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Avant-propos 
Chère lectrice, cher lecteur, 
ce manuel vous familiarisera avec le bon fonction-
nement de votre ciseau électrique sans fil. 
Le ciseau électrique sans fil a été conçu et fabriqué 
selon l’état actuel des techniques et dans le respect 
des règles techniques connues en matière de sécu-
rité. Il peut cependant subsister des risques pour les 
personnes ou objets, toutes les zones dangereuses 
ne pouvant être en effet évitées en vue de conser-
ver la capacité de fonctionnement. Il est cependant 
possible de prévenir les accidents dus à ces dan-
gers et dysfonctionnements en respectant le présent 
manuel d’utilisation et les consignes de sécurité qui 
y figurent. 
Ceci vous permettra en outre d’utiliser pleinement 
les capacités de votre ciseau électrique sans fil et 
d’éviter toute perturbation inutile. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Il existe de nombreux risques de blessures et de 
dégâts matériels lors du fonctionnement et de 
l'entretien du ciseau électrique sans fil. 
C'est pourquoi : 
• Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant la 

mise en marche et l’entretien du ciseau électrique 
sans fil. Respectez toujours les indications et 
informations contenues, et plus particulièrement 
les consignes de sécurité. 

•  En cas de perte ou de mauvais état du manuel 
d’utilisation, veuillez en demander un nouvel 
exemplaire au fabricant. 
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Le présent manuel d’utilisation est uniquement va-
lable pour l’appareil électrique mentionné sur la 
page de garde ainsi que dans les pieds de page. 
Veuillez comparer ces indications avec les données 
de la plaque signalétique. 
Après avoir lu pour la première fois le manuel 
d’utilisation, conservez-le dans un endroit sûr pen-
dant toute la durée de vie du ciseau électrique sans 
fil afin de pouvoir le consulter ultérieurement. 
Au cas où vous vendriez le ciseau électrique sans 
fil, veuillez remettre ce manuel au nouveau proprié-
taire.  
Toutes les données, illustrations et dimensions du 
présent manuel d’utilisation sont sans engagement. 
Celles-ci ne peuvent en aucun cas faire l’objet de 
quelque réclamation que ce soit. 
Sous réserve de modifications techniques. 
Toute réimpression ou copie de quelque type que 
ce soit, même partielles, nécessitent l’accord écrit 
du fabricant. 
Toutes transformations ou modifications du ciseau 
électrique sans fil sont interdites sans l’accord écrit 
du fabricant. En cas de modification arbitraire, la 
responsabilité et la garantie du fabricant sont ex-
clues. 
Utilisez uniquement des pièces de rechange origi-
nales et des accessoires agréés par le fabricant. 
Dans le cas contraire, des caractéristiques construc-
tives prédéfinies du ciseau électrique sans fil, la 
fonctionnalité ou la sécurité pourraient être affectées 
de façon négative. L’utilisation de toutes autres 
pièces annule ainsi la responsabilité du fabricant 
pour les dommages pouvant en résulter. 
Veuillez vous adresser au service clientèle pour 
toutes commandes de pièces de rechange ou 
d’accessoires (voir chapitre 12, page 66). 
Le service clientèle se tient également à votre dis-
position lorsque des travaux de service sont néces-
saires sur votre ciseau électrique sans fil. 
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Explications relatives au présent manuel 
d’utilisation 
Pour une meilleure compréhension, les conventions 
suivantes s’appliquent : 
 
1. Indications 
Pour mettre les informations importantes en évi-
dence, les types de consignes particulières sont uti-
lisés : 

 

DANGER ! 

…indique une situation dangereuse immédiate qui, 
si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou 
des blessures graves. 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

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

 

 

PRUDENCE ! 

…indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des bles-
sures légères ou mineures. 
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ATTENTION ! 

…indique une situation potentiellement dangereuse 
immédiate qui, si elle n'est pas évitée, peut entraî-
ner des dégâts matériels. 

 

 

...contient des informations générales et des infor-
mations utiles. 

 

 

...renvoie à des informations importantes dans 
d'autres parties et d’autres documents. 

2. Structure du texte 
Certains textes ont une fonction particulière. Ceux-ci 
sont caractérisés comme suit : 
• Énumération 
 Consigne à suivre 

 Résultat d'une action 

3. Désignation de l'appareil 
Pour une meilleure lisibilité, nous parlerons unique-
ment de ciseau électrique sans fil et du chargeur à 
plusieurs endroits dans ce manuel. Cela signifie tou-
jours et sans exception le ciseau électrique sans fil 
elaxa® et le chargeur d'accumulateur elaxa®. 
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1 Sécurité 
La connaissance des consignes et prescriptions de 
sécurité est la condition indispensable pour un fonc-
tionnement sûr et sans problème du ciseau élec-
trique sans fil. 
Pour cette raison, veuillez lire le présent chapitre at-
tentivement avant d’utiliser le ciseau électrique sans 
fil et veuillez toujours tenir compte des consignes et 
avertissements mentionnés. Respectez également 
les consignes de sécurité et avertissements se trou-
vant aux endroits correspondants dans le texte des 
chapitres suivants. Le fabricant ne peut pas être te-
nu pour responsable si les consignes et avertisse-
ments ne sont pas respectés. 
L’exploitant est seul responsable du respect des 
dispositions de protection et de l’utilisation conforme 
de la machine. 
L’utilisation se fait donc aux risques et périls de 
l’exploitant. 
Le fabricant ne peut pas prévoir tous les dangers ! 
C’est la raison pour laquelle les avertissements con-
tenus dans ce manuel d’utilisation et ceux apposés 
sur la machine n’incluent pas le cas échéant tous 
les dangers. 
Outre les consignes du présent manuel d’utilisation, 
les prescriptions du législateur doivent également 
être respectées, et plus particulièrement les pres-
criptions de sécurité et de prévention des accidents. 
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1.1 Instructions de sécurité 

Outre les prescriptions de sécurité et de prévention 
des accidents des associations professionnelles, les 
consignes suivantes doivent être respectées en vue 
d’éviter tous dommages physiques et matériels : 

• Le ciseau à batterie elaxa® n’est à utiliser que 
pour l'usage auquel il est destiné, faute de quoi 
cela pourrait entraîner des situations dange-
reuses (utilisation conforme : voir para-
graphe 2.1, page 17). 

• Ne découper que des matériaux conformes aux 
spécifications techniques, par exemple en ce qui 
concerne les performances de coupe. 

• Ne pas modifier ou contourner les dispositifs de 
protection. 

• Les plaques d'avertissement et signalétiques ou 
les marquages ne doivent pas être enlevés ou 
rendus illisibles. Si ceux-ci devaient manquer ou 
être endommagés, ils doivent être renouvelés 
immédiatement. Contactez le service clientèle. 

• Le manuel d’utilisation doit être conservé à 
proximité de l'appareil et être accessible à tous 
les utilisateurs. 

• En cas de perte ou de mauvais état ou d'une 
partie de celui-ci, demander une nouvelle copie 
au service clientèle. 

• Les opérateurs et le personnel d'entretien doi-
vent porter des vêtements étroits et enlever les 
objets longs tels que les chaînes à bijoux, les 
écharpes, les foulards ou les cravates avant de 
commencer le travail. Les cheveux longs doivent 
être attachés et/ou un filet à cheveux doit être 
porté. 
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 Instructions de sécurité spécifiques à 
l’utilisation 

• Le ciseau ne doit être utilisé que dans des zones 
de travail suffisamment éclairées. 

• Le ciseau ne doit être utilisé que par du person-
nel autorisé. 

• Porter un équipement de protection individuelle 
(EPI) :  
− Gant résistant aux coupures (gant cotte de 

maille) sur la main qui ne porte pas le ciseau 
électrique sans fil 

− Lunettes de protection 
− Masque de protection anti-poussière en cas 

de matériaux spéciaux 
• Maintenez toujours le dispositif de coupe propre. 
• Les lames émoussées et usées doivent être 

remplacées immédiatement. 
• Ne pas utiliser le ciseau électrique sans fil lors-

que celui-ci est défectueux car cela pourrait en-
traîner des risques de blessures graves. En cas 
de dysfonctionnements, mettre le ciseau élec-
trique sans fil hors service et le réparer ou le 
faire réparer. 
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 Consignes de sécurité spécifiques à 
l'entretien et la maintenance 

• Les travaux d’entretien et de remise en état font 
partie de l'utilisation prévue et doivent donc être 
effectués en respectant les intervalles. Si ces 
travaux ne sont pas réalisés, un fonctionnement 
parfait n’est pas garanti et cela peut alors entraî-
ner des risques d'ordre humain et matériel. Nous 
recommandons de tenir des protocoles de main-
tenance. 

• Seul du personnel qualifié et agréé est autorisé à 
procéder aux travaux d’entretien et de mainte-
nance. 

• Avant tous travaux d’entretien et de mainte-
nance, y compris tous travaux de nettoyage, le 
ciseau électrique sans fil doit être mis hors ten-
sion à l'aide de l’interrupteur principal. 

• Utiliser uniquement des pièces de rechange 
d’origine et des accessoires agréés par le fabri-
cant. La responsabilité du fabricant ne couvre 
pas les dommages résultant de l’utilisation 
d’autres pièces. 
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1.2 Symboles de sécurité 

Outre les consignes de sécurité reprises dans le 
présent manuel d’utilisation, des symboles de sécu-
rité sont apposés sur le ciseau électrique sans fil 
elaxa® pour mettre en garde contre certains dan-
gers. Le tableau suivant décrit la signification de ces 
symboles de sécurité. 

 

PRUDENCE ! 

L'absence de symboles de sécurité signifie que les 
sources de danger ne sont plus suffisamment re-
connaissables. 
C'est pourquoi : 
• Ne pas retirer les symboles de sécurité. 
• Renouveler les symboles de sécurité décollés ou 

déjà perdus. 

 

Symboles de 

sécurité 

Signification et position 

 

Avant toute utilisation du ciseau électrique sans 
fil, il faut lire le manuel d’utilisation. Toutes les in-
formations contenues doivent toujours être res-
pectées.  

Placement : sur le manche.  
 

Les explications des autres symboles se trouvent 
aussi au chapitre 11, page 65. 
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Illustration 1: symboles de sécurité sur la plaque signalétique  

plaque signalétique et 
symboles de sécurité 
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1.3 Dispositifs de sécurité 

 Protection de surcharge 
Le moteur est équipé d'une protection contre les 
surcharges pour le protéger. Le ciseau électrique 
sans fil elaxa® s'arrête automatiquement en cas de 
surcharge.  
Cela peut par exemple arriver quand du matériau se 
trouve dans le dispositif de coupe à l'allumage (voir 
paragraphe 5.2.1, page 33). 
La protection contre les surcharges doit d’abord être 
réinitialisée avant de pouvoir utiliser à nouveau le 
ciseau électrique sans fil (voir paragraphe 5.2.2, 
page 33). 

 Protection thermique contre les sur-
charges 

Un fonctionnement continu du ciseau électrique 
sans fil elaxa® sous une charge très élevée peut 
conduire à un échauffement excessif. Pour protéger 
le ciseau électrique sans fil et ses composants, il est 
équipé d'un dispositif de protection thermique contre 
les surcharges.  

Si la température de fonctionnement maximale ad-
missible est dépassée (voir paragraphe 3.4, 
page 26), celle-ci coupe l’appareil. 

Le ciseau électrique sans fil doit d’abord refroidir 
avant de pouvoir être réutilisé. 
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2 Utilisation conforme 
La sécurité de fonctionnement du ciseau électrique 
sans fil elaxa® n'est garantie qu'en cas d'utilisation 
conforme. C’est pourquoi le ciseau électrique sans 
fil elaxa® ne doit être utilisé qu’à l'usage prévu. 
Le ciseau électrique sans fil elaxa® n'est utilisé aux 
fins prévues que pour couper des tissus mono-
couches et multi-couches tels que fibre de verre, 
fibre de carbone, aramide, textiles, papier, carton, 
revêtements de sol, bâche, films plastiques, voile, 
cuir ou matériaux similaires ainsi que des feuilles de 
tôle. 
Le respect de toutes les indications reprises dans le 
présent manuel d’utilisation fait également partie 
d’une utilisation appropriée. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Utilisation non conforme. 
Si le ciseau électrique sans fil elaxa® est utilisé à 
d'autres fins que celles décrites ici, des situations 
dangereuses peuvent se produire pour les per-
sonnes ou des dommages matériels peuvent sur-
venir. En outre, tout droit de garantie est annulé. 
C'est pourquoi : 
• Le ciseau électrique sans fil elaxa® doit être utili-

sé uniquement aux fins prévues. 

• Il faut effectuer les travaux d'entretien et de 
maintenance en respectant les intervalles. 

• Le ciseau électrique sans fil elaxa® ne doit être 
utilisé, entretenu et réparé que par du personnel 
qualifié. 



 Utilisation conforme 
 

Ciseau électrique sans fil elaxa® 23/10/2017 Page 17 de 73 

2.1 Utilisation non conforme 

Toute utilisation différant du paragraphe 2 est con-
sidérée comme non conforme aux dispositions. 
Le ciseau électrique sans fil elaxa® est utilisé de 
manière non conforme quand par exemple 
• il est affecté au traitement de denrées alimen-

taires, 
• il est utilisé pour applications médicales ou vété-

rinaires, 
• il est employé par du personnel non qualifié (voir 

paragraphe 2.3, page 18). 

2.2 Observation du produit 

Veuillez nous informer immédiatement lorsque des 
dysfonctionnements ou problèmes surviennent lors 
du fonctionnement de votre ciseau électrique sans 
fil elaxa® ou en cas d’accident ou de quasi-accident. 
Nous trouverons une solution à votre problème et 
pourrons intégrer les résultats obtenus à nos tra-
vaux futurs. 
Prise de contact : voir chapitre 12, page 66. 
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2.3 Exigences envers le personnel 

Le maniement du ciseau électrique sans fil elaxa® 
est uniquement autorisé aux personnes, 
• âgées de 16 ans minimum, 
• possédant les moyens physiques et intellectuels 

pour le maniement du ciseau de coupe, 
• ayant lu et compris le présent manuel 

d’utilisation, 
• qui ne sont pas sous l'influence de l'alcool, 

drogue, anesthésiants, médicaments ou subs-
tances similaires, 

• reposées et concentrées, 
• appelées à exécuter de façon responsable et 

fiable les tâches qui leur sont confiées, 
• désignées par l'exploitant du ciseau de coupe et 
• formées au fonctionnement du ciseau de coupe 

par l’exploitant. 
L’entretien, la maintenance et la mise au rebut du 
ciseau électrique sans fil elaxa® sont uniquement 
autorisés aux personnes possédant l’expérience 
technique adéquate. 

2.4 Zone dangereuse 

La zone dangereuse est la zone dans laquelle la 
sécurité ou la santé des personnes est menacée. 
Pour cette raison, aucune partie non protégée du 
corps doit se trouver dans cette zone pendant le 
fonctionnement du ciseau électrique sans fil elaxa®. 
La zone autour du dispositif de coupe doit être con-
sidérée comme zone dangereuse. 
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3 Description du ciseau électrique 
sans fil elaxa®  

Les tissus suivants peuvent être coupés à l’aide du 
ciseau électrique sans fil elaxa® : fibre de verre, 
fibre de carbone, aramide, revêtements de sol 
(PVC, tapis), bâches, films plastiques, caoutchouc, 
feuilles de tôle, voiles, textiles, cuir, papier, carton et 
matériaux similaires. 
Il est ainsi employé entre autres dans les domaines 
de l’aménagement intérieur, les selleries, le capi-
tonnage, l'industrie de l'emballage, la construction 
de pales d'éoliennes, la construction de véhicules, 
de yachts ou le sport automobile. 
Le ciseau électrique sans fil elaxa® peut être adapté 
à différentes missions par exemple : 
• en modifiant le rapport de transmission 
• avec une autre puissance du moteur (version 

XL) 
• le nombre de bloc-piles (version XL) 
• en changeant le dispositif de coupe (p. ex. HD) 
• en changeant le dispositif de coupe (p. ex. lames 

en carbure monobloc) 
Veuillez vous adresser pour cela à votre revendeur 
spécialisé ou au service clientèle (voir chapitre 12, 
page 66). 
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3.1 Plaque signalétique 

La plaque signalétique est située sous le manche. 

 

Illustration 2: plaque signalétique 

Numéro de série Année de 
fabrication 
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3.2 Conception et fonctionnement 

Les principaux composants du ciseau électrique 
sans fil elaxa® sont les suivants : 
• le manche avec batterie intégrée 
• le couvercle arrière avec les éléments de com-

mande et de contrôle 
• la palette 
• le dispositif de coupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3: Principaux composants du ciseau électrique sans fil elaxa® 
 

Manche 

Couvercle 

Pa- 
lette 

Dispositif 
de coupe 

Tête de 
transmission 
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 Manche 
Le manche sert à tenir et à manier le ciseau de 
coupe. 
À l’intérieur se trouve la batterie. Elle ne peut pas 
être retirée. La batterie est munie d'un circuit de pro-
tection qui prévient la surcharge, le bas niveau de 
charge et la surcharge. Ceci garantit une durée de 
vie maximale de la batterie. 

 Couvercle 
Les éléments de commande et de contrôle se trou-
vent sur le couvercle (voir paragraphe 3.3, page 23). 

 Palette 
La palette est un élément de commande (voir para-
graphe 3.3, page 23). En actionnant la palette, le 
dispositif de coupe est démarré, le matériau peut 
donc être découpé. 

 Dispositif de coupe 
Le dispositif de coupe comprend le mécanisme de 
coupe. Il est en acier à outils.  
Les lames (couteaux inférieur et supérieur) sont 
montées dans le dispositif de coupe.  
Des jeux de lames dentées ou revêtues sont dispo-
nibles en option (voir paragraphe 6.5, page 40). 
Les lames peuvent être facilement remplacées (voir 
paragraphe 6.5, page 40). 
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3.3 Éléments de commande et de 
contrôle 

Les éléments de commande et de contrôle sont in-
tégrés au couvercle à l’arrière et sur le dessous du 
ciseau électrique sans fil elaxa®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4: éléments de commande et de contrôle du ciseau 

électrique sans fil elaxa® 

Palette 

Position de l'interrupteur principal 
« Power On » 

Interrupteur 
principal 

Position de l'interrupteur principal 
« Charge » 

Prise de 
chargement 

DEL verte 
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No Désignation Fonction 

1 DEL verte Indique l’état de fonctionnement : 

ON = Le ciseau de coupe est allu-
mé 

OFF =  Quatre possibilités :  
(a) Le ciseau de coupe est 
éteint.  
(b) La protection contre les 
surcharges du moteur s’est 
déclenchée et a entraîné 
l’arrêt automatique de 
l’appareil.  
(c) Le ciseau de coupe a trop 
chauffé et s’est éteint automa-
tiquement. 
(d) La batterie est vide. 

2 Interrupteur principal Permet d'allumer et d'éteindre la ten-
sion du ciseau de coupe et de passer 
du mode de fonctionnement au mode 
charge. 

  Position de l’interrupteur principal 
« Power On » 
= ciseau de coupe en mode de fonc-
tionnement 

  Position de l’interrupteur principal 
« Charge » 
= ciseau de coupe en mode de re-
charge 

3 Prise de chargement Le connecteur cylindrique (6) du 
chargeur elaxa® est raccordé ici. 

4 Palette Démarre le dispositif de coupe. 
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Le chargeur présente les éléments de commande et 
de contrôle suivants : 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5: éléments de commande et de contrôle du chargeur 

d'accumulateur elaxa® 

 

No Désignation Fonction 

5 Témoin lumineux  Indique l’état de fonctionnement : 

vert = Quand le ciseau de coupe n’est 
pas branché : le chargeur est 
connecté au réseau électrique et 
prêt à fonctionner. Quand le ci-
seau de coupe est branché : le 
processus de charge est terminé. 

Rouge  = Le processus de charge est en 
cours. 

Eteint  = Le chargeur n’est pas connecté 
au réseau électrique. 

6 Connecteur cylindrique Est enfiché pour la charge dans la prise 
de chargement (3) du ciseau de coupe. 

Témoin lumineux 

connecteur 
cylindrique 

Câble 
secteur 
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3.4 Données techniques 
 

Volume de livraison Ciseau électrique sans fil elaxa® 
Chargeur d'accumulateur elaxa® 
Coffret 
Outils à main (clé Allen) 

Matériaux à couper Fibre de verre, fibre de carbone, aramide, 
PVC, tapis, bâches, films plastiques, 
caoutchouc, feuilles de tôle, voiles, tex-
tiles, cuir, carton, papier 

Découpage Acier à outils, 
métal dur en option 

Performance de coupe 3 épaisseurs max., 1.200 g/m2 complexe 
de verre par couche (dispositif de coupe 
adapté) 

Moteur Moteur à commutation électronique, 
adapté aux travaux dans des environne-
ments avec poussières conductrices 
(PRFC), sans entretien 

Puissance moteur max. 150 W (standard) 300 W (XL) 

Batterie Batterie lithium-ion intégrée (non rempla-
çable par le client) avec circuit de protec-
tion, 14,1 V, 3,1 Ah (standard), 14,1 V, 6,2 
Ah (XL) 

Chargeur Chargeur d'accumulateur elaxa®, 3,0 A 

Durée de chargement env. 75 minutes (standard) env. 150 mi-
nutes (XL) 
(lorsque la batterie est complètement dé-
chargée) 

Tension  
chargeur 110-240 V / 50-60 Hz courant alternatif 

Poids 850 g (standard), env. 1.200 g (XL) 
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Dimensions  

Longueur x largeur x 
hauteur (sans le disposi-
tif de coupe) 

26 x 8,5 x 6 cm 

Longueur (avec le dis-
positif de coupe) env. 28 cm (standard), env. 32 cm (XL) 

Diamètre du manche env. 5,6 cm 

Température ambiante - 5 °C à + 40 °C 

Température de service 
maximale 

env. 70 °C 
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4 Mise en service 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Danger de mort. 
Une manipulation incorrecte du ciseau électrique sans
fil peut entraîner des blessures graves ou la mort. 
C'est pourquoi : 

• Avant la mise en service du ciseau électrique sans
fil elaxa®, lire entièrement le manuel d’utilisation ! 

 

 

ATTENTION ! 

Risque de dommages matériels. 
L’utilisation d’un chargeur incorrect peut entraîner 
l’endommagement irréversible de la batterie. 
C'est pourquoi : 
• Utiliser uniquement le chargeur d'accumulateur 

elaxa® ! 
 

 

ATTENTION ! 

Risque de dommages matériels. 
Si le premier processus de charge est interrompu 
prématurément, la batterie peut être endommagée 
de manière irréversible. 
C'est pourquoi : 
• Avant la première mise en service du ciseau 

électrique sans fil elaxa®, charger la batterie en-
tièrement et sans interruption ! 

 

 

Excepté le tout premier chargement, tous les autres 
peuvent être effectués en partie. Cela signifie que 
les interruptions de travail par ex. peuvent être utili-
sées de manière judicieuse pour recharger le ci-
seau électrique sans fil elaxa®. Les rechargements 
partiels peuvent aussi être interrompus sans altérer 
la durée de vie de la batterie quand celle-ci n’est
pas encore entièrement rechargée. 
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Les chiffres et les lettres entre parenthèses ren-
voient à l'identification des éléments de commande 
et de contrôle ainsi que des composants figurant 
dans les paragraphes 3.3 et 6.5. 

4.1 Vérifier le contenu de la livraison 
Avant la première mise en service de l'appareil, véri-
fiez que le contenu de la livraison est complète (voir 
paragraphe 3.4, page 26). 

4.2 Charger le ciseau électrique sans fil 
Avant la première mise en service, la batterie doit 
être entièrement chargée. 

 Connexion du chargeur 
 Enficher le connecteur réseau du chargeur 

elaxa® dans une prise électrique avec terre 
adaptée (voir le chapitre 3.4, page 26). 
 Le témoin lumineux (5) vert s'allume. 

 Le chargeur est prêt à fonctionner. 
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 Charger 

 

AVERTISSEMENT ! 

Accumulation de chaleur. 
Le chargement de la batterie génère de la chaleur. 
C'est pourquoi : 
• Veiller à une dissipation de chaleur et une aéra-

tion suffisantes pendant le chargement !  

 Mettre le ciseau électrique sans fil en mode de 
charge : interrupteur principal (2) en position 
« Charge ». 

 Enficher le connecteur cylindrique (6) du char-
geur elaxa® dans la prise de chargement (3) du 
ciseau électrique sans fil. 
 Le témoin lumineux (5) rouge s'allume. 
 La batterie est en cours de chargement. 

 

Un processus de charge complet avec une batterie 
entièrement déchargée prend environ 75 minutes 
(150 minutes pour la version XL). 

Une fois le processus de charge terminé, le témoin 
lumineux vert (5) s’allume. 

 Terminer le processus de charge 
 Enficher le connecteur cylindrique (6) du char-

geur elaxa® dans la prise de chargement (3) du 
ciseau électrique sans fil. 

 Retirer la fiche réseau du chargeur de la prise. 
 Le témoin lumineux (5) s’éteint. 
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5 Utilisation 

 

Les chiffres et les lettres entre parenthèses ren-
voient à l'identification des éléments de commande 
et de contrôle ainsi que des composants figurant 
dans les paragraphes 3.3 et 6.5. 

5.1 Consignes de sécurité pour 
l’utilisation 

 

Lire aussi impérativement les indications du chapitre 
« Sécurité » avant l’utilisation (voir chapitre 1, 
page 8). 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Il existe de nombreux dangers lors de l’utilisation du 
ciseau électrique sans fil. 
Danger pour la santé lié aux coupures, aux lésions 
oculaires et à l'inhalation de fibres de matériaux en 
suspension dans l'air. 
C'est pourquoi : 
• Porter un équipement de protection individuelle 

(EPI).  
• Protéger la main qui ne porte pas le ciseau élec-

trique sans fil avec un gant résistant aux cou-
pures (gant cotte de maille). 

• Porter des lunettes de protection. 
• Porter un masque anti-poussière en fonction du 

matériau à couper. 
• Prévoir un dispositif d'aspiration stationnaire en 

fonction du matériau à couper. 
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PRUDENCE ! 

Cheveux longs et vêtements larges. 
Risques d'accrochage et d'enroulement, par ex. 
cheveux longs, bijoux ou vêtements larges s'ils se 
trouvent entre le dispositif de coupe et/ou des 
pièces de l'entraînement ou de l'engrenage. 
C'est pourquoi : 
• Attacher les cheveux longs et/ou porter un filet à 

cheveux.  
• Porter des vêtements étroits.  
• Retirer les objets pendants comme chaînes de 

bijoux, foulards, écharpes ou cravates.  
 

 

PRUDENCE ! 

Tête de transmission chaude. 
La tête de transmission peut s’échauffer énormé-
ment lors d’un fonctionnement prolongé du ciseau 
électrique sans fil. Risque de brûlure. 
C'est pourquoi : 
• Ne pas toucher la tête de transmission. 
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5.2 Mise en marche et arrêt du ciseau 
électrique sans fil 

Avant de commencer le travail, assurez-vous que 
les travaux d'entretien quotidiens ont bien été effec-
tués (voir paragraphe 6.2, page 38). 

 Démarrage (préparation opérationnelle) 

 

Lors de la mise en marche, aucun matériau ne doit 
se trouver dans le dispositif de coupe ! 
Si du matériau se trouve dans le dispositif de coupe 
lors de la mise en marche, il y a un blocage, le mo-
teur est surchargé, la protection contre les sur-
charges se déclenche et le ciseau électrique sans fil 
s'arrête immédiatement. 

 Mettre l'interrupteur principal (2) en position 
« Power On ». 
 La DEL verte (1) s'allume (si la batterie n'est 

pas vide). 
 Après 2 secondes, un signal sonore retentit 

(mode de fonctionnement atteint). 

 Le ciseau électrique sans fil est mis en 
marche et prêt à fonctionner. 

 Allumer après le déclenchement de la 
protection contre les surcharges 

 Brancher le ciseau électrique sans fil brièvement 
au chargeur elaxa® comme pour un processus 
de charge normal (voir chapitre 4.2, page 29). Si 
nécessaire, procéder à un processus de charge 
complet. 

 Mettre le ciseau électrique sans fil en marche 
(voir paragraphe 5.2.1, page 33). 

 Mettre hors tension 
 Interrupteur principal (2) en position « Charge ». 

 La DEL verte (1) s’éteint. 

 Le ciseau électrique sans fil est éteint. 
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5.3 Découpage 

 

AVERTISSEMENT ! 

Risque de blessure grave. 
Du fait des lames tranchantes motorisées, il existe 
un risque de coupures et de cisaillement des 
membres ou d’autres parties du corps. 
C'est pourquoi : 
• Ne pas toucher au dispositif de coupe. 
• Ne pas pénétrer dans la zone dangereuse avec 

des membres et des parties du corps. 
• Porter un équipement de protection individuelle 

(EPI).  
• Protéger la main qui ne porte pas le ciseau élec-

trique sans fil avec un gant résistant aux cou-
pures (gant cotte de maille). 

• Porter des lunettes de protection. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Lame émoussée, usée et encrassée. 
Le matériau à couper peut se coincer entre les 
lames, avec pour conséquence des dommages sur 
le matériau et le ciseau électrique sans fil ainsi que 
des blessures corporelles. 
C'est pourquoi : 
• Remplacer la lame émoussée et usée. 
• Nettoyer la lame encrassée. 
 

 

PRUDENCE ! 

Risques d’écrasement. 
Les mouvements mécaniques du dispositif de 
coupe peuvent entraîner l’écrasement de parties du 
corps. 
C'est pourquoi : 
• Ne pas toucher au dispositif de coupe. 
• Ne pas pénétrer dans la zone dangereuse avec 

des membres et des parties du corps. 
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ATTENTION ! 

Risque de dommages matériels. 
En coupant des matériaux trop épais, le ciseau 
électrique sans fil peut être endommagé. 
C'est pourquoi : 
• Avant de commencer le travail, vérifier les va-

leurs du matériau par rapport aux spécifications 
des données techniques (matériau à découper, 
performance de coupe). 

• En cas de doute, contacter le service clientèle. 
Le fabricant peut éventuellement effectuer des 
essais de matériau. 

 Démarrer le processus de coupe 
 Mettre le ciseau électrique sans fil en marche 

(voir paragraphe 5.2.1, page 33). 
 Tirez la palette (4) avec les doigts sur le manche. 

 Le dispositif de coupe démarre. 

 Attendre que le dispositif de coupe atteigne sa 
fréquence de course maximale. 

 Guider le dispositif de coupe à travers le maté-
riau. 
 Le matériau est coupé. 

 Terminer le processus de coupe 
 Retirer le ciseau électrique sans fil du matériau. 
 Relâcher la palette (4). 

 Le dispositif de coupe s’arrête. 

 Arrêter le ciseau électrique sans fil (voir para-
graphe 5.2.3, page 33). 
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6 Entretien et maintenance 
Le plan de maintenance répertorie les travaux d'en-
tretien à exécuter régulièrement. 
Pour les travaux de maintenance qui doivent être ef-
fectués par un technicien qualifié, veuillez contacter 
le service après-vente (voir chapitre 12, page 66). 

 

Les chiffres et les lettres entre parenthèses ren-
voient à l'identification des éléments de commande 
et de contrôle ainsi que des composants figurant 
dans les paragraphes 3.3 et 6.5. 

6.1 Consignes de sécurité pour 
l’entretien et la remise en état 

 

Lire impérativement les indications du chapitre 
« Sécurité » avant la maintenance (voir chapitre 1, 
page 8). 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Risque de mort et de blessures graves. 
Un démarrage inattendu du ciseau électrique sans fil 
peut entraîner de graves blessures ou la mort. Le ci-
seau électrique sans fil doit toujours être arrêté 
avant de commencer les travaux d'entretien et de 
maintenance. 
C'est pourquoi : 
• Avant de commencer tous travaux d'entretien et 

de maintenance, arrêter le ciseau électrique sans 
fil : interrupteur principal (2) en position 
« Charge ». 

• Avant de commencer tous travaux d'entretien et 
de maintenance, s’assurer que le ciseau élec-
trique sans fil est bien arrêté ! 
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PRUDENCE ! 

Tête de transmission chaude. 
La tête de transmission peut s’échauffer énormé-
ment lors d’un fonctionnement prolongé du ciseau 
électrique sans fil. Risque de brûlure. 
C'est pourquoi : 
• Laisser refroidir la tête de transmission suffi-

samment avant les travaux de maintenance et 
de réparation. 

 

 

PRUDENCE ! 

Risque de blessures. 
Risques d'accrochage et d'enroulement, par ex. 
cheveux longs, bijoux ou vêtements larges s'ils se 
trouvent entre le dispositif de coupe. 
C'est pourquoi : 
• Attacher les cheveux longs et/ou porter un filet à 

cheveux.  
• Porter des vêtements étroits.  
• Retirer les objets pendants comme chaînes de 

bijoux, foulards, écharpes ou cravates.  



Entretien et maintenance  
 

Page 38 de 73 23/10/2017 Ciseau électrique sans fil elaxa® 

6.2 Plan de maintenance 

Tenir compte des prescriptions de sécurité du para-
graphe 6.1, page 36. 

Intervalle Activité voir 

Quotidiennement 

(avant de 

commencer le 

travail) 

Procéder à un contrôle visuel 

d’éventuels endommagements 

et dysfonctionnements. 

Paragraphe 6.3 

Contrôler le dispositif de coupe 

pour déceler d’éventuelles 

salissures et les enlever si 

nécessaire. 

Paragraphe 6.4 

Quotidiennement Contrôler les bruits inhabituels 

pendant le fonctionnement du 

ciseau électrique sans fil. 

 

Contrôle visuel des lames, pour 

voir si elles sont suffisamment 

aiguisées. 

 

En fonction des 

besoins 

Nettoyer le ciseau électrique 

sans fil. 

Paragraphe 6.4 

Remplacer la lame. Paragraphe 6.5 
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6.3 Éliminer les dysfonctionnements 

En cas de dommages, de dysfonctionnements ou 
de bruits inhabituels : 
 Arrêter le ciseau électrique sans fil. 
 Contacter le revendeur spécialisé ou le service 

clientèle (voir chapitre 12, page 66). 

6.4 Nettoyer le ciseau électrique sans fil 

 

ATTENTION ! 

Produits de nettoyage agressifs. 
Le ciseau électrique sans fil peut être endommagé. 
C'est pourquoi : 
• Ne pas utiliser de détergents agressifs. 
• N'utiliser qu'un chiffon sec pour le nettoyage. 

 S’assurer que le ciseau électrique sans fil est 
bien arrêté (voir paragraphe 5.2.3, page 33). 

 Essuyer l'extérieur avec un chiffon sec. 

 

Pour le nettoyage de la lame et du pied de cisaille-
ment, nous conseillons le nettoyage par un bain à 
ultrasons avec un détergent approprié. Pour cela, 
vous devez démonter le pied de cisaillement et la 
lame. Il ne faut jamais plonger le ciseau électrique 
sans fil en entier dans un bain à ultrasons ! 
Sur le site www.elaxa.de vous trouverez une vidéo 
en ligne avec les instructions correspondantes. 
Démonter la lame, voir paragraphe 6.5.1, page 43. 
Démonter le pied de cisaillement, voir para-
graphe 6.6.1, page 48. 
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6.5 Remplacer la lame 

Remplacer la lame émoussée et usée, afin  
• d’obtenir toujours de parfaits résultats, 
• de ne pas surmener le moteur, des parties de 

l’entrainement et/ou l’engrenage,  
• de ne pas diminuer l’autonomie de la batterie 
• et d’éviter que le matériau ne se coince ce qui 

peut engendrer des situations dangereuses. 

 

Une lame émoussée peut être ré-affûtée jusqu'à 4 
fois (selon l’état d'usure) par le fabricant ou un re-
vendeur spécialisé. Du fait du ré-affûtage, 
l’épaisseur du matériau diminue, pour cette raison 
une ou plusieurs entretoises (voir Illustration 8) doi-
vent être placées lors du montage de la lame infé-
rieure entre le pied de cisaillement (h) et la lame in-
férieure (d). Elles compensent le matériau éliminé.  
Il existe différentes épaisseurs d’entretoises. On 
peut placer une entretoise de la bonne épaisseur ou 
également plusieurs entretoises, qui donnent en-
semble l’épaisseur nécessaire. Des entretoises sur 
mesure sont fournies en règle générale avec la 
lame affûtée. 
Pour un ré-affûtage, veuillez vous adresser au re-
vendeur spécialisé ou au service clientèle (voir 
chapitre 12, page 66). 
 

 

Il existe une large gamme de pièces de rechange, 
de pièces d'usure et d'accessoires en constante 
expansion pour le ciseau électrique sans fil elaxa®. 
Vous pouvez vous informer auprès de votre reven-
deur spécialisé ou directement sur le site
www.elaxa.de. 
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Illustration 6: dispositif de coupe (standard) 
 
 
 
 

 

Pied de 
cisaillement 

(h) 

Lame supérieure 
(g) 

Lame inférieure 
(d) 

Ressort à lames 
(b) 

Goujon (c) 

Vis M4 (a) 

Vis M3 (e) 
(2 pièces) 

Bielle (f) 

Sécurité KL (i) Ressort à spirale (k) 
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 Écrou de réglage M5 (m)  

 

 

Illustration 7: dispositif de coupe (dispositif de coupe HD) 

Voir l'annexe : dispositif de coupe HD 

 

Pied de 
cisaillement 

(h) 

Lame supérieure 
(g) 

Lame inférieure 
(d) 

Palier de butée 
axial 2x (l) 

Goujon (c) 

 

Vis M3 (e) (2 
pièces) 

Bielle (f) 
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Illustration 8: plaque d’écartement 

 Démonter la lame (standard) 

 

Sur le site www.elaxa.de vous trouverez une vidéo 
en ligne concernant le remplacement de la lame 
(seulement dispositif de coupe standard). 

 S’assurer que le ciseau électrique sans fil est 
bien arrêté (voir paragraphe 5.2.3, page 33). 

 Enlever la sécurité KL (i) pour goujon. 

 Retirer le goujon (c). 

 Dévisser la vis M4 (a) avec la clé Allen SW3 et 
retirer le ressort à lames (b) ainsi que le ressort à 
spirales se trouvant dessous (k). 

 Basculer la lame supérieure (g) hors du palier de 
bielle vers le bas. 

 Retirer la lame supérieure (g). 

 Dévisser les deux vis M3 (e) avec la clé Allen 
SW2,5. 

 Retirer la lame inférieure (d) et le(s) entretoise(s) 
éventuellement présentes.  
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 Démonter la lame (dispositif de 
coupe HD) 

 S’assurer que le ciseau électrique sans fil est 
bien arrêté (voir paragraphe 5.2.3, page 33). 

 Enlever la sécurité KL (i) pour goujon. 

 Retirer le goujon (c). 

 Basculer la lame supérieure (g) hors du palier de 
bielle vers le bas. 

 Dévisser l'écrou de réglage auto-serrant M5 (m) 

 Retirer le palier de butée axial (l) 

 Retirer la lame supérieure (g). 

 Dévisser les deux vis M3 (e) avec la clé Allen 
SW2,5. 

 Retirer la lame inférieure (d) et le(s) entretoise(s) 
éventuellement présentes.  
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 Monter la lame (standard) 
 

 

Sur le site www.elaxa.de vous trouverez une vidéo 
en ligne concernant le remplacement de la lame 
(seulement dispositif de coupe standard). 

 S’assurer que le ciseau électrique sans fil est 
bien arrêté (voir paragraphe 5.2.3, page 33). 

 Quand une lame inférieure ré-affûtée est montée 
: placer une (des) entretoise(s) adaptée sur le 
pied de cisaillement. 

 Insérer la lame inférieure (d) dans le pied de ci-
saillement de façon à ce que le côté de la lame 
inférieure marqué de la croix soit orienté vers la 
surface de contact du pied de cisaillement ou 
des entretoises.  

 

PRUDENCE ! 

Position de montage incorrecte. 
Risque de dommages matériels du ciseau élec-
trique sans fil et du matériau à couper quand la 
lame inférieure est placée dans le mauvais sens. 
C'est pourquoi : 
• Insérer la lame inférieure de telle façon que le

côté marqué de la croix soit orienté vers la sur-
face de contact du pied de cisaillement.  

• La croix sur la lame inférieure ne doit pas être vi-
sible en état monté.  

 Serrer les deux vis M3 (e) de la lame inférieure (d) 
avec la clé Allen SW2,5. 

 Placer la lame supérieure (g). 

 Basculer la lame supérieure (g) dans le palier de 
bielle vers le haut. 

 Placer le ressort à spirales (k) et ensuite le ressort 
à lames (b) et serrer la vis M4 (a) avec la clé Allen 
SW3. 

 Placer le goujon (c). 
 Placer la sécurité KL (i) pour goujon. 
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 Monter la lame (dispositif de coupe HD)  
 
 

 S’assurer que le ciseau électrique sans fil est 
bien arrêté (voir paragraphe 5.2.3, page 33). 

 Quand une lame inférieure ré-affûtée est montée 
: placer une (des) entretoise(s) adaptée sur le 
pied de cisaillement. 

 Insérer la lame inférieure (d) dans le pied de ci-
saillement de façon à ce que le côté de la lame 
inférieure marqué de la croix soit orienté vers la 
surface de contact du pied de cisaillement ou 
des entretoises.  

 

PRUDENCE ! 

Position de montage incorrecte. 
Risque de dommages matériels du ciseau élec-
trique sans fil et du matériau à couper quand la 
lame inférieure est placée dans le mauvais sens. 
C'est pourquoi : 
• Insérer la lame inférieure de telle façon que le

côté marqué de la croix soit orienté vers la sur-
face de contact du pied de cisaillement.  

• La croix sur la lame inférieure ne doit pas être vi-
sible en état monté.  

 Serrer les deux vis M3 (e) de la lame inférieure 
(d) avec la clé Allen SW2,5. 

 Insérer le palier de butée axial inférieur (l) (faire 
attention à la position du joint torique). 

 Placer la lame supérieure (g). 

 Insérer le palier de butée axial supérieur (l) (faire 
attention à la position du joint torique). 

 Placer le chapeau de palier. 

 Régler la lame avec la vis de réglage M5 (m) 
sans jeu mais manœuvrable. 
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 Basculer la lame supérieure (g) dans le palier de 
bielle vers le haut. 

 Placer le goujon (c). 
 Placer la sécurité KL (i) pour goujon. 

 
 

 
(voir chapitre 9 « Dispositif de coupe HD », page 54) 
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6.6 Démonter et monter le pied de ci-
saillement (dispositif de coupe HD 
et standard) 

Pour le nettoyage du pied de cisaillement dans un 
bain à ultrasons (voir paragraphe 6.4, page 39), ce-
lui-ci doit être démonté. 

 Démonter le pied de cisaillement 

 

 

 

 

Illustration 9: démontage pied de cisaillement 

 S’assurer que le ciseau électrique sans fil est 
bien arrêté (voir paragraphe 5.2.3, page 33). 

 Enlever la sécurité KL (i) pour goujon. 

 Retirer le goujon (c). 

 Basculer la lame supérieure (g) hors du palier de 
bielle vers le bas. 

 Dévisser la vis à six pans creux (n) à la tête de 
transmission (m). 

 Retirer le pied de cisaillement (h). 

 Monter le pied de cisaillement 
Le montage du pied de cisaillement a lieu dans 
l'ordre inverse du démontage. 
 

Vis à six pans 
creux (n) 

Tête de 
transmission 

(m) 

Pied de 
cisaillement 
(h) 
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6.7 Justificatifs d’entretien et de 
maintenance 

Consigner les travaux de maintenance réalisés dans 
le tableau ci-dessous et, le cas échéant, le faire 
confirmer. Le déroulement de la maintenance peut 
ainsi être suivi. Pour la consignation d’autres tra-
vaux de maintenance, nous vous recommandons de 
tenir vos propres listes. 

Travaux de maintenance réalisés 

Date Signature Remarques / Travaux réalisés 
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7 Stockage et transport 
Quand le ciseau électrique sans fil elaxa® n’est pas 
utilisé, il doit être rangé avec le chargeur d'accumu-
lateur elaxa® dans le coffret fourni.  
Le ciseau électrique sans fil doit être mis sous clé 
pour éviter toute utilisation non autorisée. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour des 
dommages occasionnés par un stockage inadéquat. 
 

8 Défaillances et élimination des dé-
faillances 

En cas de perturbation du ciseau électrique sans fil 
elaxa®, procéder comme indiqué dans le tableau 
des pannes ci-après. Si cela ne permet pas de re-
médier à la situation, contacter le service clientèle 
(voir chapitre 12, page 66). 
Le plus souvent, les défaillances sont dues à une 
erreur de manipulation ou de maintenance. Les 
données de ces chapitres doivent impérativement 
être respectées. 

 

Toutes réparations du ciseau électrique sans fil 
elaxa® - à l’exception des réparations du dispositif
de coupe - doivent être effectuées par le revendeur 
spécialisé. Si nécessaire, il peut également fournir 
un appareil de prêt pour la durée de la réparation. 
 

 

Les chiffres et les lettres entre parenthèses ren-
voient à l'identification des éléments de commande 
et de contrôle ainsi que des composants figurant 
dans les paragraphes 3.3 et 6.5. 
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Pannes Causes (possibles) Mesures 

Le ciseau 
électrique sans 
fil ne peut pas 
être utilisé. 

Le ciseau électrique 
sans fil n’est pas en 
marche. 

Interrupteur principal (2) en 
position « Power On » (voir 
paragraphe 5.2.1, page 33). 

Le ciseau 
électrique sans 
fil ne fonctionne 
pas. 

La batterie est vide. Recharger la batterie (voir 
paragraphe 4, page 28). 

Le ciseau 
électrique sans 
fil s'arrête. 

La batterie est vide. Recharger la batterie (voir 
paragraphe 4, page 28). 

La protection contre les 
surcharges s’est 
déclenchée. 

Vérifier que lors de la mise 
en marche aucun matériau 
ne se trouve dans le 
dispositif de coupe. 

S’assurer que le matériau à 
couper ne soit pas trop 
épais. Pour vérifier, couper 
un matériau plus mince et 
vérifier si le problème 
persiste. Si le matériau est 
trop épais des dispositifs de 
coupe et des lames spéciaux 
peuvent vraisemblablement 
régler le problème (voir le 
chapitre 3.4, page 26). Il est 
recommandé de prendre 
contact avec un revendeur 
spécialisé ou le service 
clientèle et de mettre un 
échantillon de ce matériau à 
disposition. 

Le dispositif de 
protection thermique 
contre les surcharges 
s'est déclenché. Le 
ciseau électrique sans 
fil est devenu trop 
chaud. 

Éteindre le ciseau électrique 
sans fil et le laisser refroidir. 
La protection thermique 
contre les surcharges se 
réinitialise automatiquement. 
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Pannes Causes (possibles) Mesures 

Le ciseau 
électrique sans 
fil ne peut pas 
être rechargé. 

Le chargeur n’est pas 
connecté au réseau 
électrique. 

Enficher le connecteur du 
chargeur dans une prise 
électrique avec terre 
adaptée. 

Tension d'alimentation 
défectueuse ou panne 
de courant. 

Vérifier le raccordement au 
réseau et l'alimentation 
secteur. 

Le ciseau électrique 
sans fil n'est pas 
commuté en mode de 
chargement. 

Commuter l’interrupteur 
principal (2) en position 
« Charge » (voir 
paragraphe 4.2.2, page 30). 

Le ciseau 
électrique sans 
fil ne coupe plus 
ou plus 
correctement le 
matériau. 

Les lames sont 
émoussées et usée. 

Remplacer la lame (voir 
paragraphe 6.5, page 40). 

Lame non adaptée 
placée. 

Utiliser une lame adaptée. 

Entretoises non 
adaptées placées. 

Utiliser des entretoises 
adaptées. 

Erreur de montage Remplacer la lame 
exactement d’après les 
instructions (voir 
paragraphe 6.5, page 40). 

Le dispositif de 
coupe n’effectue 
pas de 
mouvements. 

Dispositif de coupe 
défectueux. 

S’adresser au service 
clientèle (voir chapitre 12, 
page 66). 

Entraînement 
défectueux. 
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9 Dispositif de coupe HD 
Pour le découpage et le détourage de structures 
particulièrement dures (p. ex. tissus de verre 1.700 
g/m² jusqu'à 3 couches) ou de tissus aramide, utili-
ser de préférence le nouveau pied de cisaillement 
HD sur le ciseau électrique sans fil elaxa®. 
 
Le pied de cisaillement HD nouvellement développé 
pour les ciseaux électriques sans fil elaxa® se dis-
tingue par les propriétés suivantes : 
 
1) Lame supérieure très stable entre 2 paliers de 

butée axiaux. 
2) Roulements encapsulés dans le pack joint to-

rique. 
3) Entière compatibilité système avec toutes les 

lames inférieures et supérieures de la gamme 
elaxa®. 

4) Un échange du pied de cisaillement standard 
par un HD est exécutable à tout moment sans 
mesures de transformation sur le ciseau élec-
trique sans fil elaxa®. 
 

9.1 Indications générales concernant 
le dispositif de coupe HD 

• Le palier de butée axial doit être inséré 
légèrement graissé. 

• Contrôler l’état des joints toriques, les 
remplacer si nécessaire. 

• Toujours utiliser de nouveaux écrous auto-
serrants. 

• Contrôler l’usure des paliers de butée. 
• Faire attention au placement correct de 

l’étanchéité des joints toriques sur les parties 
inférieure et supérieure. 

• Placer les joints toriques légèrement graissés. 
• Contrôler régulièrement le jeu des paliers, le 

régler si nécessaire. 
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9.2 Réglage précontrainte de la lame 

 

La précontrainte des lames inférieur et supérieure 

est définie de manière fixe par la position des 

surfaces de flanc entre-elles. Quand en raison de 

l’usure, la pression des lames n’est plus suffisante, 

la pression des lames inférieures peut être ré-

ajustée en plaçant des cales de compensation 

(Chim). On commence toujours avec la cale Chim la 

plus petite possible. Avec le pied de cisaillement 

HD, il n’est pas possible d’optimiser ce dernier en 

cas de qualité de coupe dégradée, la précontrainte 

des paliers est augmentée en serrant l'écrou de 

réglage M5. Cela ne fait qu’entraîner une usure plus 

importante. (voir chapitre 6.5.4, page 47) 

 

9.3 Résolution des problèmes / dé-
pannage 

Mauvaise coupe : 

Causes possibles :  

• Lames inférieure et supérieure usée  Ré-

affûter les lames, les remplacer si 

nécessaire. 

• Lame inférieure placée dans le mauvais 

sens  Placer correctement la lame 

• Lame encrassée / coincée  Nettoyer la 

lame soigneusement. 

• Palier mal réglé  Régler le palier au 

moyen de la vis de réglage M5. 
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• Pression des lames trop faible  Placer la 

lame inférieure de façon adaptée. 

• Combinaison de coupe inappropriée   

Remplacer la lame par une lame 

appropriée. 

• La vis de réglage M5 se desserre pendant 

l’exploitation  Utiliser un nouvel écrou 

auto-serrant 
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10 Vues éclatées, pièces de rechange 

 

 



 Vues éclatées, pièces de rechange 
 

Ciseau électrique sans fil elaxa® 23/10/2017 Page 57 de 73 

 
 
 
 



Vues éclatées, pièces de rechange  
 

Page 58 de 73 23/10/2017 Ciseau électrique sans fil elaxa® 

 



 Vues éclatées, pièces de rechange 
 

Ciseau électrique sans fil elaxa® 23/10/2017 Page 59 de 73 

 
 
 

 



Vues éclatées, pièces de rechange  
 

Page 60 de 73 23/10/2017 Ciseau électrique sans fil elaxa® 

 
 
 

 



 Vues éclatées, pièces de rechange 
 

Ciseau électrique sans fil elaxa® 23/10/2017 Page 61 de 73 

 
 
 

 



Vues éclatées, pièces de rechange  
 

Page 62 de 73 23/10/2017 Ciseau électrique sans fil elaxa® 

 
 
 

 



 Vues éclatées, pièces de rechange 
 

Ciseau électrique sans fil elaxa® 23/10/2017 Page 63 de 73 

 
 
 

 



Vues éclatées, pièces de rechange  
 

Page 64 de 73 23/10/2017 Ciseau électrique sans fil elaxa® 

 
 
 

 



 Mise au rebut 
 

Ciseau électrique sans fil elaxa® 23/10/2017 Page 65 de 73 

11 Mise au rebut 
Le ciseau électrique sans fil elaxa® ainsi que tous 
ses composants ne doivent pas être jetés aux or-
dures ménagères. 
Il peut être retourné gratuitement au commerce 
spécialisé compétent. Celui-ci garantit une élimina-
tion dans le respect de l'environnement. 
Éliminer les matériaux d'emballage conformément 
aux réglementations locales. 

Ne jetez pas l'appareil dans les 
ordures ménagères ! 

Conformément à la directive 
2002/96/CE de l'UE et à la loi sur 
les équipements électriques et 
électroniques (loi allemande 
ElektroG), les propriétaires de 
vieux équipements électriques et 
électroniques sont légalement 
tenus de se défaire séparément 
des équipements électriques et 
électroniques usagés. 

Symbole international de re-
cyclage : l'appareil contient des 
matériaux recyclables. 

Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour 
les dommages résultant d’une réalisation inappro-
priée de mise au rebut.  
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12 Service après-vente 
Le service clientèle se tient à votre disposition pour 
la commande de pièces de rechange, les travaux de 
maintenance et de réparation ainsi qu’en cas de 
problèmes et de questions. 
 
Contact : 

KS-Präzisionstechnik GmbH & Co. KG 
Esenser Straße 139 
D-26607 Aurich  

Allemagne (Germany) 

 

N° de tél. : +49 (0) 4941 6981-243 

N° de fax : +49 (0) 4941 6981-244 

 
E-Mail : info@elaxa.de 

 info@ks-praezisionstechnik.de 

 

Internet : www.elaxa.de 

 www.ks-praezisionstechnik.de 

 
 
Cachet du revendeur 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Date de vente : 
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13 Déclaration de conformité 

 
Déclaration de conformité CE 

Conformément à la directive européenne relative aux machines 

2006/42/CE, annexe II A 

En tant que fabricant, nous déclarons par la présente que la machine désignée 
ci-après, dans sa conception et sa construction ainsi que dans la version que 
nous avons mise en circulation, correspond aux exigences fondamentales de 
sécurité et de santé de la directive européenne 2006/42/CE. Cette déclaration 
perd sa validité en cas de modification de la machine réalisée sans notre accord. 

Désignation :  Ciseau électrique sans fil 
Numéro de série :  - - - - 

Fabricant : 
Société :  KS-Präzisionstechnik GmbH & Co. KG 
Adresse :  Esenser Straße 139 
  26607 Aurich 

Les directives supplémentaires suivantes qui s'appliquent à la machine expli-
quent l'accord :  
Directive sur les basses tensions (2006/95/CE), directive relative au rappro-
chement des législations des États membres concernant la compatibilité 
électromagnétique (2004/108/CE), directive relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (RoHS) (2011/65/UE) 

Normes harmonisées appliquées : 
DIN EN 1037, DIN EN 12100, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-8 

Autres normes techniques et spécifications appliquées : 
-Responsable de la documentation technique : 
Kai-Eric Sandvoß (coordonnées : voir l’adresse du fabricant) 
 

 

 

Aurich, 07.08.2013 

 

 

 
 
 
 
 

Kai-Eric Sandvoß,  
Gérant 

Lieu, date  Signature  Informations concernant le 
soussigné 

 



Déclaration de conformité  
 

Page 68 de 73 23/10/2017 Ciseau électrique sans fil elaxa® 

 
 



 Notes 
 

Ciseau électrique sans fil elaxa® 23/10/2017 Page 69 de 73 

14 Notes 
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