
Manuel utilisation malaxeur
LTE M1800

Placez les outils de mélange M14 sur l’arbre de sortie
Tenir le méplat avec la clé 22 puis serrer avec la clé de 24. L’outil est correctement monté sur le 
malaxeur

 II- Démarrage
Appuyez d’abord sur le bouton de sécurtié, puis appuyez simultanément sur l’interrupteur de dé-
marrage.
Garder le bouton d’alimentation enfoncé durant l’utilisation
Fonctionnement du régulateur de vitesse:
 - Allumez d’abord l’interrupteur d’alimentation, puis tournez l’interrupteur du régulateur 
qui se trouve dans la poignée gauche pour obtenir la vitesse dont vous avez besoin

 III- Arrêt
Lâchez le bouton d’alimentation pour arrêter la machine.

6°) Entretien

Un entretien correct de la machine peut prolonger sa durée de vie. L’interrupteur de poignée doit 
toujours rester en bon état et bien entretenu. Les outils de mélange doivent être nettoyés lorsque 
l’opération est terminée. Normalement l’eau peut bien nettoyer les outils de mélange. L’aération du 
carter du moteur ne doit pas être couverte lorsque la machine est en fonctionnement, il ne doit pas 
y avoir de matériaux inflammables dans la machine qui pénéttre dans le malaxeur. L’aération doit 
souvent être nettoyée. Le charbon doit être vérifiée et l’entretien fait lorsque la machine perd sa 
puissance, veuillez changer le charbon à temps s’il est usé. 

Débranchez le malxeur et dévissez les caches 
noirs sur le coté de la machine

Retirez le charbon, remplacez le  
charbon
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Lire le manuel d’utilisation avant utilisation.

1°) Présentation du malaxeur
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1°) Pale de mélange
2°) Tige
3°) Arbre pour outil M14
4°) Carter de protection
5°) Moteur
6°) Cable d’alimentation
7°) Bouton d’alimentation
8°) Bouton de sécurité
9°) Régulateur de vitesse

3°) Utilisation

Le malaxeur LTE est un appareil électrique, qui est équipé d’un seul outil de mélange. Il est utilisé 
pour mélanger les matériaux de construction et les matériaux chimiques. Il mélange rapidement et 
complètement tous types de matériaux souples.

4°) Précautions d’emploi

Veuillez respecter les avertissements et consignes de sécurité suivantes:

- Sécuriser la zone de travail.
- Faire fonctionner la machine dans un lieu de travail approprié.
- Éloigner les autres personnes de l’espace de travail.
- Tenir éloigner de l’humidité.
- Travailler dans une zone propre et bien éclairée.
- Vérifier que la source d’alimentation / tension est la même que celle indiquée sur l’étiquette de la machine.
- Ne pas surcharger la machine.
- Ne pas tirer le câble pour déconnecter le malaxer. 
- Vérifier que le câble n’est pas griffer, entamer, défectueux.
- Débranchez le malaxeur en cas de non-utilisation, entretien ou changmenet de l’outil de mélange.
- N’utilisez pas de solvants pour nettoyer les outils. 
- N’installez pas et n’utilisez pas la machine dans des circonstances inflammables et explosives.
- Ne démarrez pas le mélangeur tant que l’outil de mélange n’est pas dans le récipient de mélange.
- Ne retirez pas la pale du malaxer tant que la machine n’est pas arrêtée. 
- Ne pas toucher le récipient du malaxer lorsque la machine est en marche.
- Ne pas démarrer la machine lorsque le matériau séché est dans le récipient ou coller au récipient.
- Le malaxer est a manipuler avec soin.
- Veuillez porter des lunettes et un casque antibruit lors de l’utilisation de la machine.
- N’utilisez que des pièces de rechange d’origine pour l’entretien de la machine.

5°) Mise en route

 I - Montage de la pale
Sortez les deux parties de l’outils du malaxeur du carton

Vissez les 2 parties et utilisez la clé pour serrer

2°) Garantie
En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter votre agence directement. Toute tentative de réparation ou 
mauvais traitement détectable annulera toute réclamation en vertu de cette garantie. Veuillez utiliser la boîte de 
transport d’origine pour toute expédition. 
Ce produit est garanti par LTE envers l’acheteur initial, contre tout défaut de matériau et de fabrication en usage 
normal pendant une période de 1 an à compter de la date d’achat.

97

8


