
  

Page 1 
 Version V2 – Avril 2020  Auteur : J. Strobl 
BaSt-Ing GmbH | Weipertshausen 13 | 82541 Münsing  
Siège de la société : Münsing | RCS : Munich HRB 246386 
Directeur général : Josef Huber 

Notice d'utilisation : Schleiferl     
    

 
 
 

Notice d'utilisation : Schleiferl 
 
 

 
  



  

Page 2 
 Version V2 – Avril 2020  Auteur : J. Strobl 
BaSt-Ing GmbH | Weipertshausen 13 | 82541 Münsing  
Siège de la société : Münsing | RCS : Munich HRB 246386 
Directeur général : Josef Huber 

Notice d'utilisation : Schleiferl     
    

Table des matières 
1. Caractéristiques techniques de Schleiferl .......................................................................................3 

2. Utilisation conforme .......................................................................................................................3 

3. Consignes de sécurité .....................................................................................................................4 

4. Description du produit et de la prestation .....................................................................................6 

5. Utilisation .......................................................................................................................................7 

6. Maintenance/Contrôle .................................................................................................................10 

7. Suppression des dérangements et travaux de réparation ............................................................10 

8. Mise hors service du Schleiferl .....................................................................................................11 

9. Recyclage ......................................................................................................................................12 

10.Conseils d'utilisation : ...................................................................................................................12 

11.Garantie ........................................................................................................................................12 

12.ASPECT ENVIRONNEMENTAUX .............................................................................................................12 

13.Déclaration de conformité CE .......................................................................................................12 



  

Page 3 
 Version V2 – Avril 2020  Auteur : J. Strobl 
BaSt-Ing GmbH | Weipertshausen 13 | 82541 Münsing  
Siège de la société : Münsing | RCS : Munich HRB 246386 
Directeur général : Josef Huber 

Notice d'utilisation : Schleiferl     
    

1. Caractéristiques techniques de Schleiferl 

 

Désignation Schleiferl 
  

  

Masse (kg) 1,2 
  

Longueur (mm) 310 
  

Largeur (mm) 105 
  

Hauteur (mm) 75 
  

Vitesse min. de l'entraînement (tr/min) 3000 
Vitesse max. de l'entraînement (tr/min) 4500 

Vibration dans le bras de la main* <2,5m/s² 
  
  

  

*ATTENTION : L'émission de vibrations pendant l'utilisation effective du Schleiferl peut, suivant la façon dont 

l'outil est utilisé, différer de la valeur d'émission indiquée. 

2. Utilisation conforme 
Le domaine d'utilisation conforme à la destination du « Schleiferl » est l'affûtage des chaînes de tronçonnage destinées 
à l'usinage du bois. Ici il est mis en œuvre pour réaffûter les dents de coupe des chaînes à burin intégral et demi-burin. 
 

Le Schleiferl nécessite comme entraînements des visseuses sans fil offrant une vitesse de rotation minimum de 1800 

tr/min.  

Les petites visseuses à percussion (visseuses à vis hexagonales) conviennent le mieux.  

Elles sont disponibles auprès de différents fabricants.  

Appareils entrant en ligne de compte :  

➢ Makita DTD153 

➢ Makita DTD171 

➢ Milwaukee M18 FID2 

➢ Milwaukee M18 BID 

➢ DeWalt DCF887 

➢ Bosch GDR 18V-200 C 

Cette liste des visseuses possibles ne prétend pas être exhaustive et ne constitue aucune recommandation d'achat. La 

liste énumère seulement des appareils à titre d'exemple, permettant de bien entraîner le Schleiferl. 

Si le Schleiferl 
 

• n'est pas utilisé de façon conforme  
• est surchargé   
• est mal ou pas entretenu,  

 
le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages éventuels causés ! 
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3. Consignes de sécurité 

 

 
Danger : Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Ne pas 

respecter les consignes de sécurité et les instructions peut donner 
lieu à un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. 

➢ Avant la mise en service, il faut vérifier si le Schleiferl est endommagé et contrôler qu'il est 
apte à la mise en œuvre. 

➢ N'utilisez pas le système si vous ne le maîtrisez pas.  
➢ N'utilisez le système que si vous disposez des aptitudes physiques et mentales requises. 

 
 
 

 
Consignes de sécurité spéciales pour les ponceuses à bande 

- Utilisation interdite à proximité de matériaux facilement inflammables => Risque d'incendie 
- Contrôlez que vous n'êtes pas exposé à des risques dus à de la poussière, des étincelles, copeaux, de la 

fumée, du brouillard ou du bruit. Les processus d'usinage avec des bandes de ponçage peuvent générer de 
fortes concentrations de poussière, fumée ou aussi de brouillard. Cela peut inclure, outre un risque pour la 
santé, également un risque d'explosion. Pendant des travaux de ponçage, toujours porter un équipement de 
protection complet :  

o Gants de protection 
o Lunettes de protection 
o Masque respiratoire avec filtre de classe P2 

 
- Empêcher que les cheveux longs, des vêtements amples et des bijoux n'entrent en contact avec la machine et 

soit happés. Cela peut provoquer des blessures graves. 
- Les poussières de matériaux tels que les métaux et les poussières dégagées par les bandes de ponçage peuvent 

être nocives. Le contact ou l'inhalation des poussières peut provoquer des réactions allergiques et/ou des 
maladies des voies respiratoires chez l'utilisateur ou les personnes se trouvant à proximité.  

- Familiarisez-vous avec les différents composants des chaînes de tronçonnage et leur mode de fonctionnement.  
- Pendant le meulage, veillez méticuleusement à ne pas meuler ou affaiblir un maillon d'entraînement de la 

chaîne de sciage. Si vous affaiblissez des maillons d'entraînement de la chaîne de sciage, la chaîne risque de 
casser en service et de blesser gravement l'utilisateur. 

- Guidez le Schleiferl de sorte que l'angle et les cotes prescrits par le fabricant des chaînes de tronçonnage 
soient respectés. Exercez-vous le cas échéant avec des chaînes qui par la suite ne sont plus utilisées sur la 
tronçonneuse. 

- Contrôler le verrouillage des couvercles machine. N'ouvrir en aucune circonstance les capots de protection 
existants. Tout effleurement et contact avec des bandes de ponçage en circulation peut provoquer des 
blessures graves.  

- Lors du montage, respecter la flèche indicatrice du sens de circulation.  
- Après le montage, contrôler que les capots machine sont verrouillés. Effectuer un essai de marche à la vitesse 

de travail maximale pendant 10 secondes minimum, épier les vibrations ou bruits inhabituels et y remédier le 
cas échéant.  

- Contrôler que la pièce est correctement serrée et amenée.  
- Appuyer la bande de ponçage le plus à plat possible et dans la zone médiane. Éviter de poncer avec les bords 

et les fortes contraintes ponctuelles, par ex. dues à des pièces pointues ou ayant des arêtes vives.  
- Éviter une contrainte excessive et une surchauffe de la bande de ponçage en raison d'une pression de ponçage 

excessive. 

- Contrôler régulièrement si les bandes de ponçage sont excessivement usées et endommagées (par ex. 
déchirures sur les bord ou signes intenses d'usure dans la zone du point de liaison), les remplacer si nécessaire. 
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- Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. 
- Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux 

accidents. 
- Ne travaillez pas avec l'outil électrique en atmosphère à risque d'explosion, dans laquelle se trouve des liquides 

inflammables, des gaz ou des poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent 
enflammer les poussières ou les fumées. 

- Maintenez les enfants et les autres personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.  
- Restez vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens pendant le travail. 

N'utilisez pas le Schleiferl lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. 
Un moment d'inattention en cours d'utilisation du Schleiferl peut occasionner des blessures graves. 

- Entretenez les outils de ponçage avec soin. Vérifier que les pièces mobiles fonctionnent impeccablement sans 
se coincer, la présence de pièces cassées ou endommagées d'une façon pouvant compromettre le 
fonctionnement de l'outil. Avant d'utiliser l'appareil, faites réparer les pièces endommagées. 

- Ne faites réparer votre outil électrique que par du personnel qualifié et en utilisant uniquement des pièces de 
rechange d'origine. Cela assurera que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.  

- Ne touchez jamais la bande de ponçage en circulation. Il y a risque de blessure. 
- Veillez à ce qu'aucune personne ne se retrouve menacée par des jets d'étincelles. Retirez les matériaux 

inflammables de la zone de travail. Le ponçage des métaux entraîne des jets d'étincelles.  
- N'utilisez pas de bandes de ponçage usées, fissurées ou très colmatées. Les bandes de ponçage endommagées 

peuvent se déchirer, être éjectées et blesser quelqu'un. 
- Évitez les accumulations de poussière au poste de travail. Les poussières peuvent facilement s'enflammer. 
- Pendant le travail, tenez fermement l'outil avec les deux mains et veillez à vous tenir debout bien en équilibre.  
- Sécurisez la tronçonneuse. Une tronçonneuse retenue par un serre-joint ou un étau est retenue de manière 

plus sûre qu'une tronçonneuse simplement en applique. 
- Avant de déposer le Schleiferl, attendez qu'il se soit immobilisé. L'outil mis en œuvre peut se coincer et 

entraîner une perte de contrôle de l'outil électrique. 
- Lire toutes les consignes de sécurité et les instructions. Ne pas respecter les consignes de sécurité et les 

instructions peut provoquer un incendie, des maladies chroniques et/ou des blessures graves. 
 
N'utilisez jamais une ponceuse ne se trouvant pas en état de travailler correctement ou contenant des composants 
défectueux. 
Les employeurs doivent procéder à une évaluation des risques de tous les processus de ponçage afin de pouvoir 
prendre des précautions de sécurité respectivement adaptées. Vous devez vous assurer que votre personnel a été 
suffisamment formé à l'accomplissement de ses obligations. 
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4. Description du produit et de la prestation 

 

Pos. Composant Description 
1 Poignée de 

retenue 
Le Schleiferl est guidé de la main droite par la poignée de retenue.  

2 Plaque de 
glissement 

Dans la plaque de glissement est incorporé un ressort permettant d'imprimer la tension primaire à la 
bande. Pour changer la bande de ponçage, il faut poussez la plaque de glissement vers l'avant et 
l'immobiliser avec la pos. 13 

3 Tube support Le tube support est en aluminium. Tous les composants sont fixés contre lui. 
4 Paliers Les paliers permettent le mouvement relatif des arbres par rapport au tube support. Il faut 

légèrement nettoyer les paliers après un changement de bande de ponçage. En cas d'usure des 
paliers (bruits, résistance mécanique), il faut changer immédiatement les paliers. 

5 Arbre de rappel L'arbre de rappel guide la bande de ponçage vers le haut directement après l'arbre de ponçage. 
L'arbre de rappel a pour tâche d'empêcher que le limiteur de profondeur de la chaîne ne soit pas 
poncé involontairement.  
L'arbre de rappel est protégé par un ruban adhésif textile spécial qui va s'user avec le temps. Avant 
chaque utilisation, il faut vérifier si l'arbre en acier est encore entièrement protégé par le ruban 
adhésif textile dans la zone de la bande de ponçage. 

6 Arbre de ponçage L'arbre de ponçage engrène dans la dent. Il faut utiliser un arbre de ponçage adapté à la division de 
la chaîne. 

7 Bande de 
ponçage 

La bande de ponçage exécute le processus de ponçage. N'utiliser que des bandes de ponçage 
autorisées. Les bandes de ponçage d'origine sont optimisées pour l'application Affûtage de chaînes 
et elles donnent des résultats d'affûtage d'une qualité en conséquence. 

8 Écrou à ailettes 
du capot de 
recouvrement 

Cet écrou à ailettes permet de retirer le capot de recouvrement. C'est nécessaire pour changer la 
bande de ponçage. 

9 Écrou à ailettes 
du guidage de 
bande de 
ponçage 

La pos. 9 permet de corriger/d'ajuster la circulation de la bande de ponçage. 
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10 Arbre 
interchangeable 

À cet endroit dans le Schleiferl est conservé l'arbre de ponçage destiné à d'autres divisions de 
chaîne.  

11 Arbre 
d’entraînement 

L'entraînement du Schleiferl a lieu via un embout hexagonal de 6,3 mm (porte-embout 1/4'').  Il faut 
relier le Schleiferl, au niveau de l'arbre d'entraînement, par adhérence de formes, avec un appareil 
d'entraînement approprié. Cet appareil doit être réglé de sorte à tourner à droite.  

12 Écrou à ailettes 
de l'arbre 
interchangeable 

Cet écrou permet d'immobiliser l'arbre interchangeable contre le Schleiferl. 

13 Écrou à ailettes 
de plaque de 
glissement 

Cet écrou à ailettes n'est pas serré en service normal. Lors d'un changement de bande de ponçage, 
la plaque de glissement est poussée en avant et bloquée avec l'écrou à ailettes 13. De la sorte, la 
bande de ponçage est facile à changer. 

14 Couvercle Ce couvercle vous protège en vous empêchant de toucher involontairement la bande de ponçage. 
Ne le retirez que pour changer la bande de ponçage. 

15 Indicateur d'angle  Les deux indicateurs d'angle rapportés à gauche et à droite contre le Schleiferl servent à respecter 
les angles de ponçage.   

5. Utilisation 

ATTENTION ! : Commencez par lire la notice d'utilisation avant d'utiliser le système.  

Commencez par vous familiariser calmement avec l'appareil. La manipulation sûre du Schleiferl requiert de 

s'exercer.  

Conseil : Pour vous exercer, utilisez des chaînes de tronçonnage usagées, qui ne conviennent plus à 

l'usage sur des tronçonneuses. 

Préparatifs : 

➢ Tronçonneuse :  

o Immobilisez la tronçonneuse de sorte qu'elle soit fermement fixée pendant l'affûtage et que 

vous puissiez encore faire circuler la chaîne lorsque le frein de chaîne est desserré. 

o Positionner la tronçonneuse à une hauteur faisant qu'elle est fixée env. 50 cm en dessous de 

votre hauteur d'épaule. Cela permet de garantir un usinage ergonomique. 

o Vérifiez si la tension de chaîne correspond aux spécifications du fabricant. 

o Déterminez la taille de la chaîne à affûter (division de la chaîne) 

o Contrôlez l'absence d'objets facilement inflammables à proximité ou d'objets mouillés avec 

du carburant. 

➢ Équipement de protection individuelle 

o Enfilez l'équipement de protection individuelle : 

▪ Lunettes de protection 
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▪ Masque anti-poussière 

▪ Gants de travail 

➢ Schleiferl 

o Vérifiez si l'appareil présente des dommages occasionnés par le transport. Remplacez le cas 

échéant la bande de ponçage. Vous trouverez les instructions afférentes à la section 

« Maintenance et contrôle ». 

Attention : Si des fissures sont visibles sur la bande de ponçage, il faut la remplacer 

immédiatement.  

o Dans le Schleiferl, montez l'arbre de ponçage (6) correct pour la division de chaîne à affûter. 

o Reliez la visseuse sans fil à l'arbre d'entraînement (11) du Schleiferl. 

o Réglez la visseuse sans fil sur le sens de rotation « à droite ». 

o Vérifiez si la bande de ponçage (7) circule centrée à vide sur l'arbre de ponçage (6). Rajustez 

le cas échéant via la vis de réglage (9). 

Affûter les dents de scie 

➢ Manipulation 

o De la main droite, saisir le Schleiferl par la poignée (1).  

o Avec la main gauche, tenir la visseuse. 

➢ Appliquer le Schleiferl contre la dent de scie 

o À l'arrêt, le Schleiferl doit être guidé pour pénétrer dans la dent de scie à affûter. Ce 

faisant, il faut placer l'arbre de ponçage (7), sous le « toit » de la dent de scie. 

o Aligner la position angulaire du Schleiferl par rapport à la chaîne de tronçonnage de 

sorte que l'indicateur angulaire (15) respectif soit orienté parallèle au guide de la 

tronçonneuse. 

➢ Affûter la dent de scie 

o À l'aide de la visseuse sans fil, hausser lentement la vitesse de la bande de ponçage 

o Le Schleiferl est guidé de la main droite, en exerçant une force d'applique réduite 

contre la dent de scie.  
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o Pendant l'affûtage, soulever légèrement le Schleiferl pour le détacher de la chaîne 

de tronçonnage ain d'empêcher un endommagement des maillons d'entraînement 

de la chaîne de tronçonnage. 

REMARQUE : Une pression d'applique excessive peut :  

• provoquer le rougeoiement de la dent de scie, 

• influer négativement sur le profil de la dent, 

• détériorer le résultat d'affûtage, 

• et provoquer une usure accrue de la bande de 
ponçage. 

 

➢ Contrôler le résultat d'affûtage 

o Vérifiez si la dent de scie présente un tranchant uniforme sur toute la largeur.  

o Contrôlez si les angles de la dent de scie sont formés conformément aux 

spécifications du fabricant de la chaîne de tronçonnage. 

Remarque: 

 

o Après l'affûtage des dents de scie, il faut régler les limiteurs de profondeur de la 

chaîne de tronçonnage sur la dent de scie respective.  Cela ne peut pas avoir lieu à 

l'aide du Schleiferl.  

o Attention : Des limiteurs de profondeur incorrectement usinés peuvent 

▪ provoquer des blessures graves, 

▪ réduire considérablement le performance de sciage de la tronçonneuse, 

▪ accroître considérablement l'usure / la consommation de la tronçonneuse 

ainsi que de la garniture de coupe, 

▪ fortement détériorer le guidage de scie à moteur. 

 

o Un outil approprié pour rajuster les limiteurs de profondeur de manière appropriée 

est le « Schleiferl pour limiteur de profondeur » de BaSt-Ing.  
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6. Maintenance/Contrôle 
 

Veuillez respecter les consignes de maintenance : 
 
 
Avant chaque utilisation, le Schleiferl doit être soumis à une inspection visuelle des détériorations. 
 
Avant la mise en service et après chaque journée de travail :  

 - Contrôler visuellement la présence de dégâts externes 
 - Contrôler si la protection anti-usure de l'arbre de rappel (5) recouvre entièrement ce dernier  
 - Contrôler si l'arbre présente une résistance mécanique 
  - Contrôler si la bande de ponçage est fissurée ou endommagée 

Au bout d'une semaine de travail : 
 - Nettoyer le Schleiferl, notamment les paliers ainsi que la plaque de glissement (pos. 2). Nettoyez le 

Schleiferl pour le débarrasser des souillures, par ex. de la poussière de ponçage.  Comme produits 
nettoyants sont admis des détergents pour freins et pièces sans effet corrosif. Par ex. Liqui Moly AIII 
3389 

 - Vérifier la présence fissures ou d'un jeu de broche 
- Renouveler la protection anti-usure de l'arbre de rappel 

- Lors du remplacement de composants, seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. 
Seul du personnel formé peut effectuer le remplacement de pièces de rechange. Des documents de 
formation ainsi que des informations sur le remplacement correct de pièces de rechange sont 
disponibles auprès du fabricant. 

 

7. Suppression des dérangements et travaux de réparation 
Les travaux suivants doivent être réalisés suivant besoin: 

Changer la bande de ponçage 

Pour changer la bande de ponçage, procédez comme suit : 
o Nettoyez la plaque de glissement (2) pour la débarrasser des souillures grossières. Des souillures 

grossières peuvent se glisser sous la plaque de glissement et provoquer le blocage de cette dernière. 
o Appuyez sur l'extrémité arrière de la plaque de glissement (2). Ce faisant, le tube support (3) doit 

appliquer contre un objet ferme. 
o Maintenez la plaque de glissement (2) appuyée et tournez l'écrou à ailettes (13) dans le sens horaire 

jusqu'à ce que la plaque de glissement (2) soit immobilisée. 
o Desserrez l'écrou à ailettes (8). Ensuite, vous pouvez retirer le couvercle (14). 
o Tirez l'arbre de ponçage (6) hors du tube support. 
o Maintenant, la bande de ponçage usagée se laisse retirer vers l'arrière. 
o Depuis le côté arrière du tube support, glisser la nouvelle bande de ponçage dans le Schleiferl. Vérifiez 

que la bande de ponçage circule dans le bon sens ! 
o Vérifiez que le guidage de la bande de ponçage sur les arbres soit correct. Sur le côté du tube support 

(3) est gravé le guidage correct de la bande. 
o Introduisez l'arbre de ponçage (6). 
o Desserrez la vis de (13). 
o Montez le couvercle latéral (14) avec la visseuse à ailettes (8). 
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o Conseil : Si l'arbre d'entraînement (11) ne fait pas entièrement circuler la bande de ponçage, exercer 
simplement une pression supplémentaire avec le doigt sur la bande de ponçage via la plaque de 
glissement (29) jusqu'à que la bande de ponçage circule complètement. 

Remplacement de l'arbre de ponçage 

o Appuyez sur l'extrémité arrière de la plaque de glissement (2) afin que la tension de la bande de 
ponçage se résorbe.  

o Maintenez la plaque de glissement appuyée et tournez fermement l'écrou à ailettes (13). 
o Desserrez l'écrou à ailettes (8). Ensuite, vous pouvez retirer le couvercle (14). 
o Tirez l'arbre de ponçage (6) hors du tube support. 
o Introduisez l'arbre de ponçage (6) adapté. 
o Desserrez la vis (13), ce qui a pour effet de tendre la bande de ponçage (7). 
o Montez le couvercle (14). 

Remplacement de la protection anti-usure de l'arbre de rappel 

o Démontez la bande de ponçage (7).  
o Avec un couteau, entaillez les résidus de l'ancien ruban adhésif pour les détacher de l'arbre 

de rappel (5). 
o Prenez un ruban adhésif textile adapté. Nous recommandons le « ruban adhésif pour réparer 

les mètres rubans forestiers » disponible chez la société BaSt-Ing GmbH ou dans le commerce 
spécialisé. 

o Découpez 2-3 lanières du ruban adhésif sur la longueur dégagée au tour de l'arbre de rappel. 
o Collez le ruban adhésif longitudinalement sur l'arbre de rappel. 
o Répétez l'opération 2-3 fois pour obtenir une protection anti-usure de plus longue durée. 

8. Mise hors service du Schleiferl 

Si le Schleiferl ne doit pas servir pendant longtemps, veuillez le stocker comme suit : 

- Débarrassez le Schleiferl des souillures, par ex. de la poussière de ponçage.  Comme produits 

nettoyants sont admis des détergents pour freins et pièces sans effet corrosif. Par ex. Liqui Moly AIII 

3389 

- Stockez le Schleiferl au sec et dans une plage de température comprise entre -15 °C et +35 °C 

- Les bandes de ponçage devraient être stockées entre 18 et 22 °C, avec une humidité relative 
comprise entre 45 et 65 %. 

- Il faut éviter l'influence nuisible de l'humidité, du gel et des fortes fluctuations de température ainsi 
que les dégâts mécaniques. 

- Les bandes de ponçage de réserve doivent être stockées sur une barre ou un crochet d'au moins 50 
mm de diamètre. 
 



  

Page 12 
 Version V2 – Avril 2020  Auteur : J. Strobl 
BaSt-Ing GmbH | Weipertshausen 13 | 82541 Münsing  
Siège de la société : Münsing | RCS : Munich HRB 246386 
Directeur général : Josef Huber 

Notice d'utilisation : Schleiferl     
    

9. Recyclage 
- Le Schleiferl, les accessoires et l'emballage doivent être introduits dans un circuit de recyclage 

respectueux de l'environnement. Ne jetez pas le Schleiferl dans les ordures ménagères. Le Schleiferl 
se compose de matériaux de haute qualité, dont par ex.  

- Acier :    Arbres, paliers ; tôles, raccords 
- Aluminium :   Tube support et plaque de glissement 
- Matière plastique ABS :  Rouleau d'entraînement 
-  

Le produit ne contient aucune substance dangereuse préoccupante. Les matériaux incorporés 
peuvent être éliminés dans un centre de recyclage.  
 
Éliminez les composants triés par matières. Pour toutes demandes de précisions concernant le 
recyclage, l'équipe de BaSt-Ing se tient à votre disposition : 

E-mail : info@bast-ing.de 
Tél. : 00491794337956 
 

10. Conseils d'utilisation :  

Le service après-vente répond à vos questions sur la réparation et la maintenance de votre produit 

ainsi que sur les pièces de rechange ; la vue éclatée et des informations sur les pièces de rechange 

vous sont fournies sur demande :  

E-mail : info@bast-ing.de 
Tél. : 00491794337956 

11. Garantie 

Pour le Schleiferl, nous accordons une garantie de 12 mois à compter de la date de livraison sur le 
fonctionnement et l'absence de défauts du matériel. Celle-ci ne s'étend pas aux conséquences de l'usure 
habituelle, d'une surcharge, d'une manipulation incorrecte ou du montage de pièces de rechange de tiers. 
Les dommages causés par des défauts de matériel ou de fabrication seront corrigés gratuitement par une 
livraison de remplacement ou une réparation. 

12. ASPECT ENVIRONNEMENTAUX 

Le Schleiferl se compose de matériaux de haute qualité dont d'aluminium et d'acier inoxydable. Utilisez le 

Schleiferl le plus longtemps possible et réparez-le le cas échéant pour ménager les ressources. 

13. Déclaration de conformité CE 

Le fabricant : BaSt-Ing GmbH 
Weipertshausen 13 
82541 Münsing  
Tél. : +49(0)179/433 79 56 

déclare par la présente que le produit suivant : 
Désignation du produit : Schleiferl  
Année de construction : à partir de 06/2019 
satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la Directive Machines (2006/42/CE). 
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Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées : 

EN ISO 12100 Sécurité des machines – Principes généraux de conception 
Appréciation du risque et réduction du risque 

 
Lieu/date :  Weipertshausen, le 29/06/2019 Signature 
  
Version de 06/19   Sous réserve de modifications techniques 


