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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 Branchement électrique

Obligations Avertissements Informations Interdictions

Pour tout intervention sur la machine, veiller à la débrancher du réseau ! Si la machine reste bran-
chée sur le réseau, l’utilisateur et/ou les personnes environnantes peuvent subir des blessures lors des
travaux de maintenance, de remplacement ou de régulation des éléments de la machine.

Garder le câble à distance de la partie inférieure de la machine, pour éviter qu’il n’entre en contact
avec la lame. Garder toujours le câble relevé au-dessus de la machine. Un passage sur le câble ou sa
détérioration par la machine peut provoquer des accidents ou des chocs électriques.

La machine est uniquement adaptée pour les travaux en intérieur. Danger par choc électrique. Ne
pas exposer la machine à de l’eau pluviale ou autre.

Brancher la machine exclusivement sur les valeurs électriques figurant sur la plaque signalétique.
Contrôle avant la mise en service.

Brancher la machine exclusivement sur des câbles et fiches électriques homologués.
Pour l’Europe, utiliser impérativement des câbles électriques de type HAR, désignation HO5VV-3x2,5
mm2, et des prises de type homologué 2P+T16A-250v.. L’utilisation de la machine avec un câble de sec-
tion insuffisante et/ou d’une longueur exagérée peut provoquer des dommages corporels ou matériels.

Faire vérifier les installations électriques, telles que les relais, le circuit de sécurité ou la ligne élec-
trique par un électricien habilité. Un circuit de tension qui claque de façon répétée ou qui est sous-
dimensionné peut présenter un danger mortel par choc électrique.

Il est absolument interdit de travailler avec un câble ou une fiche endommagés. Faire remplacer les
câbles ou les fiches usés par un électricien ou par le personnel de service habilité.

Ne jamais débrancher ou shunter la ligne de terre. L’utilisation de cette machine dans un circuit élec-
trique non mis à la terre peut présenter un risque mortel par choc électrique. Faire intervenir un électrici-
en si la ligne de terre fait défaut ou si tout porte à croire que le circuit électrique ne dispose pas d’une
mise à la terre appropriée.

Ne pas utiliser la machine si le câble est endommagé. Ne pas tirer sur le câble pour déplacer la
machine. L’utilisation de cette machine avec un câble endommagé peut provoquer un choc électrique.

Lire toutes les consignes de sécurité et les respecter. S’assurer que la plaque signalétique, les
symboles de sécurité comme les mentions d’obligation et d’avertissement, les mesures de
précaution et les instructions voulues figurent bien sur la machine
Le non-respect ou la non-prise en compte des symboles apposés sur la machine ou figurants dans le
présent manuel, peut provoquer des blessures graves et/ou des dégâts matériels.
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POWER STRIPPER

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.2 Personnel

Avant la mise en service, l’utilisateur doit être instruit au sujet des modalités d’utilisation de la
machine. Le non-respect des consignes du manuel avant la mise en service, le réglage ou les opérations
de maintenance peut provoquer des dommages corporels ou matériels.

Lire attentivement et respecter l’ensemble des consignes de sécurité. S’assurer que la plaque sig-
nalétique, les mesures de sécurité, les symboles, comme les obligations les avertissements, les
mesures de précaution et les consignes figurent en bonne et due forme sur la machine. Le non-
respect des consignes figurant sur cette machine ou dans le manuel peut provoquer des blessures graves
et/ou des dommages.

Porter impérativement des lunettes de protection, un vêtement de sécurité, un masque anti-pous-
sière et une protection acoustique lors de l’utilisation de la machine. Le décollement peut générer
des bruits de forte intensité, qui à la longue, peuvent endommager l’appareil auditif. Risque de blessures
oculaires ou corporelles en l’absence de vêtements ou de dispositifs de protection. Risque d’inhalation de
poussière qui se propage pendant l’utilisation de la machine.

Veiller à ne pas approcher les mains, les pieds et les parties non ajustées des vêtements des élé-
ments de machine en fonctionnement. Les éléments en fonctionnement peuvent provoquer des bles-
sures et/ou des dommages graves

1.3 Utilisation

UTILISATION SELON LES RÈGLES DE L’ART
Utiliser exclusivement la machine pour l’arrachage des reêtements des sols usagés

Il est interdit d’utiliser la machine dans des locaux exposés à un risque d’explosion ou d’incendie.

TRANSPORT
Utiliser strictement les endroits prévus pour lever la machine.

Il est interdit d’utiliser la machine sur des plans inclinés. Prudence, lors du transport sur des plans inclinés,
car en raison de sa grande force de gravité, la machine peut se mettre à rouler.

STOCKAGE
Après le service, stocker la machine dans des locaux secs et chauffés. Après une utilisation sous basses
températures environnantes, amener la machine en température pendant deux heures, avec de l’utiliser.
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2 INFORMATION PRODUIT

2.1 Descriptif technique

Descriptif:

� Un moteur 2000 watts de construction FLEX robuste et fiable.
� Peut être utilisé à la main ou avec le manche livré avec la machine.
� La mise en marche se fait facilement par simple pression du pied.
� Poignée réglable selon la taille de la personne.
� Manche équipé d’un butoir cautchouc mousse pour une meilleur poussé.

Application:

� La Power Stripper décolle la plupart des revêtements de sols souples ou rigides qui
devront être découpés préalablement en bandes.

� Arrache également les revêtements collés sur sous couche mousse.

Largeur de travail :
210 mm

Dimensions des lames :
210x60x1mm ou
210x130x1 mm

Type d’utilisation:
Pour retirer la plupart des
revêtements PVC, mousse, dalles...

Moteur :
Puissance 2000 watts
Tension 230 volts
Oscillations 6500rpm
Poids 14.4 Kg
Niveau sonore 85db (A)

2.2 Caractéristiques techniques
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2 INFORMATION PRODUIT

2.3 Accessoires standard

- 2 lames de rechange 210 x 60 x 1 mm

- Manche ajustable en hauteur

- Clées plate de 10 et 13

- 3 attaches câble

- Etui de protection de lame cuir

2.4 Accessoires en option

- Longueur 210 mm - largeur 60 mm

- Longueur 210 mm - largeur 130 mm

- Coffret de transport métal

- Support roulettes

- Etui cuir, protection lame
protège les mains ou autres de toute coupure

- Lame téflonnisée dentée
Particulièrement adaptée pour
... la dépose de revêtements avec sous-couches feutre
... feutrines ou à dos jute

Coffret métal

Roulettes de
transport

Etui cuir
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3 INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

3.1 Contrôle

Accessoires standard
Veuillez vous assurez que tous les accessoires sont présent avec la machine.

Branchement électrique
Assurez vous que le câble d’alimentation et le bouton de marche sont en bon état.

Toujours faire réparer les composants électriques par du personnel compétant en la
matière.

3.2 Assemblage du manche

1. Prendre la barre du bas (A) et l’insérez dans la barre (B)
afin qu’elle soit maintenue l’une avec l’autre.

2. Ensuite glissez la barre (C) dans la barre (B)

3. Insérez la barre complète dans l’ergot de la machine
(D) et vissez les deux vis.

4. Ajustez la barre à votre hauteur en réglant la
partie intermédiaire (B).

Le butoir caoutchouc doit pouvoir
toucher votre épaule.

5. Fixer les attaches câbles le long du
manche avec le fil d’alimentation.
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3 INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

3.3 Mise en marche

La POWER STRIPPER est livré prête à l’emploi par simple pression sur l’interrupteur de
marche.

Avant d’utiliser la machine faire une entaille dans le revêtement à l’aide d’un rasoir
janser référence : 139 105 000 correspondant à la largeur de la lame.

Branchez la machine

AVANT D’UTILISEZ LA MACHINE DANS DES BATIMENTS ANCIENS VEUILLEZ
VERIFIER LA STABILITE DE LA DALLE OU CHAPES .

Quand vous travaillez avec la Power Stripper veillez à toujours porté une protection
auditive.

3.4 Ajustement de l’angle de travail

Le choix et le positionnement adéquats de la lame, en fonction du matériau et du type
de plancher sont prépondérants pour le rendement obtenu.

Si l’angle de travail est trop élevé cela entrainera la casse de la lame.

Si l’angle de travail est trop petit, la lame glissera sous le revêtement et ne coupera
pas..

1. Dévissez les 4 vis hexagonales à l’aide de la clée et remplacer la lame.

2. Remettre la nouvelle lame dans la même position.

3. Resserez les 4 vis.

UN RISQUE DE COUPE EXISTE LORS DU REMPLACEMENT DE LA LAME
Toujours porter des gants lors de l’usage de lames usagées et veillez à les stocker de
manière à ce qu’elle ne blesse personne.

3.5 Changement de lames
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4 PIÈCES DE RECHANGE

4.1 Plan éclatée
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Pos. pcc. Order-# Description DIN-Norm
0001 1,00 111 090 081 230 V: Angle Grinder SM 2006 AC without accessories

111 093 081 120V : Angle Grinder SM 2106AC without accessories
0002 2,00 016 800 142 Flat Spring B14 137
0003 2,00 004 614 020 Screw M14x20 933
0004 1,00 111 095 109 Bow-type handle
0005 2,00 111 090 112 Special-Screw M8x16
0006 1,00 004 506 050 Screw M6x50 931
0007 1,00 014 600 062 Washer B6,4 125
0008 1,00 012 300 006 Nut M6 985
0009 1,00 111 095 072 Upper Guide Bar
0010 3,00 111 090 082 Cable Clip
0011 1,00 111 090 111 Middle Part
0012 1,00 111 090 080 Working Handle
0013 1,00 004 506 050 Screw M6 x50 931
0014 1,00 014 600 062 Washer B6,4 125
0015 1,00 012 300 006 Nut M6 985
0016 2,00 006 405 005 Screw M4,2x16 7981
0017 1,00 111 090 073 Lower Guide Bar
0018 1,00 111 090 079 Padded Hanle Top
0019 1,00 111 095 551 Foot operating switch
0020 2,00 008 412 625 Ejot-Screw KB 50x45 WN 1442
0021 1,00 111 095 070 Fastening metal
0022 4,00 016 600 082 Flat spring B8,1 127
0023 4,00 004 608 010 Screw M8x10 933
0024 4,00 111 090 078 Rubber
0025 4,00 004 005 025 Screw M5x25 912
0026 4,00 111 095 080 Distance bush
0027 1,00 111 095 074 Bearing case
0028 1,00 111 090 076 Ball bearing 6006-2RS1
0029 4,00 012 300 006 Nut M6 985
0030 1,00 111 095 069 Cover metal
0031 6,00 016 600 051 Flat spring A5,1 127
0032 6,00 004 005 010 Screw M5x10 912
0033 4,00 016 600 082 Flat Spring B8,1 127
0034 4,00 004 608 010 Screw M8x10 933
0035 1,00 111 095 075 Excentric washer
0036 1,00 111 090 068 Upper base metal
0037 4,00 009 806 016 Screw M6x16 63301
0038 1,00 111 095 095 Front metal piece
0039 1,00 111 080 001 Spare blade 210 x 60 mm
0040 1,00 111 090 101 Safety guard
0041 4,00 012 300 006 Nut M6 985
0042 1,00 111 095 108 Plastic tube
0043 1,00 237 101 020 Cover
0044 2,00 004 610 020 Screw M10x20 933
0045 1,00 111 095 082 Distance Washer 3mm

Spare / Optional Accessories
1,00 111 090 093 Open-end wrench SW10
1,00 111 090 096 Crank box wrench SW10 /SW13
1,00 111 080 001 Spare blade 210 - 60 mm length
1,00 111 080 002 Spare blade 210 - 130 mm length
1,00 111 095 400 Serated Blade
1,00 111 092 000 Leather Pocket for blade
1,00 111 090 200 Carrying case
1,00 111 095 900 Wheels attachment

4 PIÈCES DE RECHANGE

4.2 Liste des pièces détachées



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société Janser GmbH
Maschinen- und Gerätebau
Böblinger Straße 91
71139 Ehningen
GERMANY

confirme que l’appareil désigné ci-après, dans la version commercialisée par
nos soins, satisfait aux exigences de la (des) directive(s) CE mentionnée(s)
ci-dessous.

Type Hand Grinder
Modèle Power Stripper
Article 111 095 000

N° de série ______________________

Année ______________________

La machine est conforme aux directives correspondantes suivantes :

Machinery directive 2006/42/EC
EMC directive 2004/108/EC

in accordance with with following standards

EN 12100-1:2003, EN 12100-2:2003
EN 60745-1
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 55014-1, EN 55014-2

Une documentation technique complète est fournie.

Janser GmbH
Stephanie Ossmann
Tel. +49(0)7034 127159
Fax +49(0)7034 127259
stephanie.ossmann@janser.com

Date, _______________________

Signataire :

Heinrich Serediuk, Technical Dept.


