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Table des matières 
  

Remarques générales 

Introduction 
Avant d'utiliser l'outil électrique sondeuse-
carotteuse magnétique MABasic, nommée 
foreuse dans la suite du manuel, lire les 
instructions relatives à la mise en service, à 
la sécurité, à l'utilisation conforme ainsi 
qu'au nettoyage et à l'entretien contenues 
dans la présente notice d'utilisation. 
Les renvois aux figures utilisés dans les 
présentes instructions se fondent sur les 
figures à l'intérieur de l'enveloppe. 
Conserver les présentes instructions de 
service pour une utilisation ultérieure et les 
remettre au propriétaire suivant avec la 
foreuse. 
  

Droits d’auteur 
Ce document est soumis à la protection 
des droits d’auteur. Toute reproduction ou 
impression ultérieure, même partielle, ainsi 
que la retranscription d'illustrations, même 
modifiées, est seulement possible avec une 
autorisation écrite du fabricant. 
  

Limitation de la responsabilité 
Toutes les informations techniques, 
données et indications figurant dans les 
présentes instructions de service et 
relatives à la mise en service, au 
fonctionnement et à l’entretien 
correspondent à l’état le plus récent des 
connaissances lors de l’impression. 
Le fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages survenus, par ex. en 
cas de non-respect de le présent mode 
d‘emploi, d’utilisation non conforme, de 
réparations incorrectes, de modifications 
non autorisées ou d’utilisation de pièces de 
rechange, d’accessoires, d’outils et de 
graisses interdits. 
  

Remarques relatives à l'élimination 
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Les matériaux d’emballage 
utilisés sont recyclables. Éliminer 
les matériaux d'emballage qui ne 
sont plus nécessaires 
conformément aux prescriptions 
locales en vigueur.

Ne pas éliminer le produit dans 
les déchets ménagers normaux 
mais via les points de collecte 
communaux.

Les lubrifiants utilisés peuvent 
contenir des substances nocives 
pour l'environnement. Éliminer les 
lubrifiants conformément aux 
directives locales en vigueur. 
Respecter à cet effet les 
indications d'élimination du 
fabricant de lubrifiants.
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Structure des avertissements 
Le présent mode d'emploi utilise les 
avertissements suivants : 
  

  

  

  

  

  

  

Un avertissement de ce niveau de 
risque caractérise une situation 
dangereuse imminente. 
Si la situation dangereuse n’est pas 
évitée, celle-ci peut entraîner des 
blessures très graves, voire mortelles. 
• Respecter les instructions de cet 

avertissement afin d'éviter tout 
risque de blessures graves ou 
mortelles des personnes.

 DANGER

Un avertissement de ce niveau de 
risque caractérise une situation 
dangereuse potentielle ! 
Si la situation dangereuse ne peut pas 
être évitée, cela peut entraîner des 
blessures gravissimes ou mortelles. 
• Respecter les instructions de cet 

avertissement afin d’éviter tout 
risque de blessures corporelles.

  AVERTISSEMENT

Un avertissement de ce niveau de 
risque caractérise une situation 
dangereuse potentielle ! 
Si la situation dangereuse ne peut pas 
être évitée, cela peut entraîner des 
blessures de gravité légère à moyenne. 
• Respecter les instructions de cet 

avertissement afin d’éviter tout 
risque de blessures corporelles.

 PRUDENCE

 ATTENTION

Cet avertissement désigne un 
dommage matériel possible ! 
Si la situation ne peut pas être évitée, 
cela peut entraîner des dommages 
matériels. 
• Respecter les instructions de cet 

avertissement afin d'éviter tout 
dommage matériel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Un travail sûr pendant ... 
Cette instruction contient des 
informations et remarques importantes 
pour assurer un travail sûr pendant les 
séquences de travail suivantes. 
• Respecter les instructions qu'elle 

contient afin d'éviter les accidents et 
les blessures.

REMARQUE

Un avis désigne les informations 
supplémentaires importantes pour la 
suite de l'usinage ou facilitant la 
séquence de travail décrite.
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Utilisation conforme 
La foreuse est uniquement prévue pour le 
perçage des métaux magnétiques et non 
magnétiques dans le cadre des limites 
indiquées dans les données techniques. 
La foreuse est exclusivement destinée à 
une utilisation dans le domaine industriel. 
  

Mauvaise utilisation prévisible 
Toute utilisation de la foreuse pour une 
autre destination que celle prescrite au 
chapitre « Utilisation conforme » est 
considérée comme non conforme et est 
ainsi proscrite. 
  

Une mauvaise utilisation est par exemple 
• ne pas respecter les indications dans 

les présentes instructions de service 
• l'utilisation de la foreuse dans les 

foyers privés 
• la mise en œuvre de la foreuse dans 

une zone explosible 
• l'utilisation de la foreuse pour l'usinage 

de matériaux non autorisés, comme 
par ex. le bois, la pierre, le béton  
(pour l'usinage des matériaux agréés, 
se reporter aux « Caractéristiques 
techniques ») 
(les métaux non magnétique doivent 
uniquement être usinés avec un 
dispositif de maintien supplémentaire, 
voir les « Métaux non ferreux ou pièces 
à usiner avec surface non plane. ») 

• le non-respect des limites indiquées 
dans les caractéristiques techniques 
(voir « Caractéristiques techniques ») 

• la foreuse est exploitée dans un état 
modifié ou défectueux 

  

  

Sécurité 

  

  

REMARQUE

Toutes réclamations quelconques pour 
cause de dommages survenus en 
conséquence à une utilisation non 
conforme sont exclues. 
L'exploitant assume seul le risque.

Lire la totalité des consignes de 
sécurité, des instructions ! 
Tout manquement au respect des 
instructions suivant peut être à l'origine 
d'un choc électrique, d'un incendie et/ou 
de blessures graves. 
• Conserver toutes les consignes de 

sécurité et les instructions pour 
l'avenir.

  AVERTISSEMENT

REMARQUE

Lors de l’utilisation d’outils électriques, 
les mesures de sécurité fondamentales 
suivantes doivent être observées en 
guise de protection contre une 
électrocution et tout risque de blessure 
ou d’incendie.

MABasic 35  7



 Dépannage F

Consignes de sécurité générales 

  

• Les personnes portant des 
stimulateurs cardiaques ou tout autre 
implant médical ne doivent pas utiliser 
cette foreuse. 

• Soulever le cas échéant la foreuse 
avec une seconde personne ou des 
engins de levage appropriés. 

• Avant de commencer les travaux, 
contrôler l'état correct de la sangle de 
sécurité. 

• Une réparation de la foreuse est 
strictement réservée à un service 
après-vente agréé par le fabricant ou 
au fabricant lui-même. 

• Ne pas laisser la foreuse sans 
supervision pendant son exploitation. 

• Entreposer la foreuse à un endroit sec 
et tempéré. 

• Maintenir la foreuse propre, sèche et 
dénuée d'huile et de graisse. 

• Respecter les instructions relatives au 
graissage et au refroidissement de 
l'outil. 

• Respecter les fiches techniques santé-
sécurité des lubrifiants réfrigérants 
utilisés. 

• Respecter les consignes de prévention 
des accidents locales et les règlements 
de sécurité d'exploitation. 

  

Danger lié au courant électrique 

  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Un travail sûr pendant ... 
Pour une manipulation sûre de la 
foreuse, il est obligatoire de respecter, 
outre les consignes de sécurité 
répertoriées dans les présentes 
instructions de service, les consignes 
de sécurité générales pour les outils 
électriques. 
• Les consignes de sécurité générales 

pour les outils électriques se trouvent 
dans le document fourni séparément 
« Allg SiHi_MAB Profi BASIC/
START/PLUS ».

Danger de mort dû à un courant 
électrique ! 
Danger de mort en cas de contact avec 
des conduites ou composants sous 
tension ! Respecter les consignes de 
sécurité suivantes pour éviter tout 
danger lié au courant électrique : 
• Exploiter la foreuse exclusivement 

dans un environnement sec. 
• Le raccordement électrique de la 

machine doit absolument respecter 
les exigences techniques actuelles et 
être contrôlé. Dans ce contexte, 
veiller particulièrement aux 
dispositifs de sécurité en fonction 
des conditions locales. 

• Ne pas ouvrir le boîtier de la foreuse. 
En cas de contact avec des 
branchements sous tension, il y a 
risque d’électrocution. 

• Utiliser uniquement des câbles de 
rallonge ou des tambours de câbles 
ayant une section de câble d'au 
moins 1,5 mm² (type de ligne : 
H07RN-F3G1,5). 

• Contrôler régulièrement l'état du 
câble de rallonge. Remplacer le 
câble de rallonge endommagé. 

• Il est fondamentalement interdit de 
procéder à des modifications de 
l'équipement électrique (par ex. 
modification du connecteur, ...) de la 
foreuse. 

• Les travaux sur l´'équipement 
électrique (par ex. ligne de 
branchement au secteur...) de la 
foreuse sont strictement réservés à 
un électricien d'un service après-
vente agréé par le fabricant ou au 
fabricant lui-même.

 DANGER

  AVERTISSEMENT
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Risque de blessures 

  

Risque de choc électrique ! 
Le lubrifiant/réfrigérant qui s'écoule du 
réservoir d'huile de lubrification et 
pénètre dans la machine, une 
connexion conductrice avec l'extérieur 
de la machine pourrait être établi en cas 
de contact avec des composants sous 
tension à l'intérieur de la machine. Il en 
ressort le risque de choc électrique pour 
l'opérateur. 
De ce fait, par principe : 
• Ne pas remplir exagérément le 

réservoir d'huile de coupe. 
• Enlever le réservoir d'huile de coupe 

uniquement lorsque le robinet d'arrêt 
est fermé. 

• Enlever le réservoir d'huile de coupe 
pour le remplissage et la vidange de 
la machine. 

• Après chaque utilisation : 
vider complètement le réservoir 
d'huile de coupe et la machine. 

• Dans une position de travail non 
verticale de la foreuse et en 
hauteur, le lubrifiant réfrigérant 
qui s'échappe peut engendre 
divers risques. 
Ne pas utiliser le dispositif de 
lubrifiant réfrigérant de la machine. 
Vidanger totalement le réservoir. 
Pour les travaux dans une position 
qui n'est pas verticale, utiliser un 
spray de graisse ou de la pâte de 
coupe.

Risques de blessures en cas de 
manipulation incorrecte de la 
foreuse ! 
Respecter les consignes de sécurité 
suivantes :  
• Utiliser la foreuse uniquement avec 

l'équipement de protection indiqué 
dans les présentes instructions de 
service (voir le chapitre 
« Équipement de protection 
individuelle »). 

• Ne pas porter de gants de protection 
lorsque la foreuse fonctionne. Le 
gant peut être happé par la perceuse 
et arraché de la main. Il y a risque de 
perte d'un ou plusieurs doigts. 

• Enlever les bijoux flottants avant le 
début des travaux. 

• Porter un filet dans le cas de 
cheveux longs. 

• Avant chaque utilisation, vérifier que 
la fixation de l'outil est sûre (voir le 
chapitre « Mise en place de l'outil »). 

• Avant chaque utilisation, vérifier que 
le maintien de l'électro-aimant au 
fond est sûr (voir le chapitre 
« Préparatifs »). 

• Avant tout changement d’outil, tout 
entretien et tout nettoyage, mettre la 
foreuse hors service. Attendre 
jusqu’à ce que la foreuse ne tourne 
plus. Débrancher la fiche secteur de 
la prise. 

• Pendant le service, ne pas mettre les 
mains dans l’outil en marche. 
Éliminer les copeaux uniquement 
lorsque la foreuse est à l'arrêt. Pour 
retirer les copeaux, porter des gants 
de sécurité, le cas échéant utiliser un 
crochet à copeaux. 

• Ne pas laisser pendre le câble 
d'alimentation sur les coins (risque 
de trébucher à cause du fil).

  AVERTISSEMENT
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Prévention des dommages 

  

  

• Risque de chute lors des travaux 
par exemple sur une échelle ! 
L'opérateur est tenu de se sécuriser 
avec une sangle de retenue car la 
foreuse est susceptible d'exécuter un 
mouvement pendulaire dangereux 
en cas de coupure de courant. 

• La foreuse peut tomber si l'aimant 
se relâche ou si la tension est 
coupée ! 
Fixer la foreuse avec la sangle de 
sécurité ci-jointe lors de travaux en 
position oblique ou horizontale ou 
au-dessus de la tête.

Risque de blessure par un 
démarrage involontaire du moteur ! 
Respecter les consignes de sécurité 
suivantes afin d'éviter les risques 
induits par un démarrage involontaire 
du moteur. 
Pour un arrêt en sécurité du moteur : 
• Actionner sur l'interrupteur moteur 

marche/arrêt « O » (22). 
• Mettre la foreuse hors service avec 

l‘interrupteur marche/arrêt « Aimant » 
(interrupteur principal) (23). 

• Débrancher l‘alimentation électrique 
(débrancher la fiche secteur).

  AVERTISSEMENT

Risque de blessure par le bruit !  
Le niveau de pression acoustique 
mesuré de la machine est de > 85 
dB(A). Le niveau de pression 
acoustique réel sur le lieu de mise en 
œuvre peut en dévier. 
Pour la protection contre les blessures : 
• Porter un casque de protection 

acoustique.

  AVERTISSEMENT

  AVERTISSEMENT

Risque de blessure par le carotte ! 
La carotte générée lors du carottage 
peut provoquer diverses blessures en 
cas de chute ou d'éjection. 
Pour la protection contre les blessures : 
• Assurer que personne ne peut être 

touché par les carottes. 
• Isoler le lieu de mise en œuvre pour 

protéger des tiers de tout danger.

 ATTENTION

Dommages matériels possibles en 
cas de manipulation incorrecte de la 
foreuse ! 
Pour éviter tout dommage matériel, 
respecter les consignes suivantes : 
• Avant de brancher la foreuse, 

comparer les données de 
raccordement (tension et fréquence) 
sur la plaque signalétique avec 
celles du secteur. Pour qu’aucun 
dommage ne se produise sur la 
foreuse, ces données doivent 
concorder. 

• Toujours tenir la foreuse par la 
poignée. 

• Poser le câble d'alimentation de 
manière qu'il ne puisse pas être 
happé ni enroulé par la pièce 
tournante de la foreuse.

 ATTENTION

Dommages matériels possibles par 
des pièces de rechange, des 
consommables et des accessoires 
non autorisés ! 
Pour éviter tout dommage matériel, 
respecter la consigne suivante : 
• Utiliser uniquement les pièces de 

rechange originales et les 
consommables ainsi que les 
accessoires originaux indiqués et 
homologués par BDS.
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Protection de l'environnement 
Atteintes possibles de l'environnement 
  

En cas de manipulation incorrecte de 
substances dangereuses pour 
l'environnement, en particulier en cas 
d'élimination incorrecte, des dommages 
considérables pour l'environnement 
peuvent survenir. 
• Récupérer les lubrifiants réfrigérants 

utilisés pendant le fonctionnement 
avec des produits appropriés (par ex. 
cuve collectrice) et les éliminer dans le 
respect des dispositions légales en 
vigueur sur site. 

• Respecter les fiches techniques santé-
sécurité des consommables/auxiliaires. 

  

Équipements de sécurité 

Protection anti-redémarrage 

  

Pour empêcher toute remise en service 
inattendue de la foreuse lorsque l’électro-
aimant de maintien se réactive ou lorsque 
l’alimentation en électricité est rétablie 
(protection anti-reprise), la foreuse doit être 
remise en marche par l’intermédiaire de 
l’interrupteur marche/arrêt du moteur 
(21/22). 
  

Symboles sur la foreuse 
Les symboles apposés sur la foreuse ont la 
signification suivante : 
  

  

Équipement de protection 
individuelle 

Porter les équipements de protection 
suivants pour tous les travaux avec la 
foreuse :  
  

  

REMARQUE

La foreuse s'arrête automatiquement 
lorsque l'électro-aimant de maintien est 
éteint ou lorsqu'une panne de courant 
se produit.

Symbo
le

Signification

Risque d’électrocution !

Lire le mode d’emploi avant le 
début des travaux !

Porter des lunettes de 
protection et un casque de 
protection acoustique !

Symbo
le

Signification

Vêtements de protection 
moulants et résistants au 
déchirement

Porter des lunettes de 
protection pour protéger les 
yeux contre les projections de 
pièces et de liquides ainsi 
qu’un casque de protection 
acoustique dans les 
environnements ayant des 
émissions sonores >80 dB (A)

Chaussures de sécurité pour 
protéger contre la chute 
d’objets
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Porter par ailleurs les équipements de 
protection suivants pour les travaux 
spéciaux :  
  

  

Composants/étendue de la 
livraison 

Synoptique de la machine 
Voir Illustration 1 
  

  

Organes de commande / d'affichage 
Voir Illustration 2 
  

  

Étendue des fournitures 
Voir Illustration 3 
  

  

Avant la première utilisation 

Inspection du transport 
En version standard, la foreuse est livrée 
avec les composants indiqués au chapitre 
« Étendue des fournitures ». 
  

Symbo
le

Signification

Casque de protection pour 
protéger la tête contre la chute 
d'objets

Porter la sangle de retenue en 
cas de risque de chute

Gants de travail pour protéger 
contre les blessures

1 Fixation d'outil 
Fixation directe

2 Réducteur

3 Moteur d’entraînement

4 Réservoir à huile de coupe

5 Goulotte de remplissage pour huile de 
coupe

6 Tableau de commande  
(voir Illustration 2)

7 Levier

8 Poignée à main

9 Pied magnétique

10 Chariot de la machine et coulisse

21 Interrupteur marche/arrêt du moteur 
Interrupteur MARCHE « I »

22 Interrupteur marche/arrêt du moteur 
Interrupteur ARRÊT « O »

23 Interrupteur marche/arrêt de l’aimant  
(Interrupteur principal)

Pc
.1

Sondeuse-carotteuse magnétique 
MABasic 35

Pc
.1

Mallette de transport (sans illustration)

Pc
.1

Concentré d’huile de coupe (sans 
illustration)

Pc
.1

Lunettes de protection (sans 
illustration)

Pc
.1

Gants de protection (Ne pas les 
utiliser pendant le forage !) (sans 
illustration)

Pc
.1

Sangle de sécurité (pos. A)

Pc
.2

Tige d'éjection (pos. B)

Pc
.3

Tournevis à tête hexagonale (pos. C)

Pc
.1

Clé à vis (sans illustration)

Notice d'utilisation / carte de garantie  
(sans illustration)
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Préparatifs 
Ce chapitre contient des indications 
importantes sur les préparations 
nécessaires avant de commencer les 
travaux. 
  

Mesures de protection 
supplémentaires lors de certains 

travaux 

Position de travail non verticale 

  

REMARQUE

Contrôler la livraison pour en vérifier 
l’intégralité et l’absence de dommages 
visibles. Signaler dans les plus brefs 
délais une livraison incomplète ou 
endommagée à votre fournisseur/
revendeur.

Risque de blessures par la chute de 
la foreuse ! 
Lors des travaux en position inclinée, 
horizontale ou au-dessus de la tête, la 
machine doit être protégée contre les 
chutes à l'aide de la sangle de sécurité 
jointe (A). 
• Vérifier le fonctionnement 

irréprochable de la sangle de 
sécurité avant son utilisation. 
Remplacer immédiatement une 
sangle de sécurité endommagée. 

• Amener la sangle de sécurité de telle 
manière que la foreuse se déplace 
en s'éloignant de l'opérateur en cas 
de dérapage. 

• Placer la sangle de sécurité autour 
de la poignée de la foreuse sans jeu, 
si possible. 

• Avant de commencer les travaux, 
vérifier que la sangle de sécurité et 
le cadenas sont en position sûre. 

• Utiliser « Équipement de protection 
individuelle » indiqué au chapitre 
Équipement de protection 
individuelle.

  AVERTISSEMENT

 PRUDENCE
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Travail en cas de risque de chute 

  

Risque de blessure par le lubrifiant 
réfrigérant qui s'écoule ! 
Dans une position de travail non 
verticale de la foreuse et en hauteur, le 
lubrifiant réfrigérant qui s'échappe peut 
engendre divers risques. 
• Ne pas utiliser le dispositif de 

lubrifiant réfrigérant de la machine. 
Vider complètement le réservoir (4). 

• Pour les travaux dans une position 
qui n'est pas verticale, utiliser un 
spray de graisse ou de la pâte de 
coupe.

Risque de chute à cause d'un 
mouvement oscillant soudain de la 
foreuse ! 
La foreuse peut effectuer un 
mouvement oscillant soudain au 
démarrage ou en cas de panne de 
courant. Risque de chute lors des 
travaux par exemple sur une échelle ! 
• Porter une sangle de retenue en cas 

de risque de chute. 
• Fixer la foreuse avec la sangle de 

sécurité (A) fournie.

  AVERTISSEMENT
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Contrôler les qualités du fond 
La force de retenue magnétique dépend 
des qualités du fond. La force de retenue 
est fortement réduite par les couches de 
peinture, de zinc ou de calamine et par la 
rouille. 
  

Le fond doit satisfaire les conditions 
suivantes afin qu'une retenue magnétique 
suffisante puisse être établie : 
• Le fond doit être magnétique. 
• La surface de retenue et le pied 

magnétique (9) doivent être propres et 
exempts de graisse. 

• La surface de retenue ne doit pas 
présenter de déformations. 

  

  

Le meilleur effet d'adhérence peut être 
obtenu sur de l'acier doux ayant une 
épaisseur d'au moins 20 mm. 
  

Acier de faible épaisseur 
Pour percer dans l'acier de faible 
épaisseur, une plaque en acier 
supplémentaire (dimensions minimales : 
100 x 200 x 20 mm) doit être apposée au-
dessous de la pièce à usiner. Sécuriser la 
plaque en acier contre la chute. 
  

Métaux non ferreux ou pièces à usiner 
avec surface non plane. 
Pour le perçage dans les métaux non 
ferreux ou en cas de pièces à usiner ayant 
une surface inégale, utiliser un dispositif de 
maintien spécial.  
  

  

Remplir le réservoir d'huile de 
coupe 

  

➲ Fermer le robinet d'arrêt en dessous du 
réservoir d'huile de coupe (4). 

➲ Extraire le réservoir d'huile de coupe 
de la machine par le haut. Retirer le 
couvercle de la tubulure de 
remplissage (5) sur le réservoir d'huile 
de coupe. 

➲ Remplir le réservoir d'huile de coupe. 
➲ Fermer la tubulure de remplissage 

avec le couvercle et le remettre par le 
haut sur la réception de la machine. 

➲ Ouvrir le robinet d'arrêt. 
  

  

REMARQUE

Nettoyer le fond et le pied magnétique 
(9) de la foreuse avant l'utilisation. 
Éliminer les déformations et les résidus 
de rouille décollée du fond. 
Dans son programme d'accessoires, 
BDS propose des dispositifs de fixation 
spéciaux.

REMARQUE

Dans son programme d'accessoires, 
BDS propose des dispositifs de serrage 
pour les tuyaux et les matériaux non 
magnétiques.

Risque de blessure par le lubrifiant 
réfrigérant qui s'écoule ! 
Le lubrifiant réfrigérant qui s'échappe 
peut engendre divers risques. 
• Ne pas remplir exagérément le 

réservoir d'huile de coupe. 
• Enlever le réservoir d'huile de coupe 

uniquement lorsque le robinet d'arrêt 
est fermé. 

• Enlever le réservoir d'huile de coupe 
pour le remplissage et la vidange de 
la machine.

 PRUDENCE

REMARQUE

Pour ventiler le réservoir d'huile de 
coupe, ouvrir brièvement le couvercle 
de la tubulure de remplissage et le 
refermer.
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Mise en place de l'outil 

  

La foreuse est équipée d'une fixation 
directe. 
  

Mettre en place la carotteuse dans la 
fixation directe Illustration 1 
Mise en place de l'outil 
➲ Contrôler le branchement correct du 

lubrifiant. 
➲ Desserrer les deux vis à six pans creux 

de la fixation directe (1) avec le 
tournevis à tête hexagonale (C) fourni. 

➲ Mettre en place la carotteuse dans la 
fixation directe. 

  

  

➲ Serrer les deux vis à six pans creux de 
la fixation directe (1) avec le tournevis 
à tête hexagonale (C) fourni. 

  

Retirer l'outil 
➲ Desserrer les deux vis à six pans creux 

de la fixation directe (1) avec le 
tournevis à tête hexagonale (C) fourni 
et enlever la carotteuse par le bas. 

  

Utilisation 

Mettre la fixation magnétique en/
hors service 

Mettre la fixation magnétique en service 

  

➲ Activer l'interrupteur marche/arrêt de 
l'aimant (23). Le voyant de contrôle 
dans l‘interrupteur marche/arrêt de 
l‘aimant (23) s‘allume. 

  

  

Mettre la fixation magnétique hors 
service 
➲ Fixer la foreuse sur la poignée (8) pour 

empêcher un glissement. 
➲ Couper l'interrupteur marche/arrêt de 

l'aimant (23). Le voyant de contrôle 
dans l‘interrupteur marche/arrêt de 
l‘aimant (23) s‘éteint. 

  

Risque de blessure ! 
Pour éviter les blessures, respecter les 
instructions suivantes. 
• Ne pas utiliser d'outils endommagés, 

souillés ou usés. 
• Ne jamais modifier la position des vis 

à six pans creux en touchant 
l'interrupteur du moteur. 

• Effectuer le remplacement d'outils 
uniquement lorsque la foreuse est 
arrêtée et débranchée. Débrancher 
la fiche secteur de la prise. 

• Après l'insertion, contrôler l'assise 
sûre de l'outil. 

• N'utiliser que des outils, adaptateurs 
et accessoires convenant à cette 
foreuse. 

• Laisser refroidir les outils chauds 
avant un changement.

  AVERTISSEMENT

REMARQUE

Avant la mise en place du foret 
magnétique, insérer la tige d'éjection 
qui convient.

 ATTENTION

Risque de surchauffe ! 
L'aimant de retenue peut surchauffer 
sur un support non magnétique. 
• Activer l'aimant de retenue 

uniquement lorsque la foreuse se 
trouve sur un support magnétique.

REMARQUE

La force de retenue magnétique 
maximale n'est disponible qu'après la 
mise en marche du moteur.
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Mettre la foreuse en/hors service 
➲ Mettre la foreuse en service avec 

l‘interrupteur marche/arrêt sur la 
position « I » (21) et hors service sur la 
position « O » (22). 

  

  

Forer avec la foreuse 

Perçage avec les forets magnétiques 
➲ Insérer la tige d'éjection adaptée dans 

la carotteuse. 
➲ Insérer le carotteuse dans la fixation 

directe (1) (voir chapitre « Mettre en 
place la carotteuse dans la fixation 
directe »). 

➲ Positionner et fixer la foreuse sur le 
site de mise en œuvre. 

➲ Activer l'aimant de retenue et contrôler 
la force d'adhérence magnétique (voir 
le chapitre « Mettre la fixation 
magnétique en/hors service »). 

➲ Mettre la foreuse en service (se 
reporter au chapitre « Mettre la foreuse 
en/hors service »). 

➲ Amener le foret vers le matériau en 
utilisant le levier  (7). 

  

  

  

Élimination des blocages 

  

En cas de blocage de l'outil du fait d'une 
casse : 
➲ Mettre la foreuse hors service et 

débrancher la fiche secteur de la prise. 
➲ Amener le chariot de la machine en 

position supérieure à l‘aide du levier (7). 
➲ Remplacer l'outil défectueux. 
➲ Éliminer les copeaux. 

  

REMARQUE

La foreuse ne peut être mise en marche 
que si l'aimant de retenue a été activé 
auparavant. 
Faire fonctionner à vide une foreuse 
fortement chauffée pendant env. 2 
minutes pour la laisser refroidir. 
En cas de panne de courant ou d'arrêt de 
l'aimant de retenue, la foreuse s'arrête 
automatiquement.

REMARQUE

Le perçage avec les forets magnétiques 
ne nécessite pas grand effort. Une 
augmentation de la pression n'accélérera 
pas l'opération de perçage. Le mandrin 
s'usera plus rapidement et la foreuse 
pourrait être sollicitée de manière 
excessive. 
Utiliser le dispositif de lubrification 
réfrigérant installé sur la foreuse avec 
l'huile de coupe haute performance 
BDS 5000.

REMARQUE

En cas de travaux au-dessus de la tête, il 
est interdit d'utiliser le dispositif de 
lubrification. Dans ce cas, utiliser le spray 
de graisse haute performance ZHS 400 
ou la pâte de coupe ZHS 50/570. 
Vaporiser le foret avec ce spray à graisse 
ou appliquer la pâte de coupe de 
l'intérieur et de l'extérieur avant le forage. 
Répéter cette opération si la profondeur 
de perçage est importante. 
Veiller à évacuer régulièrement les 
copeaux. Les casser si la profondeur de 
forage est importante.

Risque de blessure ! 
Risque de coupure par des parties 
d'outils brisées ou des copeaux. 
• Mettre des gants de protection avant 

le début des travaux.

  AVERTISSEMENT
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Dans le cas d'autres blocages : 
➲ Mettre la foreuse hors service avec 

l'interrupteur moteur. Laisser la fixation 
magnétique enclenchée. 

➲ Amener le chariot de la machine en 
position supérieure à l‘aide du levier (7). 

➲ Retirer les copeaux et contrôler l'outil. 
  

  

Nettoyage/entretien 

  

  

Nettoyage 

Après chaque utilisation 
➲ Retirer l'outil utilisé. 
➲ Éliminer les copeaux et les restes 

d'agent réfrigérant. 
➲ Vider complètement le réservoir d'huile 

de coupe et la machine. Pour ce faire, 
enlever le réservoir comme décrit au 
chapitre « Remplir le réservoir d'huile 
de coupe » et transvaser le lubrifiant 
réfrigérant de la tubulure de 
remplissage dans un récipient adapté. 

➲ Nettoyer l'outil et la fixation d'outil sur la 
foreuse. 

➲ Nettoyer la coulisse du chariot de la 
machine. 

➲ Remballer la foreuse et les accessoires 
dans le coffret de transport. 

  

Entretien 

  

REMARQUE

Avec son programme d'accessoires, BDS 
propose des moyens auxiliaires spéciaux 
(par ex. POW 200) pour l'élimination des 
copeaux.

Risque de blessure ! 
Un nettoyage/un entretien inapproprié 
peut entraîner des risques 
considérables pour l’utilisateur. 
• Mettre la foreuse hors service et 

débrancher la fiche secteur de la 
prise avant chaque entretien et 
nettoyage. 

• En cas d'utilisation d'air comprimé 
pour le nettoyage, porter des 
lunettes et des gants de protection. 

• Protéger les autres personnes dans 
la zone de travail.

  AVERTISSEMENT

 ATTENTION

Dommages matériels ! 
Endommagement par la pénétration de 
liquides. 
• Ne jamais immerger la foreuse dans 

de l’eau ni dans d’autres liquides.

Risques dus à des réparations 
inappropriées ! 
Des réparations incorrectes peuvent 
entraîner des risques considérables 
pour l’utilisateur et des dommages sur 
la foreuses. 
• Une réparation de la foreuse est 

strictement réservée à un service 
après-vente agréé par le fabricant ou 
au fabricant lui-même. 

• Les travaux sur l´'équipement 
électrique (par ex. ligne de 
branchement au secteur...) de la 
foreuse sont strictement réservés à 
un électricien d'un service après-
vente agréé par le fabricant ou au 
fabricant lui-même.

  AVERTISSEMENT
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Rajuster la coulisse du chariot de la 
machine 
Si la coulisse du chariot de la machine (10) 
a du jeu, il faut la rajuster. Pour ce faire, 
procéder de la manière suivante :  
➲ Desserrer les vis d'arrêt. 
➲ Resserrer les vis de réglage de 

manière régulière. 
➲ Resserrer à fond les vis d'arrêt. 
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Remplacer les balais de charbon 
Le remplacement des balais de charbon 
doit uniquement être effectué par la société 
BDS ou par un atelier spécialisé. Toute 
réparation effectuée sur la propre initiative 
du client entraîne la caducité de la garantie. 
  

Contrôler la sangle de sécurité 
Contrôler si la sangle de sécurité présente 
des détériorations avant chaque utilisation. 
Rendre une sangle de sécurité détériorée 
immédiatement inutilisable et la remplacer 
par une neuve. 
  

Service clientèle/après-vente 
En cas de questions sur le service 
clientèle/après-vente, s'adresser à BDS. 
Nous nommerons le partenaire de service 
après-vente le plus proche.  
  

Entreposage 
En cas d'Entreposage prolongé de la 
foreuse, la nettoyer de la manière décrite 
au chapitre « Nettoyage ». Conserver la 
foreuse et tous les accessoires dans le 
coffret de transport, qui sera lui-même 
rangé dans un endroit propre et sec, à l’abri 
du gel. 
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Dépannage 

  

  

Défaut Cause possible Résolution

Le moteur ne démarre pas 
après avoir actionné 
l'interrupteur marche/arrêt ou 
il s'arrête pendant le 
fonctionnement.

Fiche non branchée. Brancher la fiche.

Coupe-circuit automatique 
arrêté.

Mettre en marche le coupe-
circuit automatique.

La fixation magnétique n'est 
pas en service.

Mettre la fixation magnétique 
en service.

Le coupe-circuit a sauté dans 
la distribution électrique.

Trop d’appareils raccordés au 
même circuit électrique.

Réduire le nombre des 
appareils dans le circuit 
électrique.

La foreuse est défectueuse. Informer le service après-
vente.

La fixation magnétique ne 
fonctionne pas.

Aimant non activé. Activer l'aimant.

Pas de surface magnétique. Utiliser un socle adéquat.

La lubrification ne fonctionne 
pas.

Plus de lubrifiant dans le 
réservoir.

Ravitailler en lubrifiant.

Robinet fermé. Ouvrir le robinet.

Ajutage bouché. Nettoyer le réservoir et 
l'ajutage.

REMARQUE

Si les actions mentionnées ci-dessus ne résolvent pas le problème, contacter le service 
après-vente.
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Caractéristiques techniques 

  

Modèle MABasic 35

Dimensions (L x l x H) 269 x 163 x 310/470 mm

Pied magnétique (L x l) 168 x 84 mm

Poids net approx. 12 kg

Tension de service (voir la plaque 
signalétique)

230 V / 50-60 Hz 
ou 110-125 / 50-60 Hz

Puissance absorbée 1050 W

Connexion

- Version standard Connecteur à contact de protection 
Type F - CEE 7/4, 16 A

- Version spéciale Fiche secteur normalisée en version 
nationale du pays d'utilisation

Course 160 mm

Foret magnétique :

- court Ø 12 - 35 mm

- long Ø 12 - 35 mm

Foret hélicoïdal :

- max. Ø 13 mm

Régime niveau 1 n0 = 600 
n = 450

min-

1 
min-

1

Fixation du foret magnétique Weldon 19 mm (3/4“)

Longueur de la ligne d'alimentation 4 m

Classe de protection I

Type de protection IP20

Pour l'usinage de matériaux autorisés, 
 (les métaux non magnétiques doivent 
uniquement être usinés avec un dispositif 
de maintien supplémentaire, voir les 
« Métaux non ferreux ou pièces à usiner 
avec surface non plane. »)

Métaux purs, métaux non ferreux, métaux 
ferreux (Acier, acier inoxydable)
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Émissions 

  

  

  

Modèle MABasic 35

Mesure du bruit 87 dB(
A)

Vibrations 0,81 m/
s2

REMARQUE

La valeur totale de vibrations indiquée et la valeur d'émission sonore indiquée ont été 
mesurées selon une procédure de contrôle normalisée et peuvent être utilisées comme 
base de comparaison d'un outil électrique avec un autre. 
La valeur totale de vibrations indiquée et la valeur d'émission sonore indiquée peuvent 
aussi être utilisées pour une estimation provisoire de la contrainte.

Risque de blessure ! 
Les émissions ayant la machine pour origine peuvent entraîner un risque de blessure. 
• Les émissions sonores et de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique 

peuvent dévier des valeurs indiquées, en fonction de la manière d'utiliser l'outil 
électrique, en particulier du type de pièce à usiner qui sera usiné. Et 

• impliquent la nécessité de définir des mesures de sécurité pour la protection de 
l'opérateur qui se fondent sur une estimation de la contrainte par vibrations dans les 
conditions d'utilisation réelles (il convient dans ce contexte de prendre en compte 
toutes les parties du cycle de fonctionnement, par exemple les durées pendant 
lesquelles l'outil électrique est hors service et celles pendant lesquelles il est de fait 
en service mais tourne sans charge).

  AVERTISSEMENT
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Notes 
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Illustration 3 
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