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Cher client, 

 

L’équipe commerciale et technique de la société Au Tour du Béton vous remercie d’avoir choisi sa 
rectifieuse SH270M et se tient à votre disposition. 

 

Afin d’utiliser votre rectifieuse dans les meilleures conditions, nous vous remercions de lire cette notice 
qui vous apportera les données primordiales dont vous pourriez avoir besoin. 

 

Dans le cas où vous auriez des questions spécifiques, vous pouvez vous adresser à votre revendeur ou 
nous contacter aux coordonnées spécifiées dans ce document. 

 

Bonne lecture, 
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1. PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

Ce document a été élaboré afin d’apporter les informations indispensables à une utilisation optimisée et 
sécurisée de votre rectifieuse Au Tour du Béton SH270M. Cette notice n’est en aucun cas un manuel 
d’entretien se substituant à l’expertise d’un professionnel de l’entretien technique de ce type d’équipement.  

Ce manuel doit être accessible à toute personne susceptible d’utiliser ou entretenir cette machine. 

Ces informations ont pour but de vous familiariser avec votre nouvelle rectifieuse en connaissant les points 
importants tels que l’utilisation, la sécurité, les caractéristiques techniques et l’entretien courant. 

 

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE 

2.1. VUE D’ENSEMBLE 
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1	   Boitier	  électrique	  démarrage	  et	  arrêt	  

2	   Moteur	  électrique	  

3	   Essieu	  orientable	  

4	   Exemple	  d’outil	  de	  travail	  

5	   Galets	  de	  déverrouillage	  de	  la	  tête	  	  

6	   Sangle	  de	  transport	  de	  la	  tête	  

7	   Bavettes	  anti-‐projections	  

8	   Adaptateur	  tuyau	  d’aspiration	  

9	   Disque	  de	  porte-‐outil	  

10	   Anneau	  de	  levage	  

11	   Support	  flexible	  

12	   Guidon	  

13	   Adaptateur	  prise	  électrique	  380	  V	  

14	   Carter	  de	  protection	  inférieur	  

15	   Doigt	  de	  verrouillage	  rotation	  essieu	  
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2.2. CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT D’UTILISATION 

La plage d’utilisation de la rectifieuse SH270M se situe entre 5 et 35 °C. Ne pas utiliser cette machine sous la 
pluie ou la neige qui la détériorerait mais surtout risquerait de porter atteinte à votre sécurité. Bien vérifier que 
la zone de travail soit suffisamment ventilée et qu’un aspirateur permet l’absorption d’une quantité suffisante 
de poussière afin de préserver votre santé. Cela est encore plus important dans le cadre très règlementé du 
travail en milieu amianté ou chargé en particules nocives. 

Les validations et tests du produit dont résultent les informations techniques et de performances de votre 
rectifieuse SH270M sont confortés par un marquage           et une déclaration constructeur de conformité        .  

 

2.3. ALIMENTATION EN ÉNERGIE 

Bien vérifier que la tension et la puissance correspondent aux besoins de votre rectifieuse. Une plaquette 
indicative est apposée à la machine. Une erreur en termes d’apport en énergie pourrait détériorer votre 
machine et porter atteinte à votre sécurité. 

La rectifieuse SH270M est conçue pour fonctionner dans un cadre professionnel et industriel dont les 
protections des éléments électromécaniques respectent les normes CEE. 

 

2.4. CONNECTION ASPIRATION POUSSIÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. LES VIBRATIONS  

Les vibrations générales et transmises à l’utilisateur de votre rectifieuse SH270M sont bien en dessous des 
limites et normes de l’Union européenne. Cela vous garantit un confort s’utilisation avec une manipulation 
souple et agréable. Ces caractéristiques avantageuses sont garanties dans un cadre de fonctionnement en 
respectant les règles déclinées dans ce document avec utilisation des outils adaptés et montés conformément 
aux règles de l’art.  

Un système d’amortisseurs de vibrations augmente le confort d’utilisation et aide à une prévention des effets 
traumatiques. 

 

 

 

 

 

 

Un raccordement pour un aspirateur est prévu sur votre 
rectifieuse SH270M afin de vous assurer confort et 
sécurité même dans le cadre de travail sur sols 
amiantés ou chargés en particules nocives. Un 
aspirateur de type industriel est à prévoir. Le 
raccordement doit se faire avec un embout de diamètre 
adapté et maintenu serré afin de ne pas être éjecté lors 
des manipulations. 

Le dépoussiéreur à vide doit être adaptée pour les 
machines de ce type en assurant un débit d’air 
minimum de 500 m3/h avec une dépression de 
2000 mmH20. 
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2.6. ÉMISSIONS SONORES 

Les émissions sonores de votre rectifieuse SH270M sont dans les limites des directives et des normes 
harmonisées de l'Union européenne lorsqu’elle est utilisée avec les outils recommandés et dans des 
conditions normales. Toutefois, l'opérateur doit porter des protections auditives. 

2.7. IDENTIFICATION DE LA MACHINE 

Une plaquette d’identification vous fournit les données indispensables en terme de repère de numéro de série, 
année de fabrication, poids, puissance électrique, qui sont nécessaires à l’utilisation et la maintenance de 
votre rectifieuse SH270M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. SERVICE CLIENT 

Pour une assistance clientèle ou technique, veuillez contacter le revendeur qui vous a fourni la machine ou 
contacter le constructeur société Au Tour du Béton en consultant le site www.autourdubeton.com. 

 

SARL Au Tour Du Béton 
ZAC Beaumanoir, 15 avenue René Cassin, 22100 Dinan 

France 

Tél. : +33 (0)9 66 91 77 59 

Fax : +33 (0)2 96 84 77 59 

Numéro Siret : 522 896 687 000 20 

Numéro TVA intracommunautaire : FR 59 522 896 687 
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3. LES CONSIGNES DE SÉCURITE 

3.1. Recommandations générales 

Cette machine est conçue pour vous dans le cadre d’une utilisation bien précise. Il est 
important d’utiliser cette machine UNIQUEMENT pour les fonctions pour lesquelles elle est 
vendue. Elle peut être utilisée dans le cadre de travaux de rénovation même en situation 
intensive en travail à sec comme humide. Il est important d’utiliser un système d’aspiration des 
poussières performants (contactez votre revendeur ou la société Au Tour du Béton si vous 
souhaitez des renseignements sur ce point). 

 

3.2. Cas non exhaustifs d’utilisations INTERDITES  

Cet équipement est conçu par la société Au Tour Du Béton pour des opérations précises et les 
cas ci-dessous sont à proscrire : 

• Utilisation en dehors des attributions techniques de ce type de machine 

• Travail de matériaux non-appropriés ou non-validés par le constructeur 

• Outillage sans contact avec le sol (risque important de décrochage des outils de coupe) 

• Les utilisations :  

- Dans un environnement avec risque d’explosion ou d’électrocution 

- Dans un milieu chargé en poudres ou substances pétrolières 

- Dans une zone de travail ou le risque d’incendie est avéré 

- Dans des conditions défavorables d’utilisation (pluie, neige, terrain en pente…) 

- Dans une atmosphère avec rayonnement électromagnétique 

 

3.3. Préparation de la machine au travail 

Afin de travailler avec votre rectifieuse SH270M dans de bonnes conditions de sécurité, 
assurez vous des points suivants avant toute mise en route : 

 

• La zone de travail soit fermée et limite l’entrée aux personnes habilitées 

• Les outils soient correctement montés 

• Les verrouillages (V1 et V2) du bras soient en place 

• Il n’y ait pas de pièces manquantes ou mal fixées sur la machine 

• La machine soit dans la bonne position de travail - verticale et les deux roues bien posées au sol 

• Les dispositifs de protection soient à leur poste 

• Les éléments d’alimentation, de puissance et d’aspiration soient correctement couplés et sont 
assurés de se déplacer sans encombre lors du travail 

• L’éclairage soit suffisant 
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3.4. Eléments de protection 

Votre rectifieuse SH270M est équipée d’organes de sécurité dont certains sont accessibles à 
l’utilisateur tels que : 

- Un bouton d’arrêt d’urgence 

- Une jupe anti-projections isolant la zone de travail des outils donc de l’ensemble tournant 
qui pourrait engendrer des blessures graves par déchirements ou coupures 

Prenez soin de vérifier leur état régulièrement et de faire intervenir un technicien sans délai si 
leur intégrité fonctionnelle venait à être entamée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Utilisation en toute sécurité 

Votre rectifieuse SH270M est conçue pour éliminer tous les risques graves de blessures en 
corrélation avec son utilisation. Cependant, il n’est pas possible de prévenir tous les risques 
d’accident possibles lors de l’utilisation de ce type de machine par des personnes non-formées 
ou n’étant pas en état physique de le faire. 

Afin de réduire les conséquences de ces accidents, nous vous remercions de suivre les 
indications notifiées dans ce manuel à tout moment. 

 

 

Galets de bordure 

Jupe anti-projections 

Arrêt d’urgence 

Verrouillage V2 

Verrouillage V1 
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4. UTILISATION 

Avant d’utiliser votre rectifieuse SH270M, merci de bien vérifier que : 

• L’état général de la machine soit correct et conforme au présent document 

• La zone de travail soit dégagée de tout objet pouvant être projeté 

• Les raccords électriques et d’aspiration soient banchés correctement en ayant pris soin 
d’inspecter leur bon état 

• Les dispositifs de sécurité soient en place 

• Les règles du paragraphe 3.3 soient appliquées 

• Les deux flasques de serrage soient bien en place de chaque côté de la machine 

• Les inserts téflon des deux flasques soient en appui contre le châssis de la machine. Si ce n'est 
pas le cas, utiliser la clé à ergots fournie et serrer la flasque jusqu'à ce que les téflons soient en 
appui contre le châssis. 

 

4.1. Mise en route et arrêt 

• Bouton arrêt d’urgence enclenché 

• Brancher la prise de puissance 

• Lorsque le travail peut commencer, déclencher l’arrêt d’urgence 

• Enclencher le bouton marche en prenant soin de tenir le guidon 

• Vérifier que les outils tournent dans le sens des aiguilles d’une montre en vue de dessus (voir 
autocollant sur le moteur) 

• Fin de travail, couper la machine par le biais de l’arrêt d’urgence 

 

4.2. Après utilisation 

Afin de garantir à votre rectifieuse SH270M une longévité importante et un maintien en état de 
marche optimum, il est important de prendre soin de l’état de propreté et assurer un contrôle 
systématique de votre machine. 

 

4.3. Équipement de protection du personnel 

Nous rappelons que l’utilisation de cette machine nécessite de mettre à disposition de 
l’utilisateur un équipement de protection minimum. En effet, ce type d’outil peut être dangereux 
pour l’utilisateur dans certains cas. Il est donc indispensable de respecter la règlementation. 

De façon générale, outre des cas particuliers, l’équipement de protection est composé de : 

• Casque 

• Lunettes anti-projections 

• Éléments anti-bruit 

• Gants de travail 

• Chaussures de protection 

• Vêtements de travail adaptés 
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4.4. Transport de la SH270M 

Pour un transport facilité de la SH270M, nous recommandons l'utilisation des deux tiges de transport fournies 
avec la machine. Un opérateur se tiendra au niveau du guidon et un deuxième opérateur se tiendra devant la 
machine avec les deux tiges de transport. La machine pourra ainsi être déplacée en toute sécurité et en toute 
facilité. 

Il est également possible de retirer le moteur pour alléger la machine lors d'un déplacement. Pour ce faire, 
désserrer les deux flasques de serrage à l'aide de la clé à ergots puis soulever le guidon tout en reculant 
(pendant toute l'opération le moteur restera en appui contre le sol). Le moteur sortira ainsi facilement et en 
toute sécurité de son logement. Une seule personne est nécessaire pour cette opération. Ne pas tenter de 
soulever le moteur à la main sous peine de se blesser. 

Pour le démontage du moteur du châssis = 1 opérateur = sécurité absolue !  

 

 

5. LA MAINTENANCE DE VOTRE RECTIFIEUSE 

Votre rectifieuse SH270M ne nécessite pas d’entretien particulier hors propreté mais l’ensemble des 
éléments, surtout électriques et mécaniques tournants, ne peuvent être vérifiés, entretenus, remplacés et/ou 
réparés en dehors d’un atelier agréé ou chez Au Tour du Béton. Toute opération sur ces ensembles peut 
entrainer une détérioration de votre machine et, plus gravement, provoquer des blessures chez les 
opérateurs. 

De plus, la garantie ne sera pas valide si cette règle venait à être dérogée. 

Il est fortement conseillé de faire vérifier l’état de votre machine toute les 150 h maximum par un 
spécialiste agréé par Au Tour du Béton. 

 

Pour remonter le moteur, resserrer les 
flasques grâce à la clé à ergots jusqu’à ce 
que le teflon soit en contact avec le châssis 
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6. COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE 

Afin de vous servir, Au Tour du Béton est à votre disposition pour répondre à votre demande en termes de 
pièces de rechanges, consommables et outils par le biais de votre revendeur (lieu de votre achat) ou 
directement auprès de son usine aux coordonnées précédemment citées dans ce document. 

 

7. CONTRAT DE GARANTIE 

La société Au Tour du Béton garantit sa production tant du point de sa propre valeur ajoutée que celle de ses 
fournisseurs qualifiés. Si toutefois vous détectiez une anomalie sur le produit que nous vous avons fourni, 
nous rappelons les clauses de garantie. 

Dans le cadre d’une défectuosité avéré, c’est-à-dire que la machine ne remplit pas ses prérogatives, La 
société Au Tour du Béton vous garantit suivant les normes en vigueur. 

 

1. La société Au Tour du Béton garantit les matériels vendus et fournis par lui contre tout vice ou défaut 
de fabrication et de fonctionnement, qu'ils proviennent d'un défaut dans la conception, les matières 
premières, la fabrication ou l'exécution et cela sous les conditions et dans les limites ci-après : 

2. La garantie n'est applicable que si l’acheteur a satisfait aux obligations générales du présent contrat 
et, en particulier, aux conditions de paiement. 

3. La garantie est strictement limitée aux matériels vendus par la société Au Tour du Béton. Elle ne 
s'étend pas aux équipements dans lesquels les matériels vendus ne seraient pas incorporés par la 
société Au Tour du Béton et, en particulier, aux performances de ces équipements. 

4. Lorsque des fournitures sont incorporées par l’acheteur, ou un tiers, à un quelconque équipement, 
ceux-ci sont seuls responsables de l'adaptation, du choix et de l'adéquation en résultant. La garantie 
n'est en particulier pas accordée en cas de défaut de montage, d'adaptation, de conception, de 
relation et de fonctionnement de l'ensemble ou des parties de l'ensemble ainsi créés. 

5. La durée de la garantie est égale à la plus courte des deux périodes suivantes : douze (12) mois ou 
trois cents (300) heures de fonctionnement, et cela à dater de la mise en service du matériel fourni 
par la société Au Tour du Béton. Cette mise en service doit être effectuée dans un délai maximum de 
trois mois après la mise du matériel à la disposition de l’acheteur en les locaux du vendeur. La société 
Au Tour du Béton est en droit d'exiger de l’acheteur la justification de la date de mise en service 
indiquée sur la demande de garantie. Ce délai n'est ni prorogé, ni interrompu par la réclamation 
amiable ou judiciaire de l’acheteur. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de plein droit. 

6. L'obligation de garantie de la société Au Tour du Béton ne pourra jouer que si l’acheteur établit que le 
vice s'est manifesté dans les conditions d'emploi normalement prévues pour le type de fourniture, ou 
indiquées par le fournisseur par écrit, et en cours d'utilisation normale. Elle ne s'applique pas en cas 
de stockage défectueux et de faute de l'utilisateur, négligence, imprudence, défaut de surveillance ou 
d'entretien, inobservation des consignes de préconisation ou d'emploi, utilisation d’outillages non 
préconisés. Toute garantie est également exclue pour des incidents résultant de cas fortuits ou de 
force majeure, ainsi que pour les détériorations, remplacements ou réparations qui résulteraient de 
l'usure normale du matériel. 

7. La garantie est limitée à l'obligation de remettre en état dans les ateliers de la société Au Tour du 
Béton, à ses frais et dans le meilleur délai possible, les matériels et pièces fournis par lui, reconnus 
défectueux par ses services techniques, et qui lui auront été adressés franco. Durant la période 
garantie, restent à charge et aux frais du client, les coûts de main-d’œuvre, démontage et de 
remontage du matériel hors des établissements de la société Au Tour du Béton, les frais de transfert 
du matériel défectueux ou ceux du matériel remplacé ou réparé, les frais de voyage et de séjour des 
techniciens de l’acheteur. 
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Lorsque les garanties sont données quant aux résultats industriels d'un matériel donné, la définition 
de ces résultats et les conséquences de cet engagement feront l'objet d'un accord spécial entre les 
parties, préalablement à la commande. 

8. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie l’acheteur doit aviser la société Au Tour du Béton 
dans les trois jours francs, et par écrit, des vices qu'il impute à son matériel, et fournir toutes 
justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toutes facilités pour procéder à la 
constatation des vices et pour y porter remède. La garantie ne s'applique pas si le matériel n'est pas 
retourné au vendeur dans l'état où il est tombé en panne, ou s'il a été préalablement déplombé, 
démonté, réparé, modifié, soit par un tiers, soit par l'utilisateur ou l’acheteur. Après avoir été 
régulièrement avisé du vice de son matériel, le vendeur remédiera à ce vice dans les meilleurs délais 
possibles, en se réservant, le cas échéant, le droit de modifier tout ou partie du matériel, de manière à 
satisfaire à ses obligations. 

9. L’acheteur accepte expressément que le vendeur ne soit pas responsable de dommages causés par 
le fait que l’acheteur n'a pas rempli l'une quelconque des obligations telles que définies ci-dessus. 

10. La responsabilité de la société Au Tour du Béton se limite à la présente garantie. Le montant de cette 
garantie est limité au prix de la fourniture concernée commandée à la société Au Tour du Béton et ne 
saurait s'étendre au-delà et notamment aux dommages résultant de l'indisponibilité de l'utilisation du 
matériel objet du contrat ou aux dommages immatériels consécutifs ou non. 

 

Conformément à l'Article 1386-15 du Code Civil - issu de la loi n° 98-383 du 19 Mai 1998 - portant 
transposition de la Directive 85/374 du 25 Juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits 
défectueux, il est convenu que la société Au Tour du Béton n'encourra pas de responsabilité résultant de 
ladite loi, sauf en ce qui concerne les atteintes à la personne. 


