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Nous vous félicitons d’avoir acheté une perceuse magnétique portable ECO.40S d’Euroboor. Votre 

modèle est conçu pour percer des trous de qualité supérieure de manière rapide et efficace. Au fil 

d’années d’expérience, d’innovation constante et de mise au point, Euroboor s’engage à vous fournir 

des outils et produits pour découper le métal qui vous rendront plus productif. 

 

Avant de vous servir de votre nouvelle perceuse magnétique, veuillez d’abord lire toutes les 

instructions. Celles-ci comprennent le Manuel d’utilisation et l’étiquette d’avertissement sur 

l’appareil en question. Votre modèle vous assurera des années de haute performance de perçage dès 

lors qu’il fait l’objet d’un usage, d’un entretien et d’une maintenance appropriés. 

 

AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE LÉSION, L’UTILISATEUR DOIT LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES 

INSTRUCTIONS 

 

 

EUROBOOR BV 

Kryptonstraat 110 

2718TD Zoetermeer 

Pays-Bas 

T +31 79 361 49 90 

F +31 79 361 49 89 

 

info@euroboor.com 

www.euroboor.com 
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1. Sécurité 
 

1.1 Consignes générales de sécurité 
 

 

Ne pas utiliser cet outil électrique avant d’avoir lu attentivement et parfaitement compris ce Manuel 

d’instructions et les « Consignes générales de sécurité », comprenant les chiffres, indications, règles 

de sécurité et les signes indiquant DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION. 

 

AVERTISSEMENT : Lors de l’utilisation d’outils électriques, veuillez toujours suivre les 

mesures de sécurité de base, dont les suivantes, afin de limiter les risques d’incendie, de 

décharge électrique et de dommage corporel. 

 

Veuillez également observer les normes de sécurité industrielle pertinentes à l’échelle nationale. Le 

non-respect des consignes de sécurité dans les documents en question peut entraîner une décharge 

électrique, des brûlures et/ou des lésions graves. 

 

Ce Manuel d’instructions, dont les « Consignes générales de sécurité », doit être conservé pour une 

utilisation ultérieure et gardé avec l’outil électrique au cas où ce dernier serait cédé ou vendu. 

 

ZONE DE TRAVAIL 

1. Garder la zone de travail propre et bien éclairée. Les plans de travail désordonnés et les 

parties obscures sont propices aux accidents. 

2. Ne pas actionner la perceuse magnétique dans des atmosphères explosives, notamment en 

présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. La perceuse magnétique peut 

produire des étincelles qui risqueraient d’enflammer la poussière ou les émanations. 

3. Gardez les badauds, enfants et visiteurs à l’écart pendant l’utilisation de la perceuse 

magnétique. Les distractions peuvent provoquer des fausses manœuvres. 

 

 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 

1. Les fiches de la perceuse magnétique doivent correspondre à la prise de courant. Ne jamais 

modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas employer d’adaptateur.  

2. Éviter tout contact physique avec des surfaces à la masse, telles que les canalisations, les 

radiateurs, les fourneaux et les réfrigérateurs. Si votre corps est relié à la terre, le risque de 

recevoir une décharge électrique est accru. 

3. Garder la perceuse magnétique à l’abri de la pluie et de l’humidité. L’eau pénétrant un outil 

électrique augmente les risques de décharge électrique. 

4. Ne pas négliger le cordon. Ne jamais porter la perceuse magnétique par le cordon, ni tirer la 

fiche de la prise de courant. Garder le cordon à l’écart de la chaleur, de l’huile, des objets 

tranchants et des pièces en mouvement. Remplacer immédiatement les cordons 

endommagés. Les cordons endommagés augmentent le risque de décharge électrique. 

5. Lors de l’utilisation de la perceuse magnétique, employer une rallonge appropriée à un usage 

extérieur. L’emploi d’une rallonge appropriée à un usage extérieur limite les risques de 

décharge électrique. 

6. Si vous devez obligatoirement employer une perceuse magnétique en lieu humide, utilisez 

une alimentation protégée par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR). L’utilisation 

d’un DDR limite les risques de décharge électrique. 
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SÉCURITÉ INDIVIDUELLE  

1. Rester vigilant, regarder ce que vous faites et user de bon sens lors de l’utilisation d’une 

perceuse magnétique. N’utiliser l’appareil ni sous l’effet de la fatigue ni sous l’emprise de 

drogues, d’alcool ou de médicaments. Un moment d’inattention durant l’utilisation de la 

perceuse magnétique peut entraîner de graves lésions. 

2. S’habiller correctement. Ne porter ni vêtements amples ni bijoux. Couvrir les cheveux longs. 

Garder vos cheveux, vêtements et gants à l’écart des pièces en mouvement. Les vêtements 

amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement. 

3. Éviter les démarrages involontaires. Assurez-vous que l’interrupteur est sur arrêt avant de 

brancher l’appareil. Porter une perceuse magnétique avec votre doigt sur l’interrupteur ou 

brancher une perceuse magnétique avec l’interrupteur sur marche est propice aux accidents. 

4. N’approchez jamais vos mains, doigts, gants, ou vêtements de la zone de découpe ni des 

pièces en rotation de l’appareil. 

5. Retirer les clés et commutateurs de réglage avant d’allumer l’appareil. Une clé restée 

attachée à une pièce en rotation de l’appareil peut provoquer des lésions corporelles. 

6. Ne pas se pencher. Garder une position stable et un bon équilibre à tout moment. Face à une 

situation inattendue, une position stable et un bon équilibre permettent de mieux reprendre 

contrôle de la perceuse magnétique.  

7. Employer l’équipement de protection. Toujours porter une protection oculaire. Dans des 

conditions appropriées, l’emploi d’un masque anti-poussière, de chaussures de sécurité 

antidérapantes, d’un casque ou de protections auditives est exigé. 

8. Toujours utiliser la chaîne de sécurité fournie pendant tout travail sur des pièces non 

horizontales. L’assemblage peut se relâcher.  

 

 

EMPLOI ET ENTRETIEN DE L’APPAREIL  

1. Lors de l’utilisation de l’appareil sur des surfaces non horizontales, utiliser de la pâte de 

coupe. Ne pas utiliser d’huile, car l’huile peut goutter dans l’unité moteur. 

2. Pendant l’utilisation de l’appareil, la fraise à carotter doit être refroidie et lubrifiée avec de 

l’huile de coupe ou de l’huile lubrifiante de bonne qualité. Enlever le noyau de la fraise à 

carotter après chaque trou. Attention, le noyau peut être chaud ! 

3. Utiliser des étaux ou tout autre moyen pratique pour fixer et soutenir la pièce de fabrication 

à une plateforme stable. Tenir la pièce à la main ou contre vous est instable et peut conduire 

à une fausse manœuvre. 

4. Ne pas utiliser l’appareil si l’interrupteur ne l’éteint ou ne l’allume pas. Tout outil ne 

réagissant pas à l’interrupteur est dangereux et doit être réparé. 

5. Débrancher la fiche de la prise de courant avant de réaliser de quelconques réglages, de 

changer les accessoires ou de ranger l’outil. De telles mesures de sécurité préventives 

limitent les risques de démarrage involontaire.  

6. Ranger la perceuse magnétique éteinte hors de portée des enfants et d’autres personnes 

non qualifiées. Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs inexpérimentés. 

7. Entretenir les appareils avec soin. Garder les outils de coupe propres et aiguisés. Les outils 

bien entretenus aux arêtes bien aiguisées sont moins susceptibles de se coincer et plus 

faciles à manœuvrer. 

8. Repérer d’éventuels mauvais alignements ou coinçages de pièces en mouvement, ruptures 

de pièces, et tout autre état qui pourrait perturber le fonctionnement de l’appareil. Si l’outil 

est endommagé, le faire réparer avant l’utilisation. Les outils mal-entretenus sont la cause de 

nombreux accidents. 
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9. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par Euroboor pour votre modèle. Les 

accessoires adaptés à un appareil peuvent devenir dangereux quand ils sont utilisés sur un 

autre appareil. 

 

 

RÉPARATION 

 La réparation d’outils doit être exclusivement confiée à un personnel qualifié en réparation. 

Toute réparation ou maintenance réalisée par un personnel non qualifié peut entraîner un 

risque de lésions. 

 Lors de la réparation d’un outil, n’employer que des pièces de rechange identiques. Suivre les 

instructions citées à la section de maintenance de ce manuel. L’emploi de pièces non 

autorisées ou le non-respect des consignes de maintenance peuvent provoquer un risque de 

décharge électrique ou de lésion. 

 Lors de l’utilisation de cet appareil, vous DEVEZ porter des protections auditives et oculaires. 
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1.2 Consignes de sécurité spécifiques 
 

 

• Gardez vos doigts bien en dehors de la zone de perçage ; 

• Éviter de toucher les carottes de forage automatiquement éjectées par le pivot de centrage 

une fois le travail achevé. Tout contact avec la carotte alors qu’elle est encore chaude, ou en 

cas de chute, peut causer des dommages corporels ; 

• Toujours employer le dispositif de sécurité pour perceuse. S’assurer que le dispositif est bien 

fermé avant d’allumer l’appareil. 

• Toujours employer la sangle de sécurité ; 

• La perceuse magnétique convient à une utilisation sur de l’acier d’une épaisseur d’au moins 

5 mm, avec un vide d’air nul entre la surface du noyau magnétique et la surface de montage. 

Les courbes, couches de peinture et irrégularités de surface créent des vides d’air. Réduire le 

vide d’air au minimum ; 

• Toujours placer l’appareil sur une surface plane. 

• Ne pas serrer la perceuse magnétique sur des objets petits ou de forme irrégulière. 

• Ne poser l’appareil que sur une surface sans bavures, copeaux, éclats, ni saleté de surface. 

• Garder l’aimant propre, dépourvu de débris et de copeaux. 

• Ne pas allumer l’appareil avant qu’il n’ait été monté et installé selon ces consignes ; 

• Vérifier que le support magnétique a bien été fixé à la surface de montage avant d’allumer 

l’appareil. 

• Avant de percer, régler la table afin que la fraise ne dépasse pas la pièce de fabrication. 

Aucune activité de conception, d’assemblage, ni de construction ne doit être réalisée sur la 

pièce de fabrication pendant que l’appareil est allumé ; 

• Avant d’allumer l’appareil, s’assurer que tous les accessoires ont été correctement montés. 

• Toujours utiliser la vitesse recommandée en fonction des accessoires et de la matière ; 

• Ne pas utiliser l’appareil avec une pièce de fabrication sur laquelle des soudeuses électriques 

ont été employées. 

• N’utiliser que le liquide de coupe approprié. Nous vous proposons tout un éventail d’huiles 

de coupe et de lubrifiants haut de gamme, conçus et sélectionnés spécialement pour une 

performance optimale et durée de vie maximale. 

• Ne pas utiliser d’huiles de coupe liquides en perçant à la verticale ou au plafond. Tremper la 

fraise dans de la pâte de coupe ou appliquer un spray adapté à cet usage ; 

• Ne pas verser de liquide de coupe dans le réservoir pendant qu’il est monté sur le support. 

Ne pas laisser de liquide de coupe entrer dans le moteur de perçage ; 

• Avant utilisation, s’assurer que le protecteur du mandrin amovible fonctionne correctement ; 

• S’assurer que des copeaux de métal ou des résidus résineux ne peuvent pas causer d’entrave 

au fonctionnement. 

• En cas de blocage de la fraise, débrancher l’appareil et retirer la cause du blocage avant de 

rallumer l’appareil.  

 

RISQUES RÉSIDUELS 

En dépit de l’observation des normes de sécurité pertinentes et de l’emploi de dispositifs de sécurité, 

certains risques résiduels ne peuvent être évités. Il s’agit de : 

 Troubles de l’audition  

 Risque de lésion corporelle suite à la projection de particules 

 Risque de brûlure due à des accessoires se réchauffant pendant l’utilisation 

 Risque de lésion corporelle due à un usage prolongé  

Essayez toujours de limiter ces risques autant que possible.  
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2. Description 
 

 

2.1 Usage prévu 
 

 

Cette perceuse magnétique est conçue pour un usage commercial comme perceuse pour percer des 

matières aux surfaces magnétiques à l’aide de fraises à carotter, et pour fraiser et tarauder (ECO.55-

TA seulement) à l’abri des intempéries, en employant les outils d’application et accessoires 

recommandés par EUROBOOR. 

La perceuse magnétique peut être utilisée à l’horizontale, à la verticale et au plafond. 
 

 

2.2 Description et caractéristiques 
 

 

    

[image 1-1] 

 

 

  

1 Arbre de sortie 

2 Électroaimant 

3 Poignée d’alimentation 

4 Contacteur de moteur 

5 Voyant de l’aimant 

6 Commutateur magnétique 
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2.3 Contenu de l’emballage 
 

 

1 Mallette de transport 

1 Perceuse magnétique 

1 Manuel d’instructions 

3 Poignées 

1 Dispositif de protection pour perceuse + 2 boulons 

1 Réservoir d’huile + goupille d’attache 

1 Bouteille d’huile de coupe 

3 Clés Allen (2.5, 3, 4, 5) 

1 Chaîne de sécurité 

1 Ensemble de bouchons d’oreilles 

1 Paire de lunettes de protection 

1 Paire de gants 

 

 

2.4 Numéro de série 
 

 

Le numéro de série est mentionné à trois reprises sur la machine : il est gravé sur le châssis et 

l’aimant, et figure sur l’autocollant de n° de série sur le boîtier du moteur. Des autocollants de n° de 

série supplémentaires sont fournis pour votre administration.  

 

Le numéro de série vous aidera, vous et votre point de vente, à valider et identifier l’appareil.  

 

Par exemple : 

 

0401501001 

 

se décompose de la sorte : 

 

 055T 15 01 001  

 Série d’appareils 

  Année de fabrication 

   Mois de fabrication 

    Numéro d’identification 
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2.5 Données techniques 
 

 

 ECO.40S  

FRAISES À CAROTTER Ø 12 – 40 mm Ø 7/16 – 1 9/16” 

FORÊTS HÉLICOÏDAUX Ø 1 – 16 mm Ø 1/16 – 5/8” 

TARAUDAGE  - - 

CHANFREINAGE Ø 10 – 45 mm Ø 3/8 – 1 3/4” 

LONGUEUR 264 mm 10 3/8” 

LARGEUR 180 mm 7 1/16” 

HAUTEUR 360 – 440 mm 14 3/16" – 17 5/16” 

COURSE 145 mm 5 11/16” 

POIDS 11,2 kg 24.7 lbs 

AIMANT 160 x 80 x 49 mm (L x W x H) 6 5/16 x 3 1/8 x 1 5/8” 

FORCE MAGNÉTIQUE 1500 kg 3300 lbs 

PUISSANCE DU MOTEUR 1150 W 10.5 A 

PUISSANCE TOTALE 1200 W 10.9 A 

VITESSE DÉCHARGÉ 
VITESSE CHARGÉ 

600min-1 
380min-1 

600min-1 
380min-1 

BROCHE Fixed – 19,05mm Weldon Fixed – 19,05mm Weldon 

TENSION 110 – 120V AC / 60 Hz 
220 – 240V AC / 50 – 60 Hz 
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2.6 Symboles 
 

 

Symbole Terme, signification Explication 

  

Lire la documentation 

Bien s’assurer de lire les documents joints, tels que 

le Manuel d’instructions et les Consignes générales 

de sécurité. 

  

Porter une protection oculaire. 

 

Utiliser une protection oculaire pendant 

l’utilisation. 

  

Porter une protection oculaire. 

 

Utiliser une protection oculaire pendant 

l’utilisation. 

  

Danger/avertissement/attention 

 

Suivre les consignes du texte ci-contre ! 

  

Symbole de conformité 

européenne 

 

Confirme que l’outil électrique est conforme aux 

directives de la Communauté européenne. 

  

Indice de protection I 

Produit avec une isolation de base et apparent 

(palpable). De plus, les éléments conducteurs sont 

protégés en étant raccordés à la terre. 

 

mm 

 

Millimètre 

 

Unité de mesure de longueur, largeur, hauteur ou 

profondeur 

 

kg 

 

Kilogramme 

 

Unité de mesure de masse 

 

V 

 

Volt 

 

Unité de mesure de tension électrique 

 

A 

 

Ampère 

 

Unité de mesure  d’intensité de courant électrique 

 

W 

 

Watt 

 

Unité de mesure de puissance 

 

N 

 

Newton 

 

Unité de mesure de force 

 

min 

 

Minutes 

 

Unité de mesure de temps 

 

 

n0 

 

Vitesse à vide 

 

Vitesse de révolution à vide 

 

1/min 

 

par minute 

 

Unité de mesure du nombre de tours, 

coups, impacts ou oscillation par minute. 
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2.7 Protection de l’environnement 
 

 
 
Tri sélectif. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. 

 
 
 

Le tri sélectif des produits et emballages usagés permet aux matières d’être recyclées et 
réutilisées. La réutilisation de matières recyclées permet de lutter contre la pollution de 
l’environnement et de réduire la demande en matière brute. 

 
Les normes locales peuvent prévoir des collecteurs séparés pour les produits électriques ménagers, 
dans les décharges municipales ou chez les détaillants à l’achat d’un nouveau produit.  
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3. Préparation et ajustement 
 

3.1 Assemblage  
 

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de lésion, éteindre l’unité et débrancher l’appareil 
de la source d’alimentation avant d’installer ou de retirer des accessoires, avant d’ajuster ou 
de modifier votre organisation ou en faisant des réparations. S’assurer que tous les 
interrupteurs sont en position ARRÊT. Un démarrage involontaire pourrait provoquer des 
lésions. 

 
INSTALLATION DES LEVIERS D'ADMISSION 

1. Installez chacun des trois leviers d'admission en les vissant dans le moyeu dans le sens 
horaire. 

2. Serrez fermement à la main. 
Les leviers doivent être légèrement tournés vers l'extérieur. Veillez à ne pas croiser les fils de l'un des 

composants 

 
MONTER LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE 
Le dispositif vous protégeant des copeaux et contacts accidentels doit toujours être monté durant 
l’utilisation. 

1. Tenir le dispositif devant l’aimant, aligner les fentes du dispositif avec les trous dans l’aimant. 
2. Placer les vis dans les trous situés sur les côtés de l’aimant. 

 
AVERTISSEMENT : Toujours employer le Dispositif de sécurité ; 

 
AJUSTER LE SYSTÈME DE LUBRIFICATION 
Le système de lubrification peut être utilisé pour percer des 
objets horizontaux (la perceuse étant utilisée à la verticale). 
 

1. Accrocher le réservoir de liquide de refroidissement (A) au 

support de réservoir de liquide de refroidissement 

2. Positionner et serrer la goupille d’attache (B) 

3. Rattacher le tuyau de liquide de refroidissement (C) au Cône 

morse spindle. S’assurer que le tuyau est bien rattaché et 

serré. 

4. Pour enlever le tuyau de liquide de refroidissement, appuyer 

sur l’anneau bleu au niveau de la jonction et sortir 

doucement le tuyau en tirant. 

 
[image 2-1] 
 

POSER LA CHAÎNE DE SÉCURITÉ 
1. Passer la chaîne de sécurité à travers le châssis de l’ouverture centrale 
2. Enrouler la chaîne autour de la pièce de fabrication  
3. À l’aide de la fermeture, bien renouer la chaîne. 

 
AVERTISSEMENT : Toujours employer la chaîne de sécurité en utilisant l’appareil à la verticale 
ou à l’envers. 
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3.2 Avant utilisation 
 

S’assurer que la surface de contact de l’aimant est plane, propre et exempte de rouille. 

Retirer toute trace de vernis ou d’apprêt. En cas de travail sur des matières non magnétiques, des 

dispositifs de fixation appropriés, disponibles sous forme d’accessoires chez EUROBOOR (ex : 

panneaux d’aspiration, plaques aspirantes ou des dispositifs de forages), doivent être employés. 

Si vous travaillez sur des matériaux en acier de moins de 5 mm d’épaisseur, la pièce de fabrication 

doit être renforcée par une plaque en acier supplémentaire afin de garantir la puissance de maintien 

magnétique. 

 

Vérifier l’absence d’éventuels dommages sur l’appareil. Avant d’utiliser l’appareil, vérifier 

minutieusement que les dispositifs de protection ou pièces légèrement endommagées fonctionnent 

parfaitement et comme prévu. 

Vérifier que les pièces mobiles fonctionnent parfaitement et ne se bloquent pas, et vérifier la 

présence de pièces endommagées. Toutes les pièces doivent être correctement installées et remplir 

toutes les conditions requises afin d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil.  

Les dispositifs de protection et pièces endommagés doivent être réparés et remplacés selon les 

consignes d’EUROBOOR ou d’un revendeur autorisé EUROBOOR. 

 

NE PAS employer dans des conditions humides ou en présence de liquides ou de gaz inflammables. 

La perceuse magnétique est un outil électrique professionnel. 

 

Tenir cet appareil HORS DE PORTÉE des enfants. Une surveillance est nécessaire en cas d’emploi par 

des utilisateurs inexpérimentés. 

 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 

Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Toujours vérifier que l’alimentation 

correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique. 

 

Votre PERCEUSE MAGNÉTIQUE EUROBOOR appartient à la classe I (mise en terre) selon la norme  

EN 61029-1. Câble de mise à la terre nécessaire. 

 

Si le cordon d’alimentation d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon 

préparé à cet effet, disponible à travers 

l’organisation des services EUROBOOR. 

 

RALLONGE 
Si une rallonge est nécessaire, utiliser une rallonge à trois noyaux approuvée et adaptée à 

l’alimentation électrique de cet outil (voir données techniques). La section de conducteur minimale 

est 1,5 mm², la longueur maximale est 30 mètres. Lors de l’utilisation d’une bobine, toujours 

dérouler le cordon complètement. 

 

TENTEZ QUELQUES PROJETS SIMPLES AVEC DE LA FERRAILLE JUSQU’À CE QUE VOUS VOUS 

HABITUIEZ À L’APPAREIL 

 

FAITES MARCHER L’APPAREIL PENDANT UNE PÉRIODE DE 8 À 10 HEURES AVANT DE COMMENCER 

DE GRANDES OPÉRATIONS. ÉVITER DE TROP CHARGER LA MACHINE PENDANT LA PÉRIODE DE 

RODAGE  
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NE JAMAIS UTILISER LA MACHINE EN CAS DE SURMENAGE EXCESSIF 

 

TOUJOURS TENIR LA MACHINE À L’ÉCART DE L’HUMIDITÉ AFIN DE PROTÉGER LA MACHINE, VOUS-

MÊME ET LES AUTRES.  
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4. Utilisation de la machine 
 
 
 

AVERTISSEMENT : Toujours respecter les consignes de sécurité et les normes applicables. 
 

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de dommages corporels graves, éteindre et 
débrancher l’appareil de la source d’alimentation avant de faire des réglages ou de 
retirer/installer des accessoires. 

 

4.1 Tableau de commande 
 

Le tableau de commande sur votre perceuse magnétique est conçu pour une facilité d’utilisation et 
une sécurité optimales.  

 

 

 
1. Commutateur magnétique 

 
2. Contacteur de moteur 

 
3. Voyant LED de l’aimant  

 
 
 
  

[image 2-2] 
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4.4 Électroaimant 
 
 
S’assurer que la perceuse magnétique est posée sur une surface lisse, propre, plate et solide sans 

objet ni débris entre les deux afin de garantir une adhésion maximale. 

 

La pièce de fabrication doit faire au moins 5 mm d’épaisseur pour que l’aimant tienne, et au moins 

3 mm d’épaisseur pour supporter le poids de l’appareil et percer en toute sécurité. Si la pièce de 

fabrication fait entre 3 et 5 mm d’épaisseur, s’assurer de faire une base adaptée pour créer un bon 

champ magnétique comme montré à l’image 2-3.  

 
[image 2-3] 

 

L’électroaimant fonctionne mieux sur des surfaces d’au moins 10 mm d’épaisseur. 

 

L’électroaimant peut être incapable de générer un champ magnétique assez puissant. Les causes 

possibles sont : 

- L’irrégularité de la surface 

- La pièce de fabrication est non-magnétique (ex. : aluminium) 

- La pièce de fabrication est enduite ou peinte 

- La pièce de fabrication est trop fine 

Dans ce cas, le voyant de l’aimant s’allumera en rouge. S’assurer de résoudre chacun de ces 

problèmes avant toute utilisation, faute de quoi vous pourriez déboucher sur une situation 

dangereuse 

 

 

1. Raccorder l’appareil au secteur/à la pièce de fabrication 
2. Pour actionner l’aimant, appuyer sur le commutateur magnétique rouge 

Le commutateur magnétique s’allumera (rouge) 
Le voyant LED s’allumera en VERT lorsque la puissance magnétique générée sera 
suffisante 

3. Pour désactiver l’aimant, réappuyer sur le même commutateur. 
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AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil lorsque le voyant LED est ROUGE. L’aimant 

peut ne pas générer une puissance de fixation suffisante 
 

Nous devons souligner qu’il ne s’agit que d’une indication, et pas d’une certitude que l’aimant se 

détache du matériau. Euroboor décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou non-

fonctionnement du voyant de l’aimant 

 

S’assurer que l’aimant est bien fixé à la pièce de fabrication avant d’allumer l’unité moteur de la 

perceuse magnétique. Les aimants Euroboor ont deux bobines ; vérifier que les deux bobines sont en 

contact avec le matériel. Afin d’éviter les risques de baisse de puissance magnétique, ne pas 

raccorder d’autres appareils à la prise de courant sur laquelle est branchée la perceuse magnétique.  

 
Toujours utiliser la chaîne de sécurité fournie. Percer au-dessus de votre tête est extrêmement 

dangereux et fortement déconseillé. Pour l’utilisation de perceuses magnétiques sur des tuyaux, des 

matériaux arrondis ou amagnétique, nous vous renvoyons à notre brochure ou notre site Web 

www.euroboor.com où sont mentionnés plusieurs systèmes de ventouses sous vide et de colliers de 

serrage. 

 

 

4.3 Allumer et éteindre le moteur 
 

 

L’unité moteur peut être mise en MARCHE qu’une fois l’aimant activé. Pour mettre le moteur en 
MARCHE, appuyer sur le bouton vert avec le signe « I ». Pour mettre le moteur en ARRÊT, appuyer 
sur le bouton rouge avec le signe « O ». 
 
 

4.4 Lubrification de l’outil 
 
 
UTILISATION À L’HORIZONTALE 
Pour utiliser le système de lubrification, le réservoir doit être rempli avec du liquide ou de l’huile de 
coupe 

1. S’assurer que le régulateur de débit est fermé 
2. Dévisser le bouchon 
3. Remplir le réservoir avec du liquide ou de l’huile de coupe 
4. Remettre le bouchon 

 

 Ajuster l’écoulement du fluide autant que nécessaire avec le régulateur de débit ; 

 Ajouter plus de liquide de coupe si les copeaux (métalliques) deviennent bleus. 
 
UTILISATION À LA VERTICALE ET AU PLAFOND 
Tremper la fraise dans de la pâte de coupe ou appliquer un spray adapté. 
 

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le système de lubrification lors d’opération de perçage à la 
verticale ou au plafond. Utiliser à la place la pâte à coupe Euroboor 
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Seuls les huiles et liquides de coupe appropriés doivent être utilisés. Euroboor propose une large 

gamme de lubrifiants de coupe pour toutes les combinaisons d’outils et de matériel. Grâce à un 

refroidissement approprié, vous obtiendrez des résultats plus rapides et efficaces, et allongerez la 

durée de vie de vos outils.  
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5. Travailler avec des outils fonctionnels 
 

 

5.1 Fraises à carotter 
 

Les fraises à carotter découpent que la matière à la périphérie d’un trou, plutôt que de transformer 
le trou entier en copeaux. L’énergie nécessaire pour faire un trou est donc inférieure à celle requise 
par un foret hélicoïdal. 
Il n’est pas nécessaire de percer un trou pilote avant de percer avec une fraise à carotter. 
 

AVERTISSEMENT : Ne toucher ni la fraise ni les pièces à proximité de la fraise immédiatement 
après l’opération, étant donné qu’elles peuvent être extrêmement chaudes et causer des 
brûlures cutanées. S’assurer que personne n’est dans la zone de travail au moment de 
l’éjection du noyau métallique. 

 
CONDITIONS DE PERÇAGE 

La facilité avec laquelle le matériau peut être percé dépend de divers facteurs, dont la résistance au 
déchirement et 
à l’abrasion. Alors que la dureté et la résistance sont des critères habituels, les matières présentant 
des propriétés physiques semblables peuvent varier largement les unes des autres. 
 
Les conditions de perçage dépendent des exigences en matière de durée de vie de l’outil et de 
finition de surface. Ces conditions sont également limitées par la rigidité de l’outil et de la pièce de 
fabrication, la lubrification et l’alimentation disponible pour l’appareil. Plus la matière est dure, 
moins la vitesse de coupe est élevée. 
 
Certaines matières peu rigides contiennent des substances abrasives causant une usure rapide de 
l’arête de coupe à 
vitesse élevée. Les vitesses d’alimentation sont déterminées par la rigidité du montage, le volume de 
matière à retirer, 

la finition de surface et l’alimentation disponible pour l’appareil. 
 

PERCER UN TROU 

À présent que vous avez les informations explicatives et les recommandations de sécurité ci-dessus, 
vous êtes prêt à commencer à percer. Pour de meilleurs résultats, suivre les 12 étapes suivantes : 

 
 

1. Installer la fraise à carotter 
- Placer la tige-pilote dans la fraise 

- Aligner les côtés plats sur la queue de la fraise avec les vis dans le porte-outil 

- S’assurer que la queue de la fraise est insérée complètement et correctement (1) 

- Serrer les vis 
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[image 3-1] 
 

2. Marquer précisément le centre du trou 
 

3. Utiliser la tige-pilote pour bien positionner l’appareil, avec la pointe de la tige-pilote sur la 
marque au centre du trou. 
 

4. Allumer l’aimant. Vérifier que la perceuse est en bonne position et que l’appareil est bien 
appuyé contre la pièce de fabrication. 
 

5. Si votre appareil est équipé d’un système autorefroidissant, ouvrer la vanne pour faire sortir 
l’huile. Si votre appareil ne possède pas de système autorefroidissant, remplir les trous de la 
broche d’huile. 
 

6. Allumer le moteur et le laisser tourner à la vitesse requise. 
 

7. Pivoter les bras pour commencer à percer. N’exercer qu’une légère pression lorsque la fraise 
à carotter entre en contact avec le métal. Ne pas forcer en utilisant la fraise à carotter sur du 
métal. 
 

8. Exercer une pression égale en perçant. Exercer une pression plus forte n’améliore pas la 
performance de perçage. Une pression trop importante surchargera le moteur et votre fraise 
à carotter s’usera plus rapidement. * 
Un copeau de fer continu et non décoloré indique une vitesse de perçage correcte et une 

fraise aiguisée et bien refroidie. Laissez la fraise faire son travail et donnez-lui le temps de 

couper le métal ! 

 
9. Ajuster la réserve d’huile autant que nécessaire. Si votre perceuse ne possède pas de 

système autorefroidissant, arrêtez de percer régulièrement. Remplissez les trous de la 
broche avant de continuer à percer. * 
 

10. Exercer moins de pression lorsque la perceuse a traversé la matière. Le noyau peut être 
enlevé de la fraise à l’aide d’une tige-pilote.* 
 

11. Pivoter les bras pour mettre le moteur en position la plus élevée et éteindre l’unité moteur. * 
  

12. Retirez les bavures et copeaux métalliques, puis nettoyez la fraise et la surface sans vous 
blesser. 

 

 Attention : La pièce métallique alésée peu être tranchante et brûlante !! 
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5.2 Forets hélicoïdaux 
 

1. Ajuster les forets hélicoïdaux 

a. Forets hélicoïdaux à queue droite 

Utilisez un adaptateur de mandrin Weldon (tel que Euroboor IBK.14, eld "Weldon à ½" 

x20 UNF) pour adapter un mandrin de perçage et un foret hélicoïdal à queue droite en 

conséquence. 

  
[image 3-2] 
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b. Forets hélicoïdaux à queue cône morse 

Installer un foret hélicoïdal Weldon (tel que la série SPI / SSPI Euroboor) directement sur 

la machine 

  
  

[image 3-3] 

 

2. Marquer avec précision le centre du trou. Utiliser la pointe du forêt hélicoïdal pour bien 
positionner l’appareil, avec la pointe du forêt hélicoïdal sur la marque au centre du trou. 

Étapes 3 à 12 : voir le chapitre Fraises à carotter. S’assurer que l’appareil tourne à pleine vitesse 
avec les forets hélicoïdaux ! 

 

5.3 Fraises coniques 
 

Grâce à sa large gamme de vitesse de fonctionnement, l’appareil peut aussi être utilisé pour aléser 

ou chanfreiner. 

 

Suivre les consignes du chapitre Forets hélicoïdaux. 
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6. Entretien 
 

 

Votre outil électrique EUROBOOR a été conçu pour fonctionner à long terme avec un minimum 

d’entretien. Un bon entretien et un nettoyage régulier de votre outil vous garantiront un 

fonctionnement continu et satisfaisant. 

 

ATTENTION : Pour réduire les risques de lésion, éteindre l’unité et débrancher l’appareil de 

la source d’alimentation avant d’installer ou de retirer des accessoires, avant d’ajuster ou 

de modifier votre organisation ou en faisant des réparations. S’assurer que l’interrupteur 

est en position ARRÊT. Un démarrage involontaire pourrait provoquer des lésions.  

 

Comme toute perceuse magnétique avec des pièces en mouvement, votre perceuse magnétique a 

aussi besoin d’être régulièrement entretenue. Ci-dessous figurent quelques recommandations : 

 

VÉRIFIER VISUELLEMENT L’ABSENCE DE DÉTÉRIORATION DE L’APPAREIL 

Avant l’utilisation, vérifier l’absence de tout signe de détérioration qui pourrait perturber le 

fonctionnement de l’appareil. Faites particulièrement attention au câble secteur. Si l’appareil semble 

endommagé, ce câble ne doit pas être utilisé. Tout manquement à cette précaution peut entraîner 

des lésions ou la mort. 

 

NETTOYAGE 

- Nettoyer entièrement la poussière, les copeaux de métal et les fraises de votre perceuse 

magnétique.  

- Chassez la saleté et la poussière hors du boîtier principal avec de l’air sec, aussi souvent que 

vous constatez des amas de poussières autour des ouïes d’aération. Porter la protection 

oculaire et le masque anti-poussière approuvés. 

- Ne jamais utiliser de solvants ni d’autres produits chimiques agressifs pour nettoyer les 

pièces non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques pourraient affaiblir les matières qui 

composent ces pièces. Utiliser un chiffon imbibé seulement d’eau et de savon doux. Ne 

jamais laisser de liquide pénétrer dans l’outil ; ne jamais immerger aucune partie de l’outil 

dans un liquide. 

 

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 

Le fonctionnement de l’appareil doit être vérifié pour garantir que tous les composants fonctionnent 

correctement. Toute pièce défectueuse doit être remplacée immédiatement. Cela permet d’éviter 

d’endommager les pièces fonctionnant correctement. 

 

BALAIS DE CARBONE  

Les balais doivent être vérifiés afin de confirmer l’absence d’usure anormale. En cas d’usage 

fréquent, cette vérification doit s’effectuer au moins de façon hebdomadaire. Si plus de 2/3 de la 

longueur d’origine du balai de carbone sont usés, les balais doivent être remplacés. Le non-respect 

de cette consigne peut provoquer l’endommagement de l’appareil. 

 

VÉRIFIER LA BASE MAGNÉTIQUE  

Avant toute utilisation, la base magnétique doit être vérifiée pour s’assurer que la base est plate et 

confirmer l’absence de dommages. En cas de base magnétique irrégulière, l’aimant ne tiendra pas 

aussi efficacement et pourra causer des lésions à l’utilisateur. 
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Si l’appareil n’a pas été utilisé pendant une période plus longue, appliquer une petite quantité d’huile 

de machine sur le dessous de la base magnétique comme protection antirouille. Nettoyer la base 

magnétique de nouveau à la prochaine utilisation. 

 

VÉRIFIER L’HUILE DE MACHINE 

L’huile de la boîte de vitesse doit être vérifiée et remplacée au moins une fois par an pour garantir un 

refroidissement et une lubrification optimaux, et donc la meilleure performance de l’appareil. 

 

VÉRIFIER L’ARMATURE  

Cette vérification doit être effectuée au moins une fois par mois pour vérifier les signes visuels 

d’endommagement au corps ou au commutateur. Au bout d’un certain temps, le commutateur 

présentera certains signes d’usure. C’est tout à fait normal, étant donné que cette pièce entre en 

contact avec les balais. Cependant, remplacer la pièce en cas de signe de dommage anormal. 
 

AJUSTEMENT DE LA GLISSIÈRE 

Le fait que la glissière se déplace façon contrôlée, sans heurt, mouvement latéral, ni vibration 

représente une condition essentielle de l’appareil. 

 

Cette situation peut être entretenue en ajustant régulièrement la glissière de la manière suivante : 

1. Placer l’appareil en position verticale et, au moyen du cabestan, lever la glissière à sa 

position la plus élevée. Nettoyer les rails en aluminium et appliquer de l’huile de machine 

légère en petites quantités sur les surfaces usées. 

2. Visser doucement la vis de tarage avec la clé Allen 2,5 fournie, jusqu’à sentir une faible 

résistance. Continuer à poser tous les écrous et vis de tarage de haut en bas. 

3. Déplacer la glissière de haut en bas à plusieurs reprises afin de tester le mouvement et faire 

tous les réglages nécessaires. Essayez de vous assurer que toutes les vis exercent une 

pression uniforme sur la glissière de haut en bas. Une glissière parfaitement ajustée se 

déplacera librement de haut en bas sans aucun mouvement latéral. 
 
LUBRIFICATION DE LA COURSE D’APPROCHE 
Afin d’assurer une utilisation sans problème, la course d’approche doit être lubrifiée régulièrement 
avec de l’huile. 

- Lever l’unité moteur à la position la plus élevée. 
- Lubrifier les rails de butée des deux côtés 
- Lubrifier la crémaillère 
 

Après plusieurs usages, la crémaillère peut se desserrer. Si nécessaire, régler les 5 vis de fixation 
autobloquantes du côté gauche. Serrer les vis en série jusqu’à ce que la crémaillère bouge librement 
le long des rails de butée, sans que le moteur ne tremble. 

 

RÉPARATION, MODIFICATION ET INSPECTION 

Toute réparation, modification et inspection de Perceuses magnétiques Euroboor doivent être 

effectuées par EUROBOOR ou un revendeur autorisé EUROBOOR. Lors d’une demande de réparation 

ou d’une autre tâche de maintenance chez un revendeur Euroboor, la liste des pièces détachées, 

présentée avec l’appareil, s’avérera utile pour satisfaire votre requête. 

 

Les appareils Euroboor sont constamment améliorés et modifiés afin d’intégrer les dernières 

avancées technologiques. Par conséquent, certaines pièces (par ex. les numéros de pièces ou leur 

conception) peuvent avoir été modifiées sans préavis. Aussi, le programme continu de recherche et 
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développement d’Euroboor induit que les caractéristiques des appareils sont sujettes à des 

changements sans préavis. 

 
AVERTISSEMENT : Étant donné que les accessoires autres que ceux proposés par EUROBOOR 
n’ont pas été testés avec ce produit, l’utilisation de tels accessoires avec cet outil pourrait 
s’avérer dangereuse. Pour réduire les risques de lésion, seuls les accessoires recommandés 
par EUROBOOR devraient être employés avec ce produit. 

 
Pour plus de détails sur les accessoires adaptés, veuillez consulter votre revendeur. 
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7. Dépannage 
 

L’aimant et le moteur ne 

fonctionnent pas 

– Le commutateur magnétique n’est pas connecté à l’alimentation 

– Câblage endommagé ou défectueux 

– Fusible défectueux 

– Commutateur magnétique défectueux 

– Unité de contrôle défectueuse 

– Alimentation défectueuse 

L’aimant fonctionne, mais pas le 

moteur 

– Câblage endommagé ou défectueux 

– Balais de carbone coincés ou usés 

– Commutateur magnétique défectueux  

– Commutateur marche-arrêt défectueux 

– Unité de contrôle défectueuse  

– Armature et/ou champ défectueux 

Le moteur fonctionne, mais pas 

l’aimant 

– Aimant défectueux 

– Câblage de l’aimant défectueux 

– Unité de contrôle défectueuse 

Les fraises à carotter se cassent 

rapidement, les trous sont plus 

grands que le découpeur de trou 

– Guide déréglé 

– Broche tordue 

– Arbre s’étendant du moteur est tordu 

– Tige-pilote tordue 

Le moteur tourne irrégulièrement 

et/ou cale 

– Broche tordue 

– Arbre s’étendant du moteur est tordu 

– Guide triangulaire n’est pas monté droit 

– Saleté entre la broche et le guide triangulaire 

Le moteur démarre quand le 

commutateur magnétique est 

allumé. 

– Relais de l’unité de contrôle endommagé ou défectueux 

 

Le moteur fait un bruit de 

cliquetis. 

– Couronne dentée (bas de l’armature) usée 

– Engin(s) usé(s) 

– Pas d’huile dans la boîte de vitesse 

Vrombissement du moteur, 

grosses étincelles et moteur sans 

puissance 

– Armature endommagée (brûlée) 

– Champ brûlé 

– Balais de carbone usés 

Moteur ne démarre pas ou tombe 

en panne  

 

– Câblage endommagé ou défectueux 

– Saletés dans le capteur Régleur de vitesse 

– Aimant défectueux ou détaché au-dessus de l’armature 

– Régleur de vitesse (capteur) endommagé ou défectueux 

– Armature ou bobine de champ endommagée 

– Balais de carbone endommagés ou défectueux 

Guidage demande beaucoup 

d’effort 

– Guide trop serré 

– Guide sec, a besoin d’être graissé 

– Guide/crémaillère/système de rotation sale ou endommagé(e) 
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Force magnétique insuffisante – Câblage endommagé ou défectueux 

– Bas de l’aimant n’est ni propre ni sec 

– Bas de l’aimant n’est pas plat 

– Pièce de fabrication n’est pas en métal nu 

– Pièce de fabrication n’est pas propre ou plane 

– Pièce de fabrication fait moins de 10 mm d’épaisseur (trop fine) 

– Unité de contrôle défectueuse 

– Aimant défectueux 

Châssis sous tension – Câblage endommagé/défectueux 

– Aimant défectueux 

– Moteur vraiment encrassé 

Fusibles sautent quand le 

commutateur magnétique est 

allumé 

– Câblage endommagé ou défectueux 

– Fusible de valeur incorrecte 

– Commutateur magnétique défectueux 

– Unité de contrôle défectueuse 

– Aimant défectueux 

Fusible saute au démarrage du 

moteur  

– Câblage endommagé ou défectueux 

– Fusible de valeur incorrecte 

– Moteur tourne irrégulièrement  

– Armature et/ou champ défectueux 

– Balais de carbone usés 

– Unité de contrôle défectueuse 

Course du système de rotation est 

trop longue 

– Crémaillère desserrée ou défectueuse 

– Système de rotation défectueux 

Lumière rouge clignotante en 

haut de l’écran avec un 

avertissement sonore 

– L’appareil est en protection surcharge 

Lumière rouge allumée en haut de 

l’écran avec un avertissement 

sonore 

– L’appareil est en protection surchauffe 
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8. Vue éclatée et liste des pièces détachées 
 

 

8.1 Vues éclatées 
 

ECO.40S 
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ECO.40S (SUITE) 
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ECO.40S (SUITE)  
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8.2 Listes des pièces détachées    
ECO.40S 

No. 
Part 
number 

Description Qty 
 

No. Part number Description Qty 

1 
040S.1001 Motor 220V complete (incl. gear box) 1  54 050.0030 End cover Ø36 X 3 1 

040S.1001A Motor 110V complete (incl. gear box) 1  55 050.0063 Bearing 6804ZZ 1 

2 032.0106 Screw BK4,8 x 55 4  55A KSP.MS Screw M5 x 10 2 

3 032.0111 End cover 1  55B KSP.M/3 Tank holder 1 

4 032.0136 Screw 2  56 040.0023 Washer 1 

5 032.0141 Spring 2  57 020.0231 Screw M5 x 6 4 

7 040S.1012 Motor housing 1  58 020.0056/Z Frame aluminium rail (Z) 1 

8 
032.0146 Carbon brush set 220V 1  59 020.0046 Motor cable complete inc. 020.0041/H 1 

032.0147 Carbon brush set 110V 1  60 020.0041/H Coupling nut (motor cable) PG9 2 

9 032.0116 Screw 2  61 032.0127 Adapter ring 1 

10 032.0131 Adapter ring cap 1  62 030.0027 Washer 1 

11 
040S.0276 Field 220V 1  63 020.0061/Z Capstan hub assembly 1 

040S.0277 Field 110V 1  64 020.0315 Arm for capstan 3 

12 020.0328 Screw 2  

65 

020.0036 Main cable complete 220-240V 

1 

13 032.0161 Baffle 1  020.0036/AU Main cable Australia 

14 032.0126 Bearing 8 x 22 x7608 1  020.0036/UK Main cable UK 220V 

15A+ 
20 

040S.1011 Armature set 220V 1  020.0036/UK 110-16A Main cable UK 110V 16A 

040S.1011A Armature set 110V 1  020.0036/USA Main Cable USA 

16 
032.0166 Circlip 472/28/1.2 

1  

66-
68 

020.0182 Grounding screw/washer/nut 
  

17 
050.9070 Bearing 

1  

68-
70 

020.0037 Cable clamp 
1 

18 050.0064 Oil bearing 15 x 21 x 3 1  71 PP.F-ECO.40S Front panel plate 1 

19 040S.0236X Inner gear plate 1  72 
020.0001/2 Control unit 220V YSW model 1 1 

20 040S.0065 Rotor iron seal 1  020.0001/21 Control unit 110V YSW model 1 1 

21 020.0308 Circlip 1  73 020.0257 Capacitance 1 

22 040S.0128 Gasket 1  74 020.0017 Fuse 5 x 20 F2A 1 

23 032.0221 Bearing 1  75 020.0206 LED indicator set 1 

24 360.1013 32CBevel gear assembly 1  76 020.0011 Magnet switch 1 

25 020.0636 Bearing 1  77 
030E.0091/Y Motor switch 220V (5-pin) YELLOW 1 

26 360.1014 Spindle gear 1  030E.0092/Y Motor switch 110V (5-pin) YELLOW 1 

27 032.0191 Adapter ring 17 x 24 x 0.2 1  78 020.0111 Washer M6 DIN7980 7 

28 032.0196 Bearing 6003 (17 x 35 x 10) 1  79 020.0112 Washer M6 4 

29 KSP.S Coolant connector Quick (blue ring) 1  80 
055.0002 Rear panel plate 220V 1 

30 050.0025 Pin 2  055.0002A Rear panel plate 110V 1 

31 040S.0008 Gear box 1  81 020.0201 Sensor 1 

32 030E.5033 Sealant 2  82 
040S.1010 Magnet 220V 1 

33 030.0009 Bearing 6004DDU 1  040S.1010A Magnet 110V 1 

34 032.0216 Screw 4  200 CAS.40S Case ECO.40S (black with inlay) 1 

35A 030E.5035 Spindle inc. spring set 1  201 036.2019 Coolant tank 1 

37-41 030E.5037 Spring set 1  202 KSP.P Pin and knob for cooling tank 1 

42 020.0471 Screw 4  203 IBO.0.2L Bottle 0.2LTR 1 

43 040S.0011 Slide 1  204 SAF.300 Protective gloves 1 

44 020.0309 Screw 2  205 Saf.400 Safety chain (1 mtr) with lock 1 

45 020.0156 Screw SS M6 x 20 7  206 SAF.100 Safety goggles 1 

46 050.0074 Rack  -  1.5X39T 1  207 SAF.200 Ear plugs 1 

47 020.0106 Screw 1  208 IMB.US2.5 Allen key 2.5 mm 1 

48 040S.0041 Top-fixing-plate 1  209 IMB.US3 Allen key 3.0 mm 1 

49-50 020.0086/Z Rail set Aluminium (L/R) Z-profile 1  210 IMB.US4 Allen key 4.0 mm 1 

51 020.0063 Screw 6  211 IMB.US5 Allen key 5.0 mm 1 

52 020.0101 Panel screw BKVZ M4 x 8 10  212 SAF.MDMS Safety Guard Small 1 

53 020.0081 End screw BKVZ M6 x 20 1  213 020.0223 Screw 2 
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8.3 Schémas de raccordement 
 

ECO.40S 

 
 

  


