
Modèle 162120

La machine à fileter 162120 permet de 
réaliser les fonctions suivantes :
•	 Coupe de tubes. 

•	 Filetage de tubes par arrachement de copeaux.

•	 Ébavurage.

Les têtes permettent de régler la longueur et le  
diamètre extérieur de filetage. 
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Caractéristiques générales 
•	 Tête de filetage à ouverture automatique 1/2” à 2”.

•	 Réglage rapide et simple de la dimension du filetage.

•	 Mandrin à choc et mors longs pour un serrage 
rapide et une prise ferme du tube en toute sécurité.

•	 Interrupteur de sécurité pour éviter les démarrages 
intempestifs.

•	 Moteur universel spécialement conçu pour les 
chantiers.

•	 Capacité : Acier - Inox.

Montage, réglage, mise en marche, tout est pensé 
pour vous permettre de réaliser vos filetages dans 
des conditions idéales.

Consignes de sécurité
La machine à fileter Nobel est une machine électro- 
mécanique pouvant présenter certains dangers. 

Il est donc important de bien veiller à respecter les 
consignes suivantes :

Choix de l’outil
N’utilisez pas d’outils ou de dispositifs adaptables 
de trop faible puissance pour exécuter des travaux 
lourds. N’utilisez pas les outils à des fins autres que les

travaux pour lesquels ils ont été conçus.

Entretien et stockage
Rangez vos outils dans un endroit sûr. Les outils non 
utilisés doivent être rangés dans un endroit sec et  
fermé, hors de portée des enfants.

Observez les indications relatives à l’entretien ainsi  
que les indications de changement d’accessoires. 
Maintenez les poignées sèches et exemptes d’huile et 
de graisse.

Toutes les réparations doivent être effectuées par des 
professionnels qualifiés avec des pièces détachées 
d’origine, faute de quoi l’utilisation de l’outil peut 
représenter un danger pour l’utilisateur. 

Instructions de sécurité pour l’utilisateur
Portez des vêtements de travail appropriés. 

Lors de travaux à l’air libre, il est recommandé de porter  
des gants en caoutchouc et des chaussures à semelle 
antidérapante. 

Veillez à ce que la zone de travail soit bien éclairée. 
N’utilisez pas d’outils électriques si des liquides ou 
des gaz inflammables se trouvent à proximité.

Consignes de manutention et de travail
La machine doit être alimentée par une tension de 220 V. 

Ne tirez pas la machine par son câble d’alimentation. 
De même, ne débranchez pas la machine en tirant sur 
le câble.

Portez des lunettes de protection protégeant vos yeux 
des projections d’huile et, surtout, de copeaux.

Portez obligatoirement un casque de protection des 
oreilles. 

Portez des gants pour manipuler les copeaux : 
mauvaises coupures, fines et profondes.


