiliser cet outil lorsque vous êtes 
fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment 
d'inattention peut entraîner des blessures graves. 

 
Portez toujours des lunettes de protection. Des précautions doivent être 
prises pour empêcher les copeaux de frapper d'autres travailleurs dans la même 
zone. 
NOTE : les lunettes sans protection latérale et le protecteur seulement de face ne 
fournissent pas une protection appropriée. 
Portez un casque anti-bruit. Si l’environnement de travail de l’outil expose 
l’utilisateur à des niveaux élevés de bruit pouvant créer un endommagement de 
l’ouïe, l’utilisateur doit porter une protection nécessaire. 
Porter des gants, des chaussures de sécurité antidérapantes et un masque 
anti-poussière approprié réduiront les risques de blessure. 
 
Pour éviter tout démarrage intempestif, s'assurer que l'interrupteur est en position 
arrêt avant de se saisir de la tronçonneuse ou d’enclencher une batterie. Il est 
formellement interdit de transporter la tronçonneuse en ayant le doigt sur 
l'interrupteur. Le transport d'outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou la 
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mise sous tension d'outils électriques dont l'interrupteur est sur « ON » peut 
provoquer des accidents. 
 
Prenez soin de retirer toute clé de réglage avant de démarrer la tronçonneuse. 
L’oublie d’une clé sur une partie tournante peut entraîner des blessures graves. 
Ne surestimez pas vos capacités. Gardez une bonne assise et un bon 
équilibre à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de la tronçonneuse 
dans des situations non prévues. 
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. 
Gardez vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces tournantes. Des 
vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par les 
pièces mobiles. 
Si des dispositifs sont fournis pour se raccorder à des installations d’extraction et 
de collecte de poussières, s'assurer qu'ils soient correctement connectés et 
utilisés. 
Veillez à garder les doigts ainsi que toutes les parties du corps loin des endroits 
ou la lame tourne. 
 
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
Ne pas forcer sur la tronçonneuse. Vérifiez que son utilisation est appropriée au 
travail à effectuer. L'utilisation d’un outil électroportatif approprié à votre 
application permet de travailler plus rapidement et en meilleure sécurité. 
Ne pas utiliser la tronçonneuse si l’interrupteur ne permet pas de le mettre sous 
et hors tension. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur est 
dangereux et doit être réparé. 
Toujours enlever la batterie de la tronçonneuse avant d'effectuer un réglage, de 
changer un accessoire, ou de la ranger pour éviter le risque de démarrage 
accidentel. 
Ranger toujours la tronçonneuse non utilisée et la tenir hors de la portée des 
enfants. Ne pas permettre, aux personnes non formées à l’utilisation de la 
tronçonneuse ou ses instructions, de l’utiliser. 
La tronçonneuse est un outil dangereux entre les mains d’un utilisateur 
non formé. 
Avant d’utiliser la machine, vérifier la bonne mobilité du disque, son alignement et 
son serrage. Vérifiez que rien ne perturbe la rotation des parties mobiles. Vérifiez 
qu’aucune pièce n’est cassée ou tout autre paramètre pouvant affecter le bon 
fonctionnement de l’outil. S’il est endommagé, le réparer avant de l'utiliser. De 
nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus. 
N’utiliser que des disques bien affûtés et propres. Des disques en bon état 
permettent de mieux contrôler l’utilisation de la tronçonneuse. 
Ne pas faire tourner le disque en face d’une personne ou d’un animal.  
Ne pas utiliser la tronçonneuse comme marteau, etc. L'utiliser plutôt comme une 
tronçonneuse, elle est conçue pour cela. 
Utilisez la tronçonneuse et ses accessoires conformément aux instructions de ce 
manuel, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. 
L'utilisation de la tronçonneuse pour des opérations différentes de celles prévues 
peut entraîner une situation dangereuse. 
 
ENTRETIEN 
Faites entretenir et réparer votre tronçonneuse par un réparateur qualifié qui 
utilise uniquement des pièces de rechange agréées. Cela permettra d'assurer 
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une bonne longévité de la tronçonneuse et d’assurer que la sécurité de l'outil est 
maintenue. 

 
CONTENU DE LA MALLETTE DE LA TRONÇONNEUSE GR 20 B 
La mallette doit contenir les pièces suivantes : 
1. GR 20 B : Tronçonneuse avec une lame montée : 1 unité 
2. Batteries : 2 unités 
3. Chargeur : 1 unité 
2. Poignée latérale amovible et le sac collecteur de copeaux : 1 unité 
3. Clé Allen 4mm pour le remplacement du disque : 1 unité 
4. Disque supplémentaire : 1 unité 
5. Manuel d’utilisation : 1 unité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAINES D’APPLICATIONS 
La tronçonneuse GR-20-B est adaptée pour une coupe rapide et efficiente 
de divers matériaux ferreux et non ferreux. Cet outil polyvalent peut être 
utilisé pour diverses applications, mais la conception initiale est pour la 
coupe des fers à béton à ras de leurs supports, des tiges filetées et des 
tuyaux de plomberie, utilisés dans le secteur de la construction.  
Fers à béton standard de 8mm à 20mm 
Tiges filetées de M8 à M20 
Tuyaux en cuivre et en acier jusqu’à 22mm 
La tronçonneuse GR 20 B ne coupe pas les aciers précontraints. 
 

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Moteur : 
Technologie de moteur sans charbon – (brusless motor). 
Niveau de vibration – 3,266 m/s2 à la poignée principale - K=1.5 m/s2 

Niveau de vibration – 2,313 m/s2 à la poignée auxiliaire - K=1.5 m/s2 

Niveau d’intensité acoustique – LwA : 99 dB(A) – Kwa : 3 dB (A) 
Chargeur : 
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Entrée : AC  220v-240v / 50Hz  -  Sortie : DC - 24v – 4A   - 140 w 
Poids 0,45kg 
Batterie : 
Type : Lithium-Ion – 24v – 6Ah. Pour des raisons imposées par la 
règlementation sur les transports, les batteries ne sont jamais chargées à 
plus de 30% de leur capacité. Il est donc impératif de les mettre en charge 
avant la première utilisation. 
Carter : 
Une attention particulière à été apportée à la sécurité avec un carter en 
partie fermé laissant une ouverture de 21mm pour la coupe. Ce carter 
spécifique a 2 fonctions : 

- Il sert de butée réglable en fonction de la taille de la pièce à couper, 
évitant à la tronçonneuse de s’éjecter de la coupe. 

- Il est équipé d’un sas d’échappement pour les copeaux, qui peuvent être 
récupérés dans un sac en toile. 
Disques : 
Diamètre 110mm × 1,6 mm d'épaisseur 
24 dents carbures avec bride, soudées au laser. 
Vitesse maximale de rotation : 2 000 Tr/mn 
Ref – TCT110 – Disque premium 
Ref – TCT110S – Disque pour couper les petits diamètres 

 

3. UTILISATION 
 
VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL : 
Vérifiez les points suivants avant d'utiliser la tronçonneuse GR-20-B. 
Vérification des conditions météorologiques, ne pas utiliser sous la pluie 
ou de la neige. 
La tronçonneuse GR-20-B n'est pas un outil électrique étanche à l'eau. Si 
de l’eau pénètre dans le moteur, l'opérateur peut s’électrocuter. Par 
conséquent, s’il pleut, s’il neige ou en cas de risque d’éclaboussure d’eau, 
ne jamais utiliser cette machine. 
La tronçonneuse est conçue pour être utilisée dans un environnement de 
température compris entre 0° et +40 °C. Le fonctionnement à une 
température trop élevée, trop basse ou dans une atmosphère trop humide 
peut provoquer des dégâts irréversibles au moteur. 
Inspectez, rangez et nettoyez votre zone de travail, enlevez les 
substances dangereuses. La tronçonneuse peut provoquer des étincelles 
qui peuvent être la source d’une explosion ou d’un incendie. Si des 
bouteilles de gaz, des produits inflammables, des explosifs ou d'autres 
substances dangereuses sont dans la zone de travail, enlevez-les ou 
n’utilisez pas la tronçonneuse. 
Si le disque est émoussé, que des dents sont cassés et qu'une 
augmentation notable du temps de coupe se produit, remplacez-le. 
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REGLER LA BUTEE DE COUPE REP 12 en fonction de la taille de la 
pièce à couper. Pour ce faire dévisser la molette de serrage de butée rep 
10 et déplacez sur la butée. Une fois réglée, bien resserrer la molette. Ne 
pas régler cette butée peut endommager définitivement le disque et 
entraîner une casse du carter. 
 
MISE EN ROTATION DU DISQUE : 
Pousser vers l’avant sur le bouton de mise en marche rep 44. Pour arrêter 
la machine, donner une impulsion sur le même bouton. 
 

 
 

 
 Toujours attaquer la coupe avec le disque en rotation. 

 
 Toujours mettre en appui le fer contre le côté fixe de la buté rep 13 

avant de commencer à couper. 
 

CHANGEMENT DU DISQUE : 
Enlever la batterie. 
Poser la tronçonneuse sur un plan stable propre et non encombré. 
Enlever le sac de récupération des copeaux 
A l’aide de la clé Allen fournie, dévisser et enlever les 4 vis rep 1. Enlever 
la plaque basse du carter de coupe rep 2. 
A l’aide de la clé Allen fournie, dévisser et enlever les 4 vis rep 3. S’aider 
du rep 33 en poussant l’axe de blocage de rotation du disque avec l’autre 
main. 
Enlever le disque. 
Nettoyer la poussière et enlever les copeaux. 
 

 
Vérifier le serrage des 4 vis de fixation du carter 
(voir la photo ci-contre), les resserrer si besoin. 

 
 
 
 
 
Avant de remettre un nouveau disque, faire attention au sens de 
rotation. Coordonner la flèche imprimée sur le disque et celle gravée sur 
le carter, remarquer que sur la plaque basse rep 2 il y a 4 trous lisses 
chanfreinés recevant les vis rep 3, les chanfreins doivent être visibles.   
Au remontage, ne pas intervertir les 4 vis serrant le disque qui sont les 
plus courtes, et celles serrant le carter qui sont les plus longues. 
Remplacer systématiquement les 4 vis ayant déjà servi par celles fournies 
avec le nouveau disque. 
Pour préserver votre sécurité, n’utiliser que des disques d’origine marqués 
« ATDV ». 
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4. BATTERIE ET CHARGEUR 
 
AVERTISSEMENT - Si un pictogramme « CAUTION» (avertissement), est 
posé, un danger latent est présumé exister. Ce qui peut entraîner de 
sérieux dommages ou blessures. 
ATTENTION - Pour réduire les risques de blessures, n’utiliser que les 
batteries d’origine ATDV Réf : G20B/51, utiliser d'autres types de batteries 
peut provoquer un incendie, une explosion ou des blessures. 
Les piles non rechargeables ou les autres batteries ne peuvent pas être 
rechargées par ce chargeur. 
Vérifier que la tension de la source d’alimentation du chargeur soit 
compatible avec la plaque signalétique collée dessus. 
Ne pas charger pas la batterie en présence de liquides ou de gaz 
inflammables. 
Ne pas utiliser le chargeur sous la pluie ou la neige. 
Ne pas transporter le chargeur par son câble électrique et ne pas tirer sur 
le câble pour le débrancher de la prise. 
En cas de nettoyage ou d'intervention sur le chargeur, le débrancher-le de 
sa source d'alimentation en tirant sur la fiche plutôt que sur le câble. 
S’assurer que le câble du chargeur ne soit pas piétiné, arraché ou exposé 
à des dommages ou des contraintes. 
Ne pas utiliser le chargeur avec un câble ou une prise endommagée. Si 
cela arrive, le faire réparer par un service agrée par ATDV. 
Ne pas charger la batterie lorsque la température ambiante est inférieure à  
0°C ou supérieure à 40°C. Lorsque la température de la batterie est 
inférieure à 0°C, la charge peut ne pas démarrer. 
Ne pas couvrir ou obstruer les évents du chargeur.  
 
MISE EN PLACE DE LA BATTERIE 
Pour mettre en place la batterie, suivre les indications du schéma ci-
dessous. 
Ne pas forcer. Aligner les languettes de la batterie avec les rainures du 
boîtier et glissez-la en place. Pousser à fond jusqu'à entendre le petit clic 
de verrouillage.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever la batterie de l’appareil, suivre les indications du schéma ci-
dessous. 
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FONCTIONNEMENT DES LEDS. 
Les LED qui sont sur la batterie sont programmées pour indiquer d’une 
part le niveau de charge, mais aussi pour donner des indices en cas de 
dysfonctionnement.  
Ils s’éteindront automatiquement au bout de 10 secondes. 

 
Niveau de charge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indications de défauts des LED situées sur la batterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARGEUR 
Brancher le chargeur dans une prise 220v – 50Hz. Une LED verte va 
clignoter.  
Le chargeur est en attente d’une batterie. 
Insérer la batterie dans le chargeur. 
Une LED rouge va s’allumer fixe, indiquant que la charge a commencé. 
Lorsque la batterie sera chargée, la LED va passer au vert fixe. 
Enlever la batterie du chargeur, puis débranchez-le. 
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Si la LED du chargeur clignote rouge puis verte, cela indique un défaut. La 
charge ne commencera pas. Reportez-vous au tableau ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si aucune LED ne fonctionne : 

• Contrôler le câble d’alimentation.  
• Contrôler la source d’alimentation. 
• Contrôler la propreté des contacts 
• Essayer avec une autre batterie 

 
 

PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES : 
Ne pas déposer la machine, le chargeur ou les batteries dans une 
poubelle ménagère. 
Ne pas incinérer, ne pas jeter dans la nature ou dans l’océan, la machine, 
le chargeur ou les batteries. 
Déposer obligatoirement la machine, le chargeur ou les batteries dans une 
éco station où ils seront recyclés. 
 
 
 
 
 
 

5. ENTRETIEN 
Enlever toujours la batterie avant d’intervenir sur la tronçonneuse.  
Nettoyez régulièrement la tronçonneuse pour éliminer la poussière et les 
traces d’huiles.  
Enlever régulièrement (après 4 à 8h d’utilisation) la plaque basse du carter 
rep1 pour nettoyer et retirer des copeaux qui y seraient éventuellement 
restés coincés. 
Inspecter le disque. Prêter attention aux dents carbures qui doivent toutes 
présentes et non cassées. 
Si pendant la coupe vous constatez une augmentation du nombre 
d’étincelles produites ou que la coupe prend plus de temps, c’est que le 
disque est émoussé. Remplacez-le par un neuf.  
Il est recommandé de vider le sac de copeaux quand il est rempli aux 2/3.



Page 11 sur 13 
 

6. VUE ECLATEE
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7. NOMENCLATURE 
 

Rep Code article Désignation  Rep Code article Désignation 
1 G20E/71 Vis CHC TF M5x14  (class 12.9)  29 G20E/29 Pion de centrage A5x16 
2 G20E/72 Plaque basse du carter de coupe  30 G20B/30 Carter d'engrenages GR20B 

3 G20E/73 Vis fixation du disque M5x8  (class 
12.9)  

31 G20E/31 Circlips 

4 
TCT110 Disque carbure premium  32 G20E/32 Ressort 

TCT110S Disque carbure pour petits 
diamètres  

33 G20E/33 Axe blocage rotation 

5 G20E/75 Flasque et axe d'entrainement 
disque 

 34   Vis autotaraudeuse T15 
6  35 G20B/35 Ecrou 
7 G20E/07 Vis CHC M5x30  36 G20B/36 Pignon renvoi d'angle 
8 G20E/08 Rondelle grower M5  37 R20E/P26 Roulement à billes-608-2RS 
9 G20E/09 Rondelle plate M5  38   Entretoise 
10 G20E/20 Molette de serrage de butée M5x15  39 G20B/39 Rotor et roulement à billes 696-

2RS 11 G20E/22 Rondelle plate M5-XL  40 
12 G20E/18 Butée de coupe réglable  41 G20B/41 Stator 
13 G20E/17 Butée de coupe fixe  42 G20B/42 Sous ensemble carte mère 

14 G20E/21 Plaque caoutchouc, droite et 
gauche  

43 G20E/67 Poignée latérale 

15 G20E/22 Rondelle plate M4-XL  44 G20B/44 Bouton de mise en marche 
16 G20E/23 Rondelle grower M4  45 G20B/45 Tringle mise en marche 
17 G20E/24 Vis CHC M4x20  46 G20B/46 1/2 Coquille droite et gauche 18 G20E/78 Clavette plate 5x5x14  49 
19 G20E/12 Joint plat  47 G20B/47 Protection anti-poussière droite 

et gauche 20 G20E/25 Roulement à billes-6002-2RS  50 
21 G20E/26 Entretoise  48   Vis autotaraudeuse T10 
22 G20E/27 Engrenage  51 G20B/51 Batterie Li-Ion 24V 6AH  
23 G20E/28 Circlips-15  52 G20B/52 Chargeur 220V 
24 G20E/13 Roulement à billes-608-ZZ  53 G20B/53 Interrupteur 
25 G20E/10 Carter de coupe partie supérieure  NR G20B/98 Coque batterie vide 
26 G20E/13 Roulement à billes-628-Z  NR G20B/99 Coffret de transport 
27 G20B/28 Arbre engrenage et pignon renvoi 

d'angle 
    

28     
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8. DECLARATION DE CONFORMITE CE 
 
ATDV SA Tél :  (33) 01 60 21 64 00 
Rue Marie Curie Fax : (33) 01 60 21 64 01 
ZI MITRY COMPANS BP 350 
77290 MITRY MORY 
FRANCE 
 
 
Déclare par la présente que : Hereby declares that : 
 
Machine : TRONCONNEUSE ELECTRIQUE GR-20-B    
Machine : ELECTRIC REBAR CUTTER GR-20-B   
 
A été fabriqué en conformité avec les directives suivantes : 
Was manufactured in conformity with the following specifications: 
 
Transport emballage – Transportation : UN38.3(ST/SG/AC10/11/Rev.6/Amend.1) 
 
EMC : EN 55014-2:2015 
 EN 55014-1:2017 
 EN 61000-3-2:2014 
 EN 61000-3-3:2013 
 
Directive basse tension – Low voltage directive : 
 EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 
 EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 + A11:2018 
 EN 62233:2008 
 
Directive machine – Machine directive : 
 EN 62841-1:2015 
 EN 62841-2-8:2016 
 
RoHS : EN13428, EN13429, EN13430, EN13431, EN13432 
 
Le produit ci-joint est conforme aux exigences des directives de l'UE: 
The product herewith complies with the requirements of the EU directives: 
 

2014/30/EU relatif à la compatibilité électromagnétique (EMC) 
2006/42/EC relatif à la directive machine (MD) 
2011/65/EU relatif à la limitation de l’utilisation des substances dangereuses 

 
 
Signature Eric COURTIAL Date : 23/01/2020 
 Directeur  
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