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DECLARATION DE CONFORMITE CE 
suivant l’Annexe II – sub. A de la Directive 2006/42/EC 

 
 
 
 
BLASTRAC B.V. 
Utrechthaven 12          
NL - 3433 PN NIEUWEGEIN 
Tel: 0031 (0)30 601 88 66 
Fax: 0031 (0)30 601 83 33 
Info@Blastrac.nl 
Pays-Bas 
 
 
 
Nous déclarons, sous notre pleine et entière responsabilité, que la machine mentionnée ci-dessous est 
conforme aux normes d’Hygiène et de Sécurité figurant dans la Directive Européenne relative à la Sécurité des 
Machines. 
 
 
En cas de modifications apportées à la machine sans notre autorisation écrite préalable, la présente déclaration 
perd toute sa validité. 
 
      
 
Modèle :  BLASTRAC  BS-110 XXX  N° de série : xxxxB 
 
 
 
 

1. remplit les conditions figurant dans  
 

• la Directive relative aux Machines (Directive 2006/42/EC) ;   
• la Directive Basse Tension (Directive 2006/95/EC, amendée) ;  
• la Directive EMC (2004/108/EC, amendée) ; 

 
2. correspond aux standards harmonisés suivants: 

 
• NEN-EN-ISO  12100 :2010 
• NEN-EN-IEC   60204-1 :2006/C11 :2010 

       
 
  
 
 
Fait à Nieuwegein, le 17-11-2015 
 

 
 

 
 
 

 
 

Directeur Général 
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1. Introduction 
  
Il est important que toutes les personnes travaillant avec la machine ou en assurant la maintenance aient lu 
attentivement le présent manuel et l’aient parfaitement assimilé. En cas de vente de la machine, merci de 
transmettre ce manuel au nouvel acheteur. 
Placez ce manuel à proximité de la machine, de façon à ce qu’il soit consultable à tout moment. 
Cette machine est conçue pour être utilisée par des professionnels. Seul du personnel autorisé et dûment 
formé peut utiliser cette machine. Cette machine n’est pas prévue pour être utilisée par des personnes (y 
compris des enfants) ayant une capacité physique, des aptitudes sensitives ou mentales réduites, ou n’ayant 
pas suffisamment d’expérience ou de connaissances. Blastrac BV offre une formation à l’utilisation du 
matériel afin de familiariser les opérateurs et le personnel de maintenance à tous les éléments de la machine. 
 

2. Description de la machine  
 
La Décolleuse Blastrac BS-110 est idéalement adaptée aux applications réalisées sur petites et moyennes 
surfaces. La machine dispose d’un entraînement électrique puissant qu’il est très facile de manipuler. La 
machine dispose des fonctions Marche Avant, Marche Arrière et Contrôle de la vitesse.  
 
Principaux atouts de la BS-110 : 
 
 - Machine dotée d’un entraînement électrique assuré par deux moteurs électriques. 
 - Fonctions Marche Avant et Marche Arrière. 
 - Contrôle de vitesse standard. 
 - Machine conviviale pour l’utilisateur et respectueuse de l’environnement. 

- Niveau sonore très bas, facilité d’utilisation et faibles vibrations. 
 - Très haut rendement. 
 - Position de la poignée réglable. 
 - Poignées absorbant les chocs. 
 - Grattoirs de roues prévus en standard. 
 - Petit équipement compact, donc facile à transporter. 
 - Contrepoids facilement démontables. 
 - Matériel haute performance, ne nécessitant pratiquement pas de maintenance. 
 - Roue de transport prévue en standard sur la machine. 
 - Poignée de levage à l’avant de la machine et œillet de levage en partie médiane de la machine. 

 
 
 
 

 

3
.  

 

 

 

 

 

1 Support outil/lame 

2 Ecrous M12, à desserrer pour retirer les 
contrepoids 

3 Roue de transport  

4 Sélecteur de commande/fonction 

5 Contrôle de la vitesse 

6 Levier de réglage de la poignée de 
commande 

7 Poignée absorbant les chocs 

8 Montage de la poignée pour travail en 
mode précis 

9 Levier d’entraînement pour travail en 
mode précis 

10 Œillet de levage 

11 Roue d’entraînement avec goupille à 
enlèvement rapide 

12 Trou d’insertion goupille pour mettre 
poignée en position transport  
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3. Consignes générales de sécurité 
 
ATTENTION ! 
Veuillez lire tous les avertissements et les consignes de sécurité. Ne pas respecter les avertissements 
et consignes peut potentiellement entraîner un choc électrique, un incendie, des explosions et/ou des 
blessures graves.  
Seul du personnel autorisé et dûment formé peut utiliser cette machine. 

3.1 Sécurité de la zone de travail 
a) Ne jamais utiliser la machine sous la pluie, dans des endroits humides ou mouillés.  
b) Eviter tous les environnements potentiellement dangereux : ne travaillez pas en présence 

d’atmosphères explosives, de liquides, gaz ou poussières inflammables. Retirez tous les matériaux ou 
débris susceptibles de produire des étincelles. 

c) Assurez-vous qu’il y a une lumière ambiante suffisante dans la zone de travail. Les zones encombrées ou 
sombres sont propices aux accidents. 

d) Assurez-vous que les enfants, spectateurs ou assistants sont suffisamment éloignées de la machine 
durant son utilisation. La plupart d’entre eux ne sont pas en mesure d’anticiper les dangers potentiels de 
la machine. Les distractions peuvent vous amener à perdre le contrôle de la machine.  

e) Dans les endroits publics, sécurisez la zone de travail tout autour de la machine en définissant un 
périmètre de sécurité autour de la machine. Utilisez une bande de sécurité rouge et blanche et, si 
nécessaire, un panneau signalant le danger autour de la zone de travail. 

f) Les personnes n’utilisant pas la machine ne sont pas autorisées à rester dans son périmètre et doivent se 
placer à au moins 5 mètres de celle-ci. 

g) Ne jamais utiliser la machine si la surface à traiter n’est pas parfaitement désencombrée et s’il peut y 
avoir un risque de trébucher ou de buter sur quelque chose. 

h) Assurez-vous que rien ne traîne sur la surface à traiter. 
i) Retirez de la surface tous les renforts acier ou autres objets protubérants afin de prévenir tout dommage 

sur la machine. 
j) ATTENTION ! Assurez-vous que la surface à traiter ne comporte pas de matériaux dangereux 

tels que :  - poussières ou substances combustibles ou explosives, 
- substances cancérigènes ou pathogènes. 

3.2 Sécurité électrique 
a) Pour prolonger le câble principal, n’utilisez que des câbles d’extension agréés et marqués  en fonction de 

la consommation moyenne de la machine. N’utilisez jamais de rallonges ou câbles endommagés. 
b) Les câbles électriques doivent être entièrement déroulés de leurs bobines. 
c) Aucun dommage sur les câbles électriques et/ou les divers composants électriques ne doit être toléré. 
d) Le voltage figurant sur la plaque d’identification doit correspondre à la puissance qui est alimentée. 
e) Utiliser un raccordement électrique munie d’une masse et un disjoncteur coupe-circuit. 
f) Maintenez la machine dans son état d’origine. Elle doit toujours être équipée d’une mise à la 

terre ; ne changez jamais cela et utilisez des câbles et prises avec mise à la terre. 
g) Inspectez et testez régulièrement les composants électriques. Ceux-ci doivent répondre aux spécifications 

figurant dans la norme harmonisée EN60204-1. 
h) Faites systématiquement appel à un électricien qualifié ou à votre distributeur pour toutes questions 

relatives à la sécurité des composants électriques. 
i) Toute intervention sur du matériel électrique ou opérationnel doit être effectuée par un électricien qualifié 

ou des personnes dûment formées, sous le contrôle et la supervision d’un électricien qualifié, ainsi que 
dans le respect de la législation en vigueur en matière d’ingénierie électrique. 

j) Ne tirez pas trop sur le cordon secteur. N’utilisez jamais ce cordon pour porter, tirer ou débrancher la 
machine. Evitez lui tout contact avec de la chaleur, de l’huile, des angles aiguisés ou des pièces en 
mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique. 

k) Faites attention à la présence d’eau sur la surface à traiter. Les câbles électriques ne doivent pas entrer 
en contact avec de l’eau. 

l) Avant de raccorder l’alimentation, l’interrupteur principal de la machine doit être placé en position “0”. 
m) En cas d’arrêt prolongé de la machine, débranchez l’alimentation principale. 
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3.3 Sécurité du personnel 
a) Portez systématiquement l’Equipement de Protection du Personnel lorsque vous travaillez avec 

ou autour de la machine ! 
- Masque anti-poussière Classe FFP2 ou supérieure  
- Casque antibruit   
- Lunettes de sécurité avec protection latérale 
- Gants de protection anti-coupures et amortissant les vibrations  
- Chaussures de sécurité. 

b) Portez systématiquement des vêtements de protection près du corps. Ne portez pas de vêtements amples 
ou de bijoux. Attachez vos cheveux et tenez vos vêtements et gants éloignés des pièces en mouvement. 

c) Restez vigilant, attentif à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez la machine. 
d) En cas de blessure, demandez immédiatement l’avis médical d’un professionnel. 
 

3.4 Sécurité générale de la machine 
a) Les dispositifs de sécurité et dispositifs opérationnels doivent être fonctionnels. 
b) Aucun boulon, écrou ou autres dispositifs de serrage ne doit être desserré. 
c) N’utilisez jamais la machine si toutes les protections ou dispositifs de sécurité ne sont pas en place. 
d) Ne changez jamais quoi que ce soit sur les dispositifs de sécurité de la machine ! 
e) La machine, et plus particulièrement ses poignées antidérapantes, doivent être exemptes de 

graisses/huiles et doit être parfaitement sèche. 
f) N’ouvrez pas ou ne retirez pas les protections prévues lorsque les moteurs sont en marche. 
g) Ne débranchez pas l’alimentation en tirant sur le câble, mais au niveau du raccordement/de la prise. 
h) Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié Blastrac, ceci représente la 

garantie d’une machine sûre et fiable.  
i) N’utilisez que des pièces de rechange et lames de coupe certifiées d’origine Blastrac ; ceci vous garantira 

une performance optimale. 
j) Seules les pièces certifiées d’origine Blastrac répondent aux caractéristiques et à la qualité préconisées 

par le constructeur. En cas de manquement à cette règle, Blastrac BV ne peut garantir la sécurité de la 
machine. Les références des pièces figurent dans le Manuel d’Entretien. 

 

3.5 Sécurité au niveau de la maintenance  
a) Avant de démarrer des travaux d’inspection ou des réparations sur la machine, débranchez 

l’alimentation principale. 
b) Attendez l’arrêt complet de toutes les pièces avant de commencer une inspection, des réglages et/ou des 

travaux de maintenance. 
c) Avant tout travail de maintenance, bloquez la machine en position stable. 
d) Des pannes dues à une maintenance inappropriée ou mal faite peuvent engendrer des coûts de 

réparation très élevés et de longues périodes d’immobilisation de la machine. Une maintenance 
régulière est donc impérative. 

e) La sécurité opérationnelle et la durée de vie de la machine dépendent, entre autres, d’une maintenance 
appropriée. 

f) Afin de prévenir toute usure prématurée, veillez à maintenir au maximum la machine exempte de 
poussière. Pour cette raison, nettoyez la machine régulièrement avec un aspirateur et des matériaux non-
dégradants. N’utilisez jamais d’eau sous pression pour nettoyer la machine. 

g) Il est conseillé de tenir en stock toutes les pièces de rechange ou consommables ne pouvant être fournis 
rapidement. En règle générale, les périodes d’arrêt de la production sont beaucoup plus coûteuses que la 
tenue en stock des pièces correspondantes. 

 

3.6 Sécurité lors du transport 
a) Faites attention à l’environnement et au niveau sur lequel la machine est utilisée. Ne grimpez pas de 

colline, ne descendez pas de plan incliné ; cela pourrait faire basculer la machine. 
b) Le poids de la BS-110 est de 170 kg, contrepoids inclus. Pour soulever la machine, utilisez de préférence 

les dispositifs adaptés tels que le treuil ou la grue. Utilisez également les points de fixation prévus pour 
soulever la machine. 

c) Ne soulevez jamais la machine lorsqu’un outil est installé ! Cet outil aiguisé peut être 
extrêmement dangereux ! 

d) Pour assurer le transport, calez les roues et maintenez la poignée de commande en position neutre. 
e) N’abandonnez jamais la machine non sécurisée sur des chantiers. 
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f) Garez systématiquement la machine sur une surface horizontale plate et nivelée. 
g) Stockez la machine, propre et sèche, dans un local exempt d’humidité. Protégez le moteur électrique 

contre la moisissure, la chaleur, la poussière et les chocs. 
h) N’utilisez jamais la machine pour soulever des personnes ou des objets. 
i) Avant chaque utilisation, vérifiez que les points de levage et les soudures ne présentent aucune 

déformation, dommage, cassure, corrosion et usure. 
j) Lorsque vous soulevez la machine du sol, faites-le en utilisant la vitesse de levage la plus basse. Les 

câbles doivent d’abord se tendre à cette vitesse ; ils ne doivent pas être détendus lorsque la machine est 
soulevée du sol. 

k) Durant l’élévation, assurez-vous d’être à une distance de sécurité suffisante de la machine et d’avoir un 
point de vue optimale sur la machine et l’environnement de travail. 

l) Ne vous tenez jamais juste en-dessous de la machine. 
m) Lorsque vous transportez la machine, faites en sorte de ne pas causer de dommage résultant d’usages de  

force ou de chargements/déchargements incorrectes. 
n) Les points de levage peuvent également être utilisés pour fixer la machine sur une palette ou durant le 

transport. 
o) Lorsque les roues sont en mode “désengagement”, ne jamais charger ou décharger la machine sur une 

rampe inclinée. Si vous le faisiez, la machine pourrait s’emballer, subir des dommages, ou endommager le 
site ou encore provoquer de sérieuses blessures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne jamais soulever la machine si un outil est installé ! Cet outil aiguisé peut être 
extrêmement dangereux ! 
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Soulevez la machine sans les outils montés 
dessus. Assurez-vous que les pinces en 
caoutchoucs des roues de transports sont 
bien fixés. Soulevez seulement avec les 
points de levage. 
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3.7 Marquages apposés sur la machine 
 
 L’autocollant ci-dessous est apposé sur la machine. Ces symboles signifient : 
 
 

 
 

• Danger ! Tension dangereuse dans le moteur même quand le circuit intégré est désactivé. 
Déconnecter l’alimentation principale avant l’entretien du moteur, le système de contrôle ou 

les ailettes associées. 
 
 

 
• Point de fixation pour le levage 

 
 

 
 
 

 Port obligatoire d’un masque anti-poussière de Classe FFP2 ou supérieure 
 
 

 Casque anti-bruit obligatoire 
 
 
 

 Lunettes de sécurité avec protection latérale obligatoires 
 
 
 

 Marquage CE sur cette machine 
 
 

 Port de gants de protection 
 
 
 

 Chaussures de sécurité obligatoires 
 
 

 Nécessité de consulter le manuel avant d’utiliser la machine 
 
 
 

 
 
Nom, adresse, téléphone, numéro de fax, 
Adresse Email et site web 
 
Le type de machine 

Le poids net de la machine en kg  

Marquage CE 

L’année de fabrication 

Le numéro de série de la machine  
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4. Démarrage initial  
 
 
Avant d’utiliser la machine, il est primordial de l’inspecter quotidiennement. 
Il est interdit d’utiliser la machine si la sécurité de celle-ci ne répond pas aux points à vérifier ci-dessous. 

4.1 Points à vérifier au niveau de : 

La sécurité électrique 
 Pour prolonger le câble principal, n’utiliser que des câbles d’extension agréés et marqués CE, 

correspondant à la puissance totale de la machine. 
 Les câbles électriques doivent être entièrement déroulés de leurs tourets. 
 Ne tolérez aucun dommage sur les câbles électriques. 
 N’utilisez qu’une alimentation électrique dotée d’une mise à la terre. 

La sécurité de la machine 
Vérifiez si : 

 Les dispositifs de sécurité et opérationnels fonctionnent correctement. 
 Il n’y a ni boulon ni écrou desserré. 
 Les composants électriques ne sont pas endommagés. 

 
 

4.2 Engagement et désengagement de la roue directrice 
 
Les roues directrices sont engagées grâce aux goupilles à enlèvement rapide. Pour un 
transport facile, retirez-les manuellement. Alignez le manchon et le trou de la roue 
afin d’insérer la goupille comme suit :   
 
 
1 : Couchez la machine vers l’arrière sur la poignée de direction. (Photo 1) 
2 : Tournez les roues pour aligner les trous. (Photo 2) 
3 : Insérez la goupille de déverrouillage rapide. (Photo 3) 
4 : Répétez les étapes 2 et 3 sur l’autre roue.  
 
 
 
 
Mode de désengagement (Photo 2) 
Quand les roues sont en mode « désengagement », la machine peut s’emballer même 
si celle-ci n’est pas sous tension. 
 
Mode engagement (Photo 3) 
Quand les roues sont en mode engagement, celles-ci sont sûres avec les goupilles à 
enlèvement rapide.   
Le roues entraineront donc un fonctionnement autotracté au niveau du moteur. 

 
Ne jamais charger ou décharger la machine sur une rampe ou sur une surface inclinée 
quand les roues sont déclenchées. L’échec de ce type de tentative risque de provoquer 
un départ inattendu de la machine, des dégâts de surface ou encore de graves blessures. 
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4.3 Roue dédiée au transport 
 
La roue dédiée au transport facilite le déplacement de la machine et évite d’endommager le 
sol. Débranchez la machine de la prise d’alimentation. 
 
1 : Allongez la machine vers l’arrière sur sa poignée de direction. (Photo 1) 
2 : Assurez-vous que les outils coupants sont retirés 
 
 
ATTENTION ! Retirez la lame/l’outil avant de faire tourner la 
roue dédiée au transport. Cet outil peut être très aiguisé ! 
 
 
 
Desserrez les deux fixations caoutchouc et faites tourner la poignée vers l’avant. 
 
Observez la position correcte de la main. 
 
Sécurisez la poignée en insérant 2 goupilles à enlèvement rapide (à droite et à gauche). 
 
Retirez les deux goupilles à enlèvement rapide des roues. 
La machine est maintenant prête à être déplacée 
manuellement 
 
 
 
 
 
Attention ! Assurez-vous que personne n’à ses pieds sous les roues. Portez des chaussures de sécurité quand 
vous conduisez la machine ou que vous vous trouvez sur la zone de travail. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Attention !  
Outils coupants ! 

Position correcte de la main 

Insérez les goupilles de enlèvement 
rapide. 
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5. Fonctionnement 
 
 
 

5.1 Commandes électriques 
 
Le sélecteur (1) se situe sur la partie supérieure 
de la machine. Si vous le placez en position 1, 
cela active les moteurs d’entraînement et la 
machine est prête à avancer grâce aux leviers 
de commande (3 & 4). La vitesse 
d’entraînement peut être réglée grâce à la 
commande vitesse d’entraînement (2).  
 
Utilisez le bouton droit (3) pour avancer et le 
bouton gauche (4) pour reculer.  
 
Si vous placez le sélecteur en position 2, vous 
activez le moteur vibratoire. Si vous placez le 
sélecteur en position 0, vous arrêtez toutes les fonctions.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Réglage de la hauteur de la poignée 
 
Afin de trouver une position de travail confortable, il est possible de régler la hauteur de la poignée. Pour cela, 
desserrez les fixations (1). 
 

Utiliser levier de 
contrôle (4) pour 
faire reculer 

Selecteur de commandes (1) 
Fonctions: 
0 – OFF 
1 – Moteur de déplacement ON 
2 – Moteur de déplacement et 
vivration ON 

Utiliser levier de 
contrôle (3) pour 
avancer 

Vitesse de déplacement (2) 
 
 
 
Lent   Rapide 
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5.3 Poignée pour travail en angle/travail de précision 
 
Afin de travailler aussi près que possible des murs, il est possible de retirer l’antidérapant placé sur la poignée 
droite. L’antidérapant de la poignée (2) peut être vissé dans le côté opposé de la poignée. L’interrupteur 
interne/levier (1) peut être utilisé pour démarrer le moteur d’entraînement et partir en marche avant. 

 
 

5.4 Lames 

Choix des lames 
Selon le matériau à traiter et le type de sous-couche, le choix d’une lame adaptée en termes de dimensions et 
sa bonne installation affectent la performance de la machine. 
 
- MAINTENEZ VOS LAMES BIEN AIGUISEES. Des lames émoussées réduisent grandement la performance 
de coupe. Procédez à un nouvel aiguisage ou à un remplacement dès que nécessaire. 
- Plus un travail s’avère difficile, plus il faut utiliser une petite lame pour obtenir les meilleurs résultats. 
- Démarrez avec une petite lame, puis augmentez la taille de la lame pour optimiser les passes de coupe. 
- Les petites lames travaillent plus facilement que les lames plus larges. Plus de largeur ne signifie pas mieux 
et plus vite. 
- En général, les petites lames assurent un meilleur nettoyage des surfaces. 
- Normalement, il convient d’avoir une lame biseautée vers le haut pour travailler sur le béton et une lame 
biseautée vers le bas pour travailler sur le bois et les sous-couches tendres. 
 
 
   BISEAUTAGE VERS LE HAUT    BISEAUTAGE VERS LE BAS OU LAMES  
   POUR SURFACES BETON     SABOT/PATIN POUR LES SURFACES BOIS 
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• Assurez-vous que votre zone de travail est propre et exempte de tous débris. 
• Après avoir retiré une partie du matériau à traiter, évacuez-le de la zone.  
   Cela permet une performance maximum de la machine et de maintenir la sécurité dans la zone de travail. 
• Portez systématiquement des gants de protection résistants aux coupures lorsque vous manipulez les 
lames/outils. 
• Toutes les personnes se trouvant dans la zone de travail doivent porter des lunettes de protection. 
 

Les différents types de lames 
Lame #1 (Réf. E09533) - 305 x 76 mm, épaisseur 1,5 mm 
Lame auto-aiguisée, biseautée, utilisée pour moquettes, surfaces tendres (PVC, linoleum, caoutchouc) 
 
Lame #2 (Réf. E09510) - 152 x 76 mm, épaisseur 1,5 mm 
Utilisée pour carreaux ou linoleum posés sur surfaces bois, surfaces difficiles (céramique, bois dur, carrelage, 
etc.) 
 
Lame #3 (Réf. E09512) - 254 x 76 mm, épaisseur 1,5 mm 
Utilisée sur moquettes, tuiles ou restes sur surfaces bois ou béton 
 
Lame #4 (Réf. E09502) - 254 x 76 mm, épaisseur 2,5 mm 
Utilisée sur moquette, tuiles, PVC, revêtements épais, bois dur et liège  

 
 
 

                    
Ailettes 
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Il est important de maintenir les « ailettes » bien aiguisées. Elles peuvent être aiguisées de la même manière 
que les autres lames.  
 
Un travail efficace et rapide peut être obtenu si on utilise les bonnes lames et réalise les bons réglages. 
Pendant le travail, la lame peut s’émousser. Dans ce cas, il est nécessaire de l’aiguiser ou de la remplacer.  
Disposer d’une seconde tête de coupe peut être utile et vous permettre d’économiser beaucoup de 
temps et d’argent.  
Lorsque la machine travaille avec le deuxième jeu d’outils, le premier jeu peut être placé en maintenance. 
 
Les différents paramètres de revêtements ou matériaux entraîneront l’utilisation de lames différentes. Par 
exemple, une petite lame est parfaite pour un travail sur surface dure. Mais, lorsque le matériau est tendre, 
vous pouvez utiliser une lame large. La meilleure solution est de démarrer avec une petite lame et, pendant le 
travail, de changer pour une plus large si cela s’avère nécessaire et possible. 
 
La zone de travail doit être maintenue claire/nette. Lorsqu’une partie du matériau a été retiré, évacuez-le de la 
zone dès la première passe. Il est toujours préférable de nettoyer le sol avant de procéder à une seconde 
passe.  Les débris et la poussière peuvent émousser très rapidement la lame. 
 
 
 
 

 
 
Portez systématiquement des gants de protection  
lorsque vous manipulez les lames. 
 
Des lames bien aiguisées peuvent causer de 
sérieuses blessures ! 

 

Remplacement des lames 
 
Des lames émoussées réduisent considérablement la performance de coupe. 
Procédez à un nouvel aiguisage ou au remplacement des lames dès que 
nécessaire.  
 
-Portez systématiquement des gants de protection lorsque vous remplacez 
les lames.  
-Utilisez une clé longue pour maintenir vos mains suffisamment éloignées 
de l’angle de coupe de la lame.  
-Assurez-vous que l’alimentation principale est débranchée de sa source 
lorsque vous changez les lames. 
 
Placez un bloc/une cale (1) sous l’avant de la machine, ou allongez la 
machine vers l’arrière sur sa poignée de direction. 
  
Desserrez les 5 boulons à tête hexagonale et remplacez la lame. Il n’est pas 
nécessaire de retirer les boulons. 
Assurez-vous que la lame est suffisamment bien placée  sous le support de 
lame pour insérer le boulon de sécurité. 
 
 
Ne laissez jamais la machine sans sécurité sur le lieu de travail. 
 
 
Ne changez les lames de la machine que si celle-ci est stable ! 
Quand la machine repose sur un bloc (Photo 1), ou quand elle est allongée 
sur une surface horizontale  et nivelé, comme montré sur la photo 2. 



  

16 
 

 
Ne changez jamais les lames quand la machine est instable, la machine pourrait tomber, comme montré sur la 
photo 3.  
Aiguisage des lames 
 
Toujours porter des gants de protection et des lunettes de sécurité. Il n’est pas nécessaire de retirer 
les boulons. Aiguisez la lame montée sur la machine. Pour cela, utilisez une rectifieuse/ponceuse manuelle. 
Bloquez l’avant de la machine de façon à ce que la lame soit au-dessus du sol. Aiguisez la lame avec un disque 
de 10 cm de diamètre et une granulométrie de 120 ou plus fine.  
 
ATTENTION ! Soyez prudent et assurez-vous que le disque ne touche pas le biseau ou l’angle de la lame.  
 
 

Lame biseautée vers le haut     Lame biseautée vers le bas 
 
 
Quoiqu’il en soit, il est possible de retirer la lame de la machine et de l’aiguiser sur un étau, toujours en 
respectant le même processus que celui décrit sur les figures ci-dessus. 
 

5.5 Démarrage de la machine 
 

• Avant le démarrage le personnel doit être familiarisé avec le règlement de sécurité rédigé dans le 
manuel. 

• Avant d’allumer la machine, assurez-vous que personne ne peut être en danger quand la machine sera 
en route. 

• Les personnes n’utilisant pas la machine ne sont pas autorisées à rester dans la zone dans un 
périmètre de 5m. 

 
1. Le sélecteur doit être en position “0”. 
2. Tournez la commande de vitesse de façon à l’amener dans sa position la plus basse/lente. 
3. Raccordez l’alimentation principale. 
4. Tournez le sélecteur en position “2”. 
5. Engagez vers l’avant ou inversez le sélecteur. 
6. Tournez la commande de vitesse jusqu’à obtention de la vitesse désirée. 
 
La fréquence d’entraînement a été réglée en usine. Ne modifiez donc aucun réglage de cette fréquence.  
Ne bloquez pas la roue d’entraînement dans une position permanente. Si l’opérateur perdait le contrôle de la 
machine ou était déstabilisé, la machine continuerait à fonctionner. 
 
 
La machine doit être débranchée avant d’être à nouveau raccordée à la source d’alimentation. 
 
ATTENTION! S'il y a une panne de courant ou si la machine s'arrête pour quelque raison que ce soit, vite 
repositionner l’interrupteur sur  '0'. 
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Ne laissez jamais la machine quand l’interrupteur est sur la position « 1 » ou « 2 ». Quand  la panne de 
courant est réparée et que la machine est toujours en position « 2 », la machine commencera à vibrer 
automatiquement ! 
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5.6 Les différents types de supports 
Maintenez les lames bien aiguisées ! Tenez votre zone de travail propre et exempte de tous débris. 
Portez systématiquement des lunettes de sécurité et un casque antibruit lorsque vous utilisez la machine. 
 
 
Tuiles, carreaux 
Ne jamais utiliser une lame plus large que la tuile/le carreau à retirer. 
 
Si les matériaux à retirer ne sont pas extraits ou si la machine passe au-dessus des matériaux à enlever, 
réduisez la taille de la lame jusqu’à ce que vous trouviez la taille appropriée ou bien utilisez une portion réduite 
de la lame. 
 
 
Vinyle, caoutchouc, PVC, moquette collée 
Pour un prélèvement propre, ces matériaux doivent être réduits jusqu’à 254 à 305 mm. 
 
Un pré-découpage de la moquette permet de mieux contrôler la machine et de garder plus longtemps des 
lames bien aiguisées. Des lames allant jusqu’à 685 cm de large peuvent être utilisées. Normalement, ce sont 
des lames de 305 mm qui sont utilisées sur la moquette collée, avec sous-couche, ou collée avec du double-
face, de la mousse vinyle, de la mousse en uréthane. Les mousses latex son extraites facilement avec une 
lame de 685 mm. 
 
Des lames auto-aiguisées peuvent être utilisées sur certains matériaux. Une lame de 254 mm est 
recommandée pour ces matériaux, mais il convient de déterminer la meilleure largeur de la lame. 
 
 
Céramique (collée)  
Avant de retirer des carreaux de céramique, ceux-ci doivent avoir été pré-cassés avec un maillet ou un 
marteau large. Sur certains petits blocs de céramique, il n’est pas nécessaire de pré-casser. 
 
Ouvrez une zone assez large pour que la machine ou la lame s’adapte ou démarrez depuis une porte. 
 
Tenez la zone de travail parfaitement propre et veillez à ce que la roue reste bien en contact avec le sol. 
Adoptez une vitesse basse et de petites lames. 
 
Les lames peuvent être décalées de la tête de coupe pour permettre un accès plus facile dans les angles et 
travailler le long des murs. 
 
 
Parquets bois et similaires bois 
Pulvérisez ou retirez tous les clous ou obstacles métalliques afin d’éviter tout dommage sur la lame. 
 
 
Parquets bois collés 
Une lame de 254 mm est recommandée pour les adhésifs réguliers, et une lame de 152 mm pour l’époxy. 
 
Pour un enlèvement correct des surfaces en bois dur (planches solides, planches en laminé, parquets, parquets 
laminés), vous devez faire des entailles de la largeur de la lame. 
 
Ceci se réalise en utilisant une scie circulaire à une profondeur d’environ 99% de l’épaisseur totale. Ne pas 
oublier la sous-couche lorsqu’on travaille sur béton. 
 
Des lignes de coupe tracées à la chaux et correspondant à la largeur de la lame peuvent être placées sur la 
zone de travail. 
 
Les entailles sur les surfaces constituées de vrai parquet ne sont pas nécessaires. Tout viendra en petits 
morceaux. 
Lorsque vous travaillez sur une sous-couche en contre-plaqué, essayez de conduire la machine toujours dans 
le même sens que le grain/planche de bois. Dans la plupart des cas, les lames s’usent. Sur les surfaces en bois 
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dur, telles que les parquets, faites avancer la machine dans le sens du bois ; ne croisez pas le grain ou le fil du 
bois. Le fait de retirer les contrepoids avant aide à traiter toutes les surfaces tendres. 
 
 
Béton 
Lorsque vous travaillez sur une couche de béton et pour obtenir la meilleure performance (en particulier sur 
des restes d’adhésifs), la lame doit être très aiguisée. Moins aiguisée, la lame bénéficie d’une durée de vie 
prolongée. 
 
 
Sols tendres 
Ils requièrent en général une lame peu aiguisée pour obtenir une surface usée. Cependant, une lame plus 
aiguisée peut aussi marcher si les contrepoids sont retirés. 
Faites attention aux joints de dilatation, aux prises et aux obstacles présents au sol. 
 

5.7 Le rainurage 
 
 
 

Quadrillage de la surface 
 
 
 
Lorsque vous retirez de la céramique, du VCT ou VAT, un 
quadrillage de la surface facilitera l’enlèvement.  
En utilisant une lame de 50 à 155 mm de large, creusez des 
sillons de 300 à 600 mm de chaque côté, dans la même 
direction que celle que la machine utilisera pour retirer les 
revêtements.  
La pression maintient les carreaux ensemble.  
Si le quadrillage est utile et si les matériaux s’enlèvent 
facilement, essayez d’utiliser une lame plus large pour 
effectuer le quadrillage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadrillage en échiquier 
 
Pour faciliter l’enlèvement de moquettes et des débris, un quadrillage en échiquier est très utile. En utilisant 
une lame auto-striée/aiguisée aussi large que possible, faites des sillons en croisant la direction prise par la 
machine pour retirer les matériaux. En déplaçant la machine perpendiculairement aux sillons, vous générerez 
des débris plus petits et plus faciles à évacuer. Plutôt que de larges rouleaux de moquettes collants, vous 
aurez des carrés plus petits, pouvant être roulés, palettisés, placés sur un chariot ou enroulés sur leur surface 
collante. Cela facilite l’évacuation des débris et en réduit la quantité.  

Sillons 50 
à 155 mm 

Carreaux 300 
à 600 mm 

Faites avancer la 
machine dans la même 

direction que les 
sillons réalisés 
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Pour plus d’informations ou questions, merci de nous 
contacter sur le site www.Blastrac.eu 
 
 
 

5.8 Enlèvement des contrepoids 
Pour enlever les contrepoids, desserrez les deux écrous M12 placés à l’avant et retirez le capot. Il est alors 
possible de retirer manuellement les contrepoids. Lorsque vous remontez le capot, vérifiez qu’il est bien 
positionné et que les deux écrous ont bien été resserrés.   
Attention ! Le poids est important, demander de l’assistance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sillons doivent être aussi 
larges que possible 

Moquette large de 1200 à 
1800 mm 

Faites avancer la 
machine en croisant 
les directions dans 

lesquelles les sillons 
sont réalisés 
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6. Maintenance 
 
 
Pendant les travaux de maintenance et de réparation, reportez-vous au Chapitre 3 "Sécurité".  
 
Des pannes dues à une maintenance inadaptée ou mal faite peuvent générer des coûts de réparation très 
élevés et de longues périodes d’immobilisation de la machine. Une maintenance régulière est donc 
impérative. De plus, une maintenance appropriée de la machine diminuera la transmission des vibrations aux 
bras des opérateurs. 
 
Une sécurité opérationnelle et une longue durée de vie de la décolleuse dépendent, entre autres facteurs, 
d’une maintenance appropriée. 
 
Le tableau ci-dessous montre les recommandations faites en termes de fréquence, inspection et maintenance, 
par le constructeur et pour une utilisation normale de la décolleuse. 
 
 

Nombre d’heures  
d’utilisation/fréquence Points à inspecter, instructions de maintenance  

12 h après une réparation Vérifiez l’étanchéité de toutes les vis et autres dispositifs de serrage. 

Quotidiennement et avant 
de démarrer le travail 

Vérifiez que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement. 
Vérifiez le fonctionnement du dispositif de courant résiduel.  
Contrôlez l’étanchéité et la bonne fixation des raccordements de 
flexibles. 
Vérifiez que les raccordements électriques sont exempts de sédiments de 
poussière et de tous corps étrangers. 
Contrôlez que les moteurs électriques sont exempts de poussières et autres 
contaminants. 

Une fois par an Révision complète et nettoyage général de la machine, y compris 
remplacement des absorbeurs de chocs. 

 
 
 
Les indications de fréquences sont calculées sur la base d’une utilisation en continu. Lorsque le nombre 
d’heures d’utilisation indiqué n’est pas atteint durant la période correspondante, celle-ci peut être prolongée. 
Cependant, une révision générale doit être faite au moins une fois par an. 
 
Compte-tenu des conditions de travail variées que l’on peut rencontrer, il est possible de programmer la 
fréquence des contrôles d’usure, des inspections et des réparations à effectuer. Il est recommandé de préparer 
votre propre planning d’inspection en fonction des conditions de travail qui vous sont propres et en fonction de 
votre expérience. 
 
Nos spécialistes seront heureux de vous assister et de vous conseiller. 

 

Avant toute réparation sur la décolleuse ou ses mécanismes 
d’entraînement, mettez la machine en position de sécurité, de façon 
à ce qu’elle ne redémarre pas de manière intempestive. Pour cela, 
placez-la en position de sécurité OFF.  

 

Durant vos interventions d’entretien et de maintenance, vous pouvez 
être amenés à réaliser des opérations OEM. 
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Il est également conseillé : 
De stocker la machine, propre et sèche, dans un local sec et exempt de toute humidité. Protégez les moteurs 
électriques contre la moisissure, la chaleur, la poussière et les chocs. 
 
Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié Blastrac, ceci afin de garantir une 
machine sûre et fiable. 
 
Toute garantie sur la machine est annulée si : 

 Des pièces non certifiées d’origine Blastrac ont été utilisées ; 
 Des réparations ont été faites par du personnel autre que du personnel qualifié Blastrac ; 
 Des modifications, transformations ou ajouts ont été faits sans la permission écrite préalable de 

Blastrac BV. 
 
 

6.1 Plaques/grattoirs sur roues 
Maintenez les roues exemptes de poussières/débris. Pour régler les plaques 
grattoirs, débranchez le câble d’alimentation électrique et desserrez les 
boulons. Faites glisser vers le haut le cache-roue, jusqu’à ce qu’il frôle mais 
ne touche pas la surface de la roue. 
Un serrage excessif des plaques grattoirs peut endommager la roue. 
 
 

6.2 Remplacement des absorbeurs de chocs  
Pour remplacer les absorbeurs de chocs, il convient tout d’abord de retirer les contrepoids, comme décrit 
précédemment. Desserrez les 6 boulons du capot inférieur, puis retirez le capot inférieur. Desserrez les cinq 
écrous M10 de la tête de coupe et retirez la tête de coupe. Retirez les cinq grosses rondelles placées sur les 
absorbeurs de chocs. Desserrez les boulons des absorbeurs de chocs en partie haute. Remplacez les 
absorbeurs de chocs par des nouveaux absorbeurs et utilisez du Loctite sur les boulons afin de les sécuriser. 
Remettez les cinq grosses rondelles sur les absorbeurs de chocs. Placez délicatement la tête de coupe sur 
l’arbre. Ne pas utiliser de marteau pour réaliser cette opération ; cela pourrait endommager les roulements. 
Serrez les cinq écrous de la tête de coupe, remontez le capot inférieur et remontez les contrepoids avec le 
capot.  
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6.3 Variateur de fréquence 
 
Attention ! Travailler sur variateur de fréquence par du personnel non qualifié ou le non-respect de 
avertissement peut entrainer des blessures graves et de sérieux dommage du matériel. 
 
Seul le personnel Blastrac qualifié et formé sur la configuration, l’installation, la mise en service , l’utilisation et 
la réparation de la machine, doit effectuer le travail sur le variateur de fréquence. 
 
! Risque d'électrocution. Les condensateurs DC restent chargés pendant 5 minutes après que l'alimentation ait  
été supprimée. Il n'est pas permis d’ouvrir l'équipement jusqu'à 5 minutes après que la mise en tension ait été 
débranchée. 
 
! Mise en garde. Ne pas effectuer un test de tension sur les pièces à l'intérieur de la onduleur. La haute tension 
peut détruire les composants du semi-conducteur. 
S'il y a un problème avec le variateur de fréquence, regardez l’affichage d'erreur, notez le code d'erreur et 
contactez Blastrac. 
N'essayez pas d'ouvrir le variateur de fréquence. 
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7. Spécifications techniques 
 
 

BS-110 

Puissance moteur 
d’entraînement 

0.75 kW 

Puissance moteur 
vibratoire 

0.75 kW 

Vitesse d’entraînement 
Min. / Max. 

Minimum. 2,4 m/mn et jusqu’à 18,5 m/mn 

Applications  Parquet de bois dur / céramiques / linoleum / vinyle / 
moquettes / adhésifs / colles / tuiles / etc… 

Longueur (L) 899 mm 

Largeur (l) 522 mm 

Hauteur (H) 1062 mm 

Hauteur minimum 
poignée de guidage (H1) 

888 mm 

Hauteur maximum 
poignée de guidage (H2) 

1081 mm 

Poids 170 kg 

 
 

Le design et les spécifications peuvent modifiés sans avertissement préalable de la part de Blastrac. 
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7.1 Spécifications en matière de niveau sonore et de vibration  
 
 
Niveau sonore :    63,6 dB(A) 
 
Un casque anti-bruit est recommandé lors de l’utilisation de ce matériel.  
 
 
Niveau de vibration : 
Emission de vibrations transmises aux bras-mains suivant la norme EN 12096 
 
Vibration mesurée   4,6 m/s² 
Incertitude K    1,3 m/s² 
 
Test de vibration / code EN-ISO 20643    
Incertitude K (EN 12096 annexe B) 
 
 
L’exposition aux vibrations transmises aux bras-mains est de 4,6 m/s²  ce qui autorise un travail 
en continu de 9,3 heures par jour.  
Cette valeur étant supérieure à 2,5 m/s², nous recommandons de prendre des mesures pour réduire les 
vibrations transmises aux bras-mains. 
 
 
 
 

 
 
REMARQUE IMPORTANTE : 
Les valeurs indiquées sont mesurées sur des machines neuves. Les niveaux sonore et de vibration varieront en 
fonction des diverses circonstances. Les influences rencontrées dans la zone de travail, telles que travail en 
espace extérieur ou espace intérieur, température ambiante, type de surface à traiter, etc. donneront 
systématiquement des valeurs différentes. 
 
Le niveau déclaré d’émission de vibrations correspond aux applications principales de la machine. Cependant, 
si la machine utilise différents accessoires ou est mal entretenue, le niveau de vibrations peut varier. 
Ces valeurs sont à considérer comme une estimation préliminaire de l’exposition. 
  
Pour une estimation précise du niveau de vibrations, les temps durant lesquels la machine est arrêtée, ou en 
marche mais pas forcément en cours d’utilisation, doivent être pris en considération. Cela peut, de manière 
significative, diminuer le niveau d’exposition sur une période de travail globale. 
 
 
 
 
 
  

Suggestions pour diminuer l’exposition aux vibrations des bras-mains : 
 

- Protégez les mains avec des gants anti-vibration   
  E12000 – Gants anti-vibration  

 
-Arrêtez le moteur vibratoire lorsque vous avancez en marche arrière  
-N’utilisez que des lames bien affûtées  
-Maintenance appropriée de la machine 
-Planning de remplacement des absorbeurs de chocs 
-Conservez la chaleur de vos mains 
-Préparez un planning de travail et un calendrier des périodes d’immobilisation de la machine 
 



  

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège Social 
Blastrac Pays-Bas 

Utrechthaven 12 
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Tel – 0048 627 40 41 50 
Fax – 0048 627 40 41 51 

Info@blastrac.pl 

Blastrac Italie 
S.S. 10 Padana Inferiore, 41 

IT – 29012 Caorso (PC) 
Tel – 0039 0523 81 42 41 
Fax – 0039 0523 81 42 45 

Info@blastrac.it 

   

Blastrac Royaume-Uni 
Unit 2, Outgang Lane, Dinnington 

Sheffield, South Yorkshire 
GB – S25 3QY, England 

Tel – 0044 1909 56 91 18 
Fax – 0044 1909 56 75 70 

Info@blastrac.co.uk 

Blastrac Allemagne 
Richard Byrd Straβe 15 

D – 50829 Köln (Ossendorf) 
Tel – 0049 221 70 90 32 0 

Fax – 0049 221 70 90 32 22 
Info@blastrac.de 

 

Blastrac Espagne 
Calle Copernico, 16 

Nave 2 
E – 28820 Coslada 

Tel – 0034 91 660 10 65 
Fax – 0034 91 672 72 11 

Info@blastrac.com.es 
 

   
Blastrac France (ZI) 

29, Avenue des Temps Modernes 
F – 86360 Chasseneuil du Poitou 

Tel – 0033 549 00 49 20 
Fax – 0033 549 00 49 21 

Info@blastrac.fr 

  

Blastrac Ukraine 
Nezalezhnosti 14, of. 21 

UA – 07400 Brovary 
Tel – 0038 44 222 51 28 
Fax – 0038 44 277 98 29 

Info@blastrac.com.ua 


	Sommaire
	1. Introduction
	2. Description de la machine
	3.
	3. Consignes générales de sécurité
	3.1 Sécurité de la zone de travail
	3.2 Sécurité électrique
	3.3 Sécurité du personnel
	3.4 Sécurité générale de la machine
	3.5 Sécurité au niveau de la maintenance
	3.6 Sécurité lors du transport
	3.7 Marquages apposés sur la machine

	4. Démarrage initial
	4.1 Points à vérifier au niveau de :
	La sécurité électrique
	La sécurité de la machine
	4.2 Engagement et désengagement de la roue directrice
	4.3 Roue dédiée au transport

	5. Fonctionnement
	5.1 Commandes électriques
	5.2 Réglage de la hauteur de la poignée
	5.3 Poignée pour travail en angle/travail de précision
	5.4 Lames
	Choix des lames
	Les différents types de lames
	Remplacement des lames
	5.5 Démarrage de la machine
	5.6 Les différents types de supports
	5.7 Le rainurage
	5.8 Enlèvement des contrepoids

	6. Maintenance
	6.1 Plaques/grattoirs sur roues
	6.2 Remplacement des absorbeurs de chocs

	7. Spécifications techniques
	7.1 Spécifications en matière de niveau sonore et de vibration

	Suggestions pour diminuer l’exposition aux vibrations des bras-mains :

