
Fiche technique
ET 02474

TORNADO
Instructions de service

Ponceuse de sol
Type : FSM 200

• Description
• Consignes de sécurité
• Mode d’emploi
• Notices de ponçage
• Aperçu

  Accessoires spéciaux
• Elimination des défauts
• Vue d’ensemble des pièces
       de rechange
• Déclaration de conformité

Les illustrations et les caractéristiques
techniques relèvent du
perfectionnement technique et sont

 purement indicatives
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Caractéristiques
techniques
Tension /Fréquence : 230 V/50Hz

Courant nominal : 13 A

Puissance nominale : 2,2 kW

Mode de service : S1 (service continu)

Protection : IP 54

Protection par fusible : 16A

Régime moteur : 2850 t/min

Régime tambour à poncer :: 2400 t/min

dimensions douille de ponçage 200x560mm /

200x551mm

Masse : 60 kg

Niveau de pression acoustique Lpa : 87

dB(A)

Vibration de la poignée 3 m/s2

Livraison
1 ponceuse de sol

1 serviette pour les documents de l’appareil

1 garantie

1 douille de ponçage

1 rallonge de 10 m

Trousse d’outillage contenant :

1 bras de câble

1 goupille de retenue

1 broche

1 clé à fourche 32

1 clé six pans 4

1 clé six pans 5

1 clé six pans 6

1 clé à fourche  simple 10

1 clé à fourche  simple 17

2 clés à fourche  simple 24
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Description générale
La ponceuse de sol TORNADO est prévue pour
poncer seulement toutes sortes de parquets
nouvellement posés et pour nettoyer et refaire

des parquets anciens et des revêtements de sol
en bois.

Avant la mise en service, prière de lire
très attentivement et en entier les
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consignes de sécurité et le mode
d’emploi de la TORNADO.

Consignes de sécurité
Lors de l’utilisation de la TORNADO, il faudra
suivre les notices de sécurité nationales pour
se protéger contre une décharge électrique,
contre les risques de blessures et d’incendie.

1. Tenez votre zone de travail propre et
rangée.
Le désordre dans la zone de travail présente
des risques d’accidents.

2. Tenez-compte des influences de
l’environnement.
N’exposez pas la TORNADO à l’humidité.
Assurez un bon éclairage de la zone de travail.
N’utilisez pas la TORNADO à proximité de
liquides inflammables ni de gaz.

3. Tenez les enfants éloignés !
Faites en sorte que les enfants ne touchent pas
à la machine ni au câble Des adolescents de
moins de 16 ans ne sont pas autorisées à
utiliser la machine..

4. Protégez-vous contre une décharge
électrique :
Evitez d’entrer en contact avec les pièces
mises à la terre, par ex. tuyauterie, radiateurs,
frigidaires.

5. Ne surchargez pas votre TORNADO
Vous travaillerez mieux et avec plus de
sécurité dans la marge de puissance indiquée.
Evitez des régimes trop forts.

6. Utilisez l’équipement de sécurité
En cas de développement important de
poussière, porter un masque. Portez un
masque anti-poussière au moins de la classe
P2.

7. Portez des vêtements de travail bien
appropriés.
Ne portez pas de vêtements larges pour
travailler.
Ils pourraient être happés par les pièces en
mouvement. Portez des chaussures anti-
dérapantes et si vous avez les cheveux longs,
un filet.

8. Tenez compte de la pression acoustique
maximum
En cas de pression acoustique supérieure à
85 dB(A), portez une protection anti-bruit
bien appropriée.

9. Utiliser la TORNADO seulement ce
pourquoi elle est prévue.
Utilisez la TORNADO seulement pour le
ponçage de revêtements de sol en bois bruts
ou enduits ou semblables au bois.

10. Si vous ne l’utilisez pas, débranchez-la.
Faites en sorte que la machine ne soit pas mise
en marche par inadvertance. Lors des travaux
de maintenance et de montage ainsi que lors
du remplacement de la bande ponceuse, il faut
absolument débrancher la TORNADO.

11. Recouvrements
Il ne faut jamais mettre la TORNADO en
service sans les recouvrements de sécurité.
Evitez de toucher les pièces en mouvement.

12. Ne pas laisser d’outils branchés
Avant de mettre en circuit, vérifier que tous les
clés et autres outils sont enlevés.

13. Travaillez toujours avec vigilance
Surveillez la machine en travaillant. Avancez
raisonnablement : Si vous êtes fatigué, ne
travaillez pas avec TORNADO.

14. Utilisez seulement les dimensions de
bandes de ponçage indiquées dans le
présent mode d’emploi !

15. Vérifier que votre TORNADO et le câble
de rallonge utilisé fonctionnent
parfaitement et qu’ils ne présentent pas de
dommages
Avant chaque emploi, vérifier avec soin que
tous les dispositifs de protection et les
pièces fonctionnent parfaitement et
conformément.

16. Dépoussiérage
Pour des raisons de risques d’auto-
inflammation, il faut conserver la poussière de
ponçage uniquement dans des récipients
ignifuges, voire les éliminer.
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17. Remplacement de la bande abrasive
Avant de remplacer la bande de ponçage,
attendez l’arrêt de celle-ci et débranchez le
connecteur au réseau.

18. Faites faire les réparations uniquement
par un atelier de service après-vente FG
autorisé.

19. Sécurité électrique
La TORNADO est un appareil de la classe de
protection 1, c.-à-d. qu’il faut seulement utiliser
des raccords et câbles, dotés d’un contact de
mise à la terre.
Des câbles au réseau ou des connecteurs
doivent n’être remplacés que par une entreprise
spécialisée autorisée.

20. Câble de rallonge
Utilisez uniquement des rallonges
homologuées et qui sont suffisantes pour la
puissance absorbée de TORNADO.
La section minimum est de 2,5 mm².

Attention !
Pour votre propre sécurité, utilisez seulement
des accessoires et appareils complémentaires
qui sont indiqués dans le présent mode
d’emploi. Utiliser d’autres outils de travail ou
accessoires que ceux recommandés dans le
mode d’emploi peut représenter un risque de
blessures pour vous.

Montage
• Monter le tube d’aspiration 4 à la hotte

d’aspiration 7 en l’insérant dans le flange et
en serrant la vis à étoile 25. Bien aligner le
tube à la hotte.

• Accrocher le cable Bowden au levier
Bowden 21 et l’ajuster.Attention: Le support
de la roue de direction doit être libre.

• Positionner la poignée étrier 1 en position
de travail: Enlever les deux vis à cylindre 3
légèrement serrées ensemble avec les
rondelles à ressort, pivoter la poignée en
haut dans la position souhaitée et reserrer
les vis à cylindre. Après chaque
modification de la position de la poignée
vérifier l’ajustage du levier Bowden et le
corriger en cas de nécessité par la vis de
réglage. L’ecart du levier doit °etre le
minimum possible sans serrage du cable
Bowden.

• Contrôle de la tension de la courroie:
Declencher la machine, debrancher le
courant. Tension correcte de la courroie = 2
– 3 cm entre les poulies. En cas de
nécessité reserrer la courroie (page 5)

• Avolger le cable une fois autour du tube
d’aspiration contre le sens d’horloge et
insérer l’interrupteur sur le support jusqu’à l’
arrêt. Pour le démontage de l’interrupteur
ouvrir le verrouillage en pressant sur la tôle
d’arrêt et enlever l’interrupteur.

Mode d’emploi
L’état de marche de la TORNADO est établi par
les phases de travail suivantes :

• Raccorder le câble au réseau sur la
conduite de raccord de la machine –
dépasser l’anneau à déclic du connecteur.

• Utilisez absolument la décharge de traction
du câble qui se trouve sur la poignée d’étrier
afin de le protéger et de décharger la
connexion. Veillez à ce que la tension du
réseau et celle du moteur coïncident et que
le réseau soit protégé par des fusibles de 16
A.

• Installer le sac à poussière sur le tube
d’aspiration

• Le tambour de ponçage doit être
désengagé, si ce n’est pas le cas, établir cet
état en appuyant sur la poignée dans le sens
de la flèche , la roulette s’encliquetant de
façon perceptible.

• Le tambour doit être muni d’un manchon à
poncer qui doit être centré.

La mise en service du TORNADO
sans douille à poncer n’est pas
permise ((l’écartement des lamelles
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en caoutchouc détruit le
revêtement) !

• Mise en marche du moteur
Tourner le levier de commande sur ‘’Start’ et
maintenir dans cette position jusqu’à ce que
le moteur ait atteint la vitesse nominale (pas
de position d’enclenchement !) ensuite,
commuter sur ‘’1’’ – l’interrupteur de position
de fonctionnement ne va que dans le sens
des aiguilles d’une montre,
un passage trop rapide de ‘’Start’’ à ‘’1’’
déclenche les fusibles ou le disjoncteur pour
coupure en charge.

Après le déclenchement du fusible
ou après une autre coupure de
courant, il faut mettre l’interrupteur
sur la position 0.

Poncer

Après obtention de la visite nominale, le levier
du câble Bowden est actionné et ainsi la
roulette libérée. Elle se rabat dans le sens de la
flèche et transmet la pression de ressort au
tambour. Ce faisant, il faut faire en sorte que
par une légère retenue sur la poignée dans le
sens de la flèche ont obtienne un placement du
tambour à la position de ponçage. Un
abaissement brutal entraîne des marques de
broutage.

Réglage de la pression de ponçage……cf.fig
La pression ressort est réglable
individuellement par la poignée moletée Si on
tourne la poignée moletée dans le sens des
aiguilles d’une montre, la pression de ponçage
augmente, sa réduction sera réalisée par une
rotation dans le   sens contraire. La pression de
ponçage requise peut être obtenue de cette
façon pour chaque opération de ponçage.

Contrôle de la tension de la courroie
trapézoïdale…cf. fig.
• . Eteindre la  machine - débrancher la fiche

de secteur.
• retirer la tôle de protection

• Tension correcte des courroies : Liberté de
mouvement de 2 à 3 cm entre les poulies
des courroies

• si besoin est, tendre la courroie.

Elimination des pièces faisant des étincelles
Avant de commencer à travailler, il
faut enlever dans toute la zone de
ponçage, les pièces faisant des
étincelles, les clous seront enfoncé –
risque d’incendie !

Vidage du sac à poussière

Quand le sac à poussière est rempli
au tiers, il faut le vider en utilisant un
masque (accessoire spécial).

Une fois le travail terminé, il faut, en
principe, vider le sac à poussière car
il y a risque d’incendie dû à une
auto-inflammation possible des
particules de ponçage.

Réglage du tambour,

Le constructeur livre le TORNADO avec un
tambour réglé.
Si, en travaillant, il devait y avoir des traces de
ponçage qui permettent de supposer un
ponçage unilatéral du tambour, il faudra régler
la machine à nouveau. Ce qui pourra être
réalisé sur la roue réglable gauche par
l’excentrique.
Pour ce faire, il faudrait que la machine soit
couchée à l’aide du dispositif de transport. Puis,
on desserre l’écrou hexagonal et règle la
fixation de la roue logée par excentrique.
Ensuite la fixation de la roue sera à nouveau
serrée par l’écrou hexagonal, puis on vérifiera
le réglage par un essai de ponçage. Si besoin
est, répéter cette opération plusieurs fois.

Surcharge

Une vitesse rapide de la TORNADO sera évité
car ceci surcharge le moteur et le rendement
de ponçage baisse rapidement. Par ailleurs, sur
le tambour centrifuge, l’adhérence de la bande
de ponçage est réduite, ce qui peut entraîner
un glissement et un décalage latéral de la
bande.

Rallonges

En règle générale, comme rallonges, on
utilisera seulement des conduites en parfait état
(section minimum 3 x 2,5 mm²) avec des fiches
et des accouplements intacts.

Des rallonges trop longues, des
sections de câble trop petites, des
connecteurs encrassés, voire
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défectueux ont pour conséquence de
grandes résistances de transition,
une chute de tension et donc de
grosses pertes de puissance.

 Vibrations

Si des vibrations fortement élevées devaient se
manifester sur TORNADO, il faudra alors
vérifier l’intérieur du tambour au niveau des
dépôts de poussière qu’il faudra éliminer.

Remplacement du tambour

Après avoir enlevé le couvercle, on
desserrera l’écrou hexagonal (filet à
gauche !), ce qui fait que le tambour est
retiré de son logement conique.

Il faut noter que la goupille de retenue livrée en
même temps est emboîtée dans les trous
prévus pour la protection de la poulie des
courroies, du tambour et du coussinet de palier,
ceci permet l’arrêt du tambour et le desserrage
de l’écrou hexagonal est plus facile.
Pour garantir un siège parfait du tambour, il
faudra, lors du remplacement, veiller à ce que
le cône de réception et le filet à gauche soient
sans aucune poussière. Une fois le nouveau
tambour en place, resserrer à fond l’écrou
hexagonal et enlever les outils.

Transport
Utilisation du dispositif de transport
(Accessoires spéciaux)
Le dispositif de transport permet le transport
par une machine polyvalente sur un terrain
irrégulier, des paliers et des escaliers sans
démonter la TORNADO

Montage :
• Mise hors circuit de la machine
• Retirer le connecteur de la prise.
• Les deux croisillons de roues seront placés

dans la poignée de transport et les deux
axes seront vissés à fond dans le sens de
la flèche.

Position de transport :

La TORNADO est soulevée par la poignée en
forme d’étrier et amenée vers l’avant au-
dessus du tambour en position de transport.

Avant d’utiliser le dispositif de
transport, contrôlez le point de
serrage du tube d’aspiration au
niveau de son bon siège et serrez
bien la poignée en étoile
 Bloquez le dispositif de transport
contre un roulement non-voulu lors
du basculement avant et arrière de la
TORNADO.
Ne mettez pas la TORNADO en
marche, le dispositif de transport
étant monté (centre de gravité
décalé) !
Veillez toujours à ce que les
croisillons soient bien vissés.
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Transport sans dispositif

Démontage en 3 sous-groupes
cf. fig

• Tube d’aspiration
Eteindre la  machine - débrancher la fiche
de secteur.
Déverrouiller et retirer l’interrupteur.
Desserrer la vis poignée en étoile et retirer
le tube d’aspiration de la bride de
raccordement.

• Protection avec commande
Retirer la tôle de protection
Desserrer le levier de serrage et dévisser
de la vis sans tête (cf. page ‘’Tension de la
courroie trapézoïdale’’)
retirer la courroie trapézoïdale détendue
Retirer la protection et la commande du
boulon de palier

• Boîtier
Montage après le transport :

Pousser la protection et la commande sur
le boulon de palier
Visser le levier de serrage sur la vis sans
tête (ne pas oublier la rondelle en U)
Poser la courroie trapézoïdale et tendre
Monter l’interrupteur

Entretien et
maintenance

Débranchez le connecteur avant les travaux
de maintenance et d’entretien.
Vérifier régulièrement ainsi qu’avant chaque
première mise en service si tous les raccords
vissés ont un bon siège et si le tambour, le sac
à poussière, la courroie trapézoïdale, les
roulettes  et le rouleau de guidage sont usés.
Assurez un remplacement en temps utile.

Tension de la courroie
trapézoïdale…cf. fig.

• Eteindre la  machine - débrancher la
fiche de secteur.

• Retirer la tôle de protection
• Desserrer le levier de serrage.
• à l’aide de la barre-poignée, tirer vers le

haut tout le sous-groupe de protection avec
commande (la courroie trapézoïdale est
tendue

• Resserrer le levier de serrage dans cette
position

• Contrôler la tension de courroie (de 2 à 3
cm entre les poulies de courroie)

• Installer la tôle de protection.

Remarques d’utilisation du
levier Bowden

après avoir tiré sur le levier, il sera possible de
sélectionner librement sa position dans la plage
de tension sans le desserrer ni le serrer à fond.
si le levier est tiré, il sera possible de le visser
ou dévisser facilement et rapidement en
tournant la vis à six pans creux.

Entrepôt

La TORNADO demande peu de maintenance
et d’entretien.
Tous les paliers sont lubrifiés à vie et ne
demandent aucune maintenance dans des
conditions de service normales.

Aspiration

En vue de garantir une aspiration optimale de
la poussière, il faudra toujours utiliser des sacs
à poussière d’origine. Si l’aspiration poussière
n’est plus très efficace, il faudra vérifier s’il y a
des restes de papier émeri dans le tube
d’aspiration ou dans le ventilateur.  Pour
nettoyer, il faut démonter le tube d’aspiration.
Nous attirons expressément l’attention sur le
fait que, conformément à la loi relative à la
responsabilité du produit, nous n’avons pas à
assumer les dommages causés par nos
appareils dans la mesure où ils sont dus à une
réparation non-conforme ou au remplacement
de pièces non d’origine ou que nous avons
permises et que la réparation n’a pas été
réalisée par un atelier SVA autorisé. Il en va de
même pour les pièces de rechange et les
accessoires.
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Notices de ponçage
Sélection du produit abrasif

Granulation Domaine d’utilisation
P 16 – P 36  Ponçage grossier sur sols vitrifiés

 Ponçage grossier sur sols imprégnés/cirés
P 50 – P 100  Ponçage intermédiaire

P 100 Ponçage de finition pour vitrifier

P 120 Ponçage de finition pour imprégner /cirer ou
ponçage préalable pour finition avec machine à plateau pour
imprégner / cirer

Le choix du bon grain et échelonnements recommandés.

Tâche
Exemples choisis

Ponçage
grossier

Ponçage moyen Ponçage de
finition

avec machine à
plateau Ø 400 mm

Parquet nouvellement posé, vitrification P 60 P 100 Grille P

Parquet nouvellement posé pour
imprégnation huile/cirer

P 60 P 80/P120 Grille P

 Parquet ancien,  parquetage  avec
épaisse couche de vernis pour nouvelle
vitrification

P 24 P 50/P 100 Grille P

 Parquet ancien, parquetage  avec
épaisse couche de vernis pour imprégner

P 24 P 50/P 80/P 120 Grille P

Parquet ancien avec couche mince de
vernis ou imprégnation/cire pour nouvelle
vitrification

P 36 P 60/P 100 Grille P

Parquet ancien avec couche mince de
vernis ou imprégnation/cire pour
imprégner avec huile/ cirer

P 36 P 50/P 80/P 120 Grille P

Parquet préfabriqué, traitement
seulement possible avec ponceuse
parquet fini MONSUN

Sens de ponçage recommandé

3

2

1

1

2

3

1

2

3

L ic h te in fa l l L ic h te in fa ll L ic h te in fa l l
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Autres astuces :

• Poncer à une vitesse raisonnable et à une pression constante
• Poncez en avant et en arrière en décalant à chaque fois votre voie de 10 cm
• Placez toujours les adaptables de ponçage à des endroits peu éclairés de la pièce
• Toujours abaisser le groupe de ponçage avec précaution
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Accessoires spéciaux
N° de réf.

Dispositif de transport 201 6100 00 01
bien approprié à un transport facile de la TORNADO sur
 terrain irrégulier, paliers et escaliers
évite de régler les roulettes déjà ajustées
permet le transport dans les escaliers

Tambour centrifuge 201 5100 00 01

Tambour à boulon de serrage 200 6300 00 00

Câble de rallonge 03227
10m; 3x2,5 mm2

Protège-oreille 00843

Masque P2 00842

Adaptateur protection des personnes DI
00837
Tension nominale 250 V AC tension alternative
Courant nominal 16 A
arrêt tous pôles.

L+N+PE
Surveillance PE
Déclenchement à minimum de tension

TransPad 201 6101 00 00
Support de transport pour ponceuse
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Elimination des défauts
Si, contre toute attente, des dysfonctionnements devaient survenir, vous pourrez éliminer vous-même
les défauts suivants :

Erreur Causes possibles : Elimination

1. Le moteur ne tourne pas pas de courant vérifier l’arrivée de l’électricité
Le fusible du branchement
d’immeuble a déclenché

Vérifier le fusible 16 A
perte de tension trop élevée
-utiliser une conduite de section plus
importante
 (au moins 2,5mm²,maxi.50m)

courroie trapézoïdale trop
tendue

vérifier la tension de la courroie

condensateur du moteur
défectueux

faire vérifier le condensateur
(utiliser exclusivement des pièces de
rechange d’origine !)

2. Position du commutateur
‘’MARCHE’’
    ne tient pas

Tension inférieure à 190 V perte de tension trop élevée
-utiliser une conduite de section plus
importante
 (au moins 2,5mm²,maxi.50m)

3. Le tambour ne fonctionne
pas

Tension de courroie trop faible tendre la courroie trapézoïdale.

4. Aspiration trop faible Tension de courroie trop faible tendre la courroie trapézoïdale
Sac à poussière trop plein Vider le sac à poussière
Ventilateur bouché Démontage du couvercle de palier et

nettoyer
le ventilateur

5. La douille de ponçage
fonctionne d’un seul côté

douille trop grande remplacer la douille de ponçage

tambour usé
à partir d’env. 50% largeur de
lamelle.

remplacer le tambour

6. La machine ponce d’un
seul côté

Réglage du cylindre défectueux Régler le tambour conformément
aux instructions de service

7. Impossible de démonter le
    tambour.

tambour trop serré

pas fait attention au filet à
gauche

desserrer l’écrou du tambour et
continuer à tirer dans la direction, pré-
tendre
Détendre le tambour par des petits
coups sur l’arbre (petit marteau
métallique, dôme en alu) et desserrer
par l’écrou du tambour.
Attention : filet à gauche
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Pos.Nr.Artikel - Nr. Nom d'article Dimensions
1 200 1800 00 00 Tôle de protection
2 200 1200 01 00 Protection
3 194 Clou à encoche à tête demi-ronde DIN 1476-2x5
4 330 Flèche du sens de rotation
5 1484 Sac à poussière
6 873 Vis à tête cylindrique DIN 84-M5x16
7 300 1015 00 00 Porte-câble
8 702 Décharge de traction du câble
9 2823 Interrupteur vitesse de démarrage
10 300 1030 04 00 Plaque d'interrupteur version jusqu'`a 09/04
10 300 1030 04 01 Plaque d'interrupteur version à partir de 09/04
11 301 1015 00 00 Poignée en forme d’étrier, compl.
12 592 Vis à tête cylindrique DIN 912-M8x25
13 126 Rondelle élastique DIN 127-B8
14 2790 Levier de commande
15 2789 Vis de réglage
16 2958 Relais tension nulle
17 2791 Câble Bowden
18 200 1015 00 00 Cornière pour poignée en forme d'étrier
19 200 1000 15 00 Manocontacteur
20 885 Ressort plat DIN 137-B8
21 1155 Connecteur
22 300 1013 00 00 Aspiration
23 1487 Vis à tête cylindrique DIN 912-M8x30
24 300 1600 00 00 Tube d aspiration
25 2714 Vis poignée en étoile
26 300 1400 15 00 Entretoise 8,1x20x14,5
27 201 1019 00 00 Bride de raccordement
28 870 Vis à tête cylindrique DIN 912-M6x25
29 125 Rondelle élastique DIN 127-B6
30 201 1600 00 00 Palier galet de direction    composé des pos. 31 à 51
31 200 1620 00 00 Poignée moletée
32 873 Vis à tête cylindrique DIN 84-M5x16
33 200 1600 05 00 Bride filetée
34 201 1600 02 00 Plaque de serrage
35 1095 Ressort de pression
36 201 1610 00 01 Palier roulettes
37 897 Goupille filetée DIN 417-M8x30
38 900 Ecrou six-pans DIN 439-BM8
39 201 1600 01 00 Douille de guidage
41 3487 Roulette
42 200 1600 06 00 Boulon enclencheur
43 808 Ressort de pression
44 200 1600 07 00 Douille filetée
45 610 Ecrou six-pans DIN 985-M8
46 200 1600 08 01 Levier de réglage
47 200 1600 13 00 Vis d’arrêt
48 1308 Ecrou six-pans DIN 980-VM6
49 130 Ressort plat DIN 137-B6
50 899 Goupille cylindrique DIN 7-6m6x70
51 1224 Appui pour câble Bowden
52 820 Poignée
53 813 Levier de serrage réglable
54 412 Rondelle DIN 9021-B10,5
55 1856 Tampon
57 814 Courroie trapézoïdale étroite 13x1007
58 200 1500 00 00 Couvercle de palier compl.    composé des pos. 65 à 74
59 871 Vis à tête cylindrique DIN 912-M6x20
60 1110 Vis à tête conique DIN 963-M4x8
61 200 1012 01 00 Tôle de fond
63 200 1000 06 01 Boulon de palier
65 200 1510 00 00 Roue à ailettes avec couvercle
66 484 Circlip DIN 471-14x1
67 128 Clavette DIN 6885-A5x5x20
68 488 Circlip DIN 472-32x1,2
69 3735 Roulement rainuré à billes DIN 625-6002-2RS
70 200 1500 05 00 Arbre pour roue à ailettes
71 890 Roulement rainuré à billes DIN 625- 6203-2RS
72 892 Circlip DIN 472-40x1,75
73 200 1500 04 01 Poulie de courroie pour ventilateur
74 200 1520 00 00 Chapeau de palier
75 476 Vis à tête conique DIN 936-M5x12
76 455 Ecrou six-pans DIN 934-M5
77 129 Ressort plat DIN 137-B5
78 300 1025 00 00 Arrêt d’interrupteur, compl.
79 200 1023 00 00 Câble de raccord
80 300 1031 00 00 Câble d'alimentation
82 200 1000 03 01 Poulie de courroie pour moteur
83 2154 Rondelle
84 592 Vis à tête cylindrique DIN 912-M8x25
85 875 Vis six-pans DIN 933-M8x25
87 300 1430 00 01 Rouleau de guidage, compl. y compris. palier  et circlip
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88 200 1000 19 01 Douille d'écartement 8x12x19mm
89 32 Vis à tête plate DIN 923-M6x25
90 130 Ressort plat DIN 137-B6
91 487 Circlip DIN 471-28x1,5
92 200 1000 02 02 Poulie de courroie pour tambour
93 77 Clavette DIN 6885-A8x7x20
94 200 1300 00 01 Coussinet de palier, intégral   composé des pos. 95 à 98
95 887 Roulement rainuré à billes DIN 625-6206-2RS
96 489 Circlip DIN 472-62x2
97 200 1310 01 01 Coussinet
98 200 1300 02 01 Arbre de tambour
101 200 1000 27 00 Roue
102 1229 Vis six-pans DIN 931-M8x55
103 885 Ressort plat DIN 137-B8
104 200 1000 04 01 Boulon de roue
105 881 Ecrou six-pans DIN 934-M16x1,5
106 1657 Ecrou six-pans DIN 980 - VM8
107 878 Boulon à tête bombée DIN 603-M8x20
108 201 1011 00 00 Poignée de transport
109 3534 Rondelle A 8,4 - DIN 9021
110 200 1000 05 00 Fixation de roue
111 201 5100 00 01 bzw.      201 5100 00 02Tambour centrifuge, compl. neuf    composé des pos. 112 à 115200 x 551                                 200 x 560
112 201 5110 00 01 bzw.               201 5110 00 02Tambour centrifuge neuf…………………sans écrou ni rondelle200 x 551                                 200 x 560
113 555 Ecrou six-pans M22x1,5 à gauche
114 200 5100 03 00 Rondelle
115 1232 Vis à tête cylindrique DIN 912-M6x16
116 886 Goupille cylindrique cannelée DIN 1473-4x16
117 200 1014 00 00 Couvercle terminal
118 200 1013 00 00 Pièce d’aspiration
119 872 Vis à tête cylindrique DIN 84-M6x10
120 421 Rondelle DIN 125-6,4
121 200 1000 08 01 Guidage de butée
122 1308 Ecrou six-pans DIN 980-VM6
123 880 Vis à tête plate DIN 923-M6x12
124 200 1000 12 01 Roue entretoise
125 200 1000 24 00 Fermeture à genouillère
126 691 Vis à tête cylindrique bombée DIN 7985 - M4x8
127 194 Clou à encoche à tête demi-ronde DIN 1476-2x5
128 1276 Clip de câble
129 1850 Moteur monophasé, complet.    composé des pos. 150 à 162
131 200 1017 00 00 Bras de câble
150 1542 Bride
151 1546 Palier avant
152 3095 Corps avec stator
153 1550 Connecteur dans le corps
154 1544 Rotor avec arbre
155 1547 Palier arrière
156 1300 Couvercle palier arrière
157 1548 Segment de piston
158 1545 Roue du ventilateur
159 1543 Recouvrement de ventilateur
160 1551 Barre de traction
161 1859 Carter de condensateur
162 3012 Condensateur 60 mF
169 201 6100 00 01 Dispositif de transport, compl.     composé des pos. 170 à 173
170 201 6100 01 01 Axe, court
171 201 6100 02 00 Axe, long
172 545 Croisillon de roue
173 585 Fixation rapide
179 200 4100 00 02 Trousse à outils, compl.     composée des pos. 180 à 190
180 200 4000 02 00 Goupille de retenue
181 200 4000 03 00 Broche
182 1257 Clé six pans mâle à poignée 4mm
183 848 Clé six pans mâle à poignée 5mm
184 847 Clé six pans mâle à poignée 6mm
185 441 Clé à fourche 32mm
186 1233 Clé plate à une fourche 10mm
187 849 Clé plate à une fourche 17mm
188 850 Clé plate à une fourche 24mm
190 835 Trousse à outils
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