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Ne pas laisser les doigts, les mains où toute partie du corps, 
entre le feuillard et l’article à cercler pendant le processus
de cerclage. 

Risques de rupture du feuillard 

Une mauvaise utilisation du combiné, une tension excessive, l’utilisation
d’un feuillard non conforme à cet outil ou abîmé, des arrêtes
(au niveau de l’article à cercler), peuvent entraîner la rupture du feuillard
où une perte de tension et provoquer pour vous : 

- une perte soudaine d'équilibre pouvant vous faire tomber

- transformer l’outil et le feuillard en projectile pouvant vous blesser
gravement

Suivez les instructions suivantes : 

- Il est conseillé d’utiliser des gants de protection.
- Si les arrêtes des articles à cercler sont agressives ou coupantes

le feuillard métallique peut abîmer ces arrête ou peut être lésée, un
protection avec des cornières en bois ou en plastique sont indispensable.

- Placez le feuillard correctement autour de  l’article à cercler : de telle façon
qu’il ne glisse pas lors de la tension.

- Positionnez vous de telle façon  que l’outil soit dans le prolongement
de la ligne du feuillard mais pas vous, placez vous sur le côté pendant
la tension et la coupe, pour éviter en cas de rupture accidentelle
du feuillard d’être blessé. Eloignez les personnes autour de vous
lorsque vous travaillez.

- Utilisez  du feuillard de bonne qualité (normes ISO), de la bonne largeur.
Une mauvaise  qualité peut entraîner des ruptures lors de la tension
et du cisaillement lors de la tension et plus tard lors de la manutention
et du transport des marchandises.

Au moment de la coupe du feuillard maintenir la partie qui se libère. 



Ne pas stationner dans l’alignement du feuillard pendant la phase de cerclage. 

Avertissement concernant le combiné 

Un bon entretien du combiné permet de conserver cet outil en bon état
et avec une bonne fiabilité. 
Vérifiez le combiné régulièrement pour repérer les pièces usées
ou défectueuses. 
Ne pas utiliser un outil présentant des parties usées ou défectueuses. 
Ne jamais modifier le combiné. Des modifications ou des transformations 
peuvent entraîner des accidents et donc des blessures graves. 

Préconisation feuillard : 

Epaisseur 

0.38-0.58 mm 

0.38-0.58 mm 

Outil Paquet 
Longueur : 387 mm 410 mm 

Largeur : 162 mm 360 mm 

Hauteur : 308 mm 170 mm 

Poids : 3.9 kg 1.2 kg 

Modèle CTM
Type de feuillard métal
Largeur du feuillard mm 13, 16 et 19
Epaisseur du feuillard mm 0,38 à 0,58
Dimensions (L x l x h) mm 387 x 162 x 308
Poids kg 3,9



Instructions 

Lors de l’utilisation de la machine, il est indispensable de porter des gants
et des lunettes de sécurité. 

Mise en place du feuillard 

Enroulez le feuillard comme le montre le schéma ci-après.

Le feuillard doit être propre sans graisse où huile où  toute autre matière

Insertion du feuillard 

Voir le schéma ci-après 

Le levier (en noir sur le schéma) est soulevé avec la main droite. Insérer le feuillard 
comme on le voit sur le schéma, les 2 brins parfaitement alignés l’un au dessus
de l’autre  avec l’extrémité coupée qui dépasse légèrement du combiné.  



Tension du feuillard
L'outil est tenu fermement avec la main gauche. La manette de tension est 
maintenant déplacée d’avant en arrière avec la main droite jusqu'à ce que la tension 
souhaitée soit atteinte. 

Sertissage et coupe du feuillard
Le levier actionné par la main gauche vers l’avant sert au sertissage et la coupe
du feuillard. Le manœuvrer vers l’avant pour effectuer cette action. La main droite 
maintient fermement le levier comme on le voit sur le schéma ci-dessous. 



Libérer l'outil
Tenez le feuillard coupé avec la main gauche, soulever la poignée noire (voir schéma) 
avec la main droite et dégagez l'outil du feuillard. 

VERIFICATION DU SERTISSAGE 
Un contrôle régulier du sertissage est nécessaire. Le sertissage peut être contrôlé 
visuellement, une personne peut facilement juger de la qualité du sertissage.
Lors de la vérification du sertissage les illustrations suivantes doivent être 
comparées. 

Sertissage correct  
Profondeur de l’empreinte entre 1 et 1,5 mm minimum et 2 mm maximum. 

Mauvais Sertissage 
L’empreinte n’est pas assez profonde, voir ci-après le mode de régale. 

Mauvaise sertissage  
L’empreint est trop profonde, voir ci-après le mode de réglage. 



AJUSTEMENT 
La profondeur de l’empreinte doit être réglée avec la clé hexagonale A83 fournie 
avec l’outil.  
• Placez l'outil comme indiqué ci-dessous.
• Desserrer les deux vis A72 les ouvrir d'environ 3 tours.
• Pour augmenter la profondeur de l’empreinte tourner dans le sens horaire.
• Pour diminuer la profondeur de l’empreinte tourner dans le sens anti-horaire.
• Resserrer les vis A72.

• Procéder à des essais.

ATTENTION : 
Veuillez souffler régulièrement l’outil de façon à éliminer les impuretés ou les salissures. 




