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Cher client, 
Nous tenons à vous remercier d’avoir investi dans ce produit Record Power. Comme tout nos 
autres produits, celui-ci a été fabriqué selon des standards vous garantissant des années de 
plaisirs d’utilisation. 
 
But de cette notice 
Assurez-vous que vous possédiez les capacités techniques nécessaires à l’emploi de cette 
machine. Ce mode d’emploi vous donnera les indications concernant les caractéristiques, 
notions de sécurité, installation et assemblage. N’hésitez pas à contacter votre vendeur en cas 
de questions sur ce produit. 
 
Record Power et l’environnement 
Ce produit a été conçu et fabriqué en tenant compte de considérations de protection de 
l’environnement, et les solutions allant dans ce sens ont toujours étés adoptées. Ce produit a 
été conçu pour une longue durée de vie. Néanmoins, si vous disposez de ce produit, veuillez 
vous tourner vers des solutions de recyclage. 
 
Contenu 
Description 
Caractéristiques 
Règles de sécurité 
Installation 
Utilisation 
Montage d’une pierre 
Entretien d’une pierre 
Identification 
 
Caractéristiques 
Moteur  240V, 50 Hz, 500W 
Vitesse de rotation 2800 trs/min 
Dimension de pierre grise 200x25x16mm 
Dimension de pierre blanche 200x40x16mm 
Niveau sonore à vide <85Db 
Poids 10kg 
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Règles de Sécurité 

Attention!  Le non respect de ces règles peut avoir des conséquences graves. 

1. POUR VOTRE PROPRE SECURITE, LISEZ LE 
MODE D’EMPLOI AVANT D’UTILISER LA 
MACHINE. Apprenez l’utilisation et les limitations 
de la machine et les risques spécifiques. 

2. PORTEZ TOUJOURS UNE VISIERE 
INTEGRALE- (–la visière doit répondre aux normes 
CE en vigueur-) Le port de lunettes de vu n’offre pas 
une protection suffisante, les lunettes de protection ne 
protègent que les yeux. Employez aussi une protection 
respiratoire dès que possible. 

3. PORTEZ DES VETEMENTS ADAPTEES. Ne 
portez pas de vêtements amples, de gants ou de 
cravate. Vérifiez que vos bijoux ne peuvent se prendre 
dans une pièce de la machine. Portez des chaussures 
appropriées assurant un bon maintien, avec des 
semelles antidérapant. Attachez vos cheveux si 
nécessaires.  

4. PORTEZ DES PROTECTIONS AUDITIVES. 
Employez des protections auditives pour le travail 
prolongé. Employez des protections conformes aux 
normes 103 DBA LEQ (8 heures).   

5. EVITEZ LES ENVIRONNEMENTS 
DANGEREUX. N’employez pas des machines ou 
outils dans des zones humides ou exposés à la pluie. 
Gardez votre zone de travail bien éclairée. Le DVR ne 
doit être employée qu’en intérieur. Tout usage 
extérieur annulera immédiatement la garantie 
constructeur et vendeur. 

6. GARDEZ VOTRE ZONE DE TRAVAIL 
PROPRE. Les zones et établis encombrés provoquent 
des accidents. L’accumulation de copeaux et de 
poussière augmente les risques d’incendie. 

7. ELOIGNEZ D’EVENTUELS SPECTATEURS. Le 
Nova DVR 3000 n’est pas recommandé pour être 
employé par des enfants ou des personnes infirmes. 
Gardez les enfants et les spectateurs à distance 
respectable. 

8. SECURISEZ L’ACCES DE VOTRE ATELIER et 
empêchez le démarrage de vos machines en votre 
absence.  

9. ISOLEZ VOS MACHINES. Branchez toujours la 
machine à une prise correspondante. Vérifiez toujours 
les capacités et l’état d’une rallonge avant son emploi. 
La machine doit obligatoirement être branchée à la 
terre. 

10. DEBRANCHER LA MACHINE DU SECTEUR 
avant toute intervention sur une partie électrique de la 
machine.  

11. DEBRANCHER LA MACHINE DU SECTEUR 
avant toute intervention de réparation, de 
maintenance, ou toute installation ou remplacement 
d’accessoire.  

12. EVITEZ TOUT DEMARRAGE NON VOULU. 
Assurez-vous que la machine est en position OFF 
avant de la brancher au secteur.  

13. NE LAISSEZ JAMAIS LA MACHINE EN 
FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE.  
Ne quittez jamais la machine avant de l’avoir éteinte, 
et qu’elle se soit totalement arrêtée. 

   13 .   NE LAISSEZ JAMAIS LA MACHINE EN           
FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE.    
Ne quittez jamais la machine avant de l’avoir éteinte,    
et qu’elle se soit totalement arrêtée. 

14. GARDEZ LES SECURITES EN PLACE et 
parfaitement opérationnels.  

15. EMPLOYEZ L’OUTIL CORRECT.  N’employez 
jamais un outil ou un accessoire pour une opération 
pour lequel il n’a pas été conçu. 

16. EMPLOYEZ LES ACCESSOIRES 
RECOMMANDES. L’emploi de pièces ou 
accessoires non conformes crée des dangers.  

17. NE FORCEZ PAS SUR L’OUTIL. Il fera mieux le 
travail à la vitesse pour lequel il a été conçu. 

18. MAINTENEZ LES OUTILS EN PARFAIT ETAT. 
Gardez les outils parfaitement affûtés et propres. 
Suivez les instructions pour les différentes opérations 
et d’éventuels remplacements.  

19. NE PRENEZ JAMAIS APPUI SUR LE TOUR. 
Des dommages sérieux pourraient se produire si 
l’outil est incliné ou si vous entrez en contact avec le 
tranchant.  

20. ENLEVEZ TOUJOURS LES CLES ET OUTILS 
DE SERVICE. Créer une habitude de vérifier que les 
outils de service sont enlevés de la machine avant sa 
mise en route. 

21. GARDEZ UNE POSITION STABLE. Votre 
stabilité doit être une absolue priorité pour l’emploi de 
machines ou outils.  

22. DIRECTION DE COUPE. Présenter l’outil contre le 
sens de rotation de la pièce.  

23. GARDEZ VOTRE ATTENTION SUR LE 
TRAVAIL. Concentrez-vous sur votre travail. SI 
vous vous sentez fatigué ou préoccupé, laissez le 
travail en cours.  

24. FIXEZ LE TRAVAIL. Maintenez la pièce de la 
manière la plus solide possible. Cela est mieux que de 
la tenir à la main, et vous libère les deux mains pour 
diriger l’outil.  

25. VERIFIEZ LES PIECES ENDOMMAGE. Avant 
l’utilisation d’une machine ou d’un outil vérifiez son 
bon fonctionnement et son état. Toute pièce fixe et 
mobile doit être rigoureusement vérifiée. Toute pièce 
abîmée ou usée doit être remplacée sur le champ avant 
utilisation.  

26. DROGUES, ALCOOL, MEDICAMENTS. 
N’employez pas la machine ou tout outil en étant sous 
l’influence de drogues, alcool ou médicaments.  

27. DANGER DE LA POUSSIERE. La poussière crée 
par certaines essences du bois ou de ses dérivées peut 
s’avérer dangereuse pour la santé. Travaillez toujours 
dans des zones bien aérées, et employez des moyens 
de dépoussiérage adaptés. Portez une protection 
respiratoire durant votre présence dans la zone de 
travail.   
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Installation 

 
L’alimentation électrique doit correspondre aux besoins de la machine. Le fusible doit être de 
13A. Ne faites effectuer des interventions sur l’électricité par un électricien qualifié.  Vérifier 
le bon sens de rotation de la pierre lors du branchement. 
Fixez fermement la machine sur un établi ou sur un socle spécifique lourd. 
Si vous changez les meules, vérifiez que celles-ci sont adaptées à la vitesse de rotation du 
touret. 

Utilisation 
Avant le démarrage du moteur, vérifiez que : 

a. Toutes les sécurités sont en place, et bloqués. 
b. Les pierres tournent librement. 
c. Les porte-outils sont en position, à 2 mm des pierres et bloqués en place. 
d. Les vitres anti-étincelles sont en position et propres, et que vous portez des protections 

oculaires parfaitement adaptées et répondant aux normes CE en vigueur. 
e. Tous les réglages doivent être effectués avec la machine déconnectée du secteur. 
f. Les arrêts d’étincelles doivent être réglés à 2mm de la meule, et réglés fréquemment. 

Lors du démarrage et lors de l’utilisation : 
a. Vérifiez que les pierres, surtout si vous venez d’en remplacer une, sont en parfaite 

condition, en faisant tourner la machine durant 30 secondes sans l’employer. Assurez 
vous que personne ne se tienne à proximité de la machine durant cet essai. 

b. Laissez toujours la machine atteindre sa vitesse de rotation maximale avant de débuter 
le travail. 

c. Présentez l’outil à affûter de façon régulière, lentement.  
d. Exercez par la suite une pression légère, évitant à l’outil de rebondir sur la pierre, et de 

l’abîmer inutilement. 
e. Une pression exagérée abîmera les pierres, ainsi que le moteur, sans donner de 

meilleur résultat. 
f. N’employez jamais le côté de la pierre. 
g. N’arrêtez jamais la pierre en appuyant un outil contre celle-ci. Laissez la machine 

venir seule à l’arrêt complet. 
h. N’employez pas la machine plus de 30min par heure. 

Montage de pierres 
a. Vérifiez les dimensions de la pierre. Le diamètre extérieur ne doit jamais dépasser les 

dimensions recommandées, et l’alésage doit correspondre aux données constructeur. 
La pierre doit se mettre aisément en place, sans avoir à employer de force. 

b. Vérifiez la machine avant tout montage de pierre. Testez la pierre en la suspendant 
librement, et en la tapant légèrement avec un morceau de bois. Une pierre de bonne 
facture donne un son métallique clair.  

c. Si vous employez des bagues de réduction, assurez-vous qu’elles ne dépassent pas de 
la pierre.  

d. La pierre doit être fournie avec des bagues en papier out tout autre matériel 
compressible autour de l’alésage des deux côtés de la roue. Si ces bagues sont 
manquantes ou abîmées, remplaces les. 

e. Les flasques d’origine fournis avec la machine, doivent toujours être employés avec la 
machine. Gardez les en parfait état de fonctionnement. 

f. Placez la pierre entre les deux flasques, et serrez l’écrou. Nota : les filetages sont 
respectivement des pas à gauche et à droite. Les écrous doivent être serrés fermement, 
sans force excessive qui pourrait détériorer les pierres. 
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Entretien de la pierre 
Stockez les pierres de remplacement à plat sur une surface ferme, avec une couche de produit 
compressible comme base intermédiaire. Placez une matière similaire entre les pierres si vous 
devez les empiler. 
La pierre va s’user à l’usage. Remplacez une pierre lorsque son diamètre s’est réduit de 25%. 
L’usure peut créer des vibrations et un désaxage de la pierre. 
Employez un dresse meule de qualité pour nettoyer et équilibrer les pierres. 
 
Attention : Cette machine doit être branchée à la terre.  
Débranchez toujours la machine du secteur avant toute intervention de réglage ou de 
maintenance. Vérifiez que le câble d’alimentation est en parfait état. Son éventuel 
remplacement doit être effectué par un électricien qualifié. 
Gardez la zone autour de la machine le plus propre et dégagé possible. 
Remplacez toutes les pièces usées ou défectueuses. Le non respect de ces règles peut entraîner 
des accidents. 
 


