
PICCOLO – Machine à déboucher les canalisations
·Important! 
Lire et respecter les consignes de sécurité avant de mettre la machine en marche.

Caractéristiques
Cette machine fonctionne avec un flexible de 8 ou de 10 mm, à choix.
Flexible de Ø   8 mm pour canalisations de Ø 12 à 50 mm
Flexible de Ø 10 mm pour canalisations de Ø 30 à 80 mm

Moteur  220-230 V, 530 W, var. électronique progressive, 2 sens de rotation
Longueur flexible 7,5 m + 10 m dans tambour en aluminium
Transporteur flex. automatique, réglable progressivement
produit selon directive de machines 2006/42/EG

Mode d’emploi et consignes de sécurité
Confier l’utilisation de cette machine exclusivement à du personnel instruit. Elle doit être 
branchée à une prise protégée par un disjoncteur à courant différentiel (Fl).
1. Introduire le flexible dans l’ouverture de la canalisation. Tenir la machine tout près de 

l'écoulement.
2. Commutateur du moteur sur «avance» – le tambour tourne à droite.
3. Faire démarrer le tambour lentement (100-150 t/min); ne jamais laisser la machine 

fonctionner sans surveillance et ne jamais toucher la spirale en rotation.
4. Serrer délicatement la manette du transporteur, jusqu’à ce que le flexible avance.
5. Dès que le flexible rencontre une résistance ou l’endroit obstrué, desserrer la manette, 

faire tourner sur place ou avec une faible avance. Inverser éventuellement le sens de 
rotation. Le flexible doit creuser lui-même son chemin dans l’obstruction, sans 
être poussé.

6. Une fois la canalisation débouchée, commuter le moteur sur «retour», ramener la ma-
chine à 10 cm de l’ouverture, et retirer le flexible en le faisant tourner à grande vitesse 
(env. 900 t/min.). Eviter que la tête (extrémité du flexible) n’entre dans le transporteur: 
cela abîmerait roulement ou flexible. En même temps, rincer si possible la canalisation à 
l’eau froide pour emporter les matières détachées (restes d’aliments, cheveux, graisse, 
etc.).

7. Desserrer le transporteur à intervalles réguliers, pour atténuer les efforts imposés 
 au flexible. Dès que la tête sort de la canalisation, desserrer la manette et arrêter 
 le moteur.
8. Répéter l’opération si le résultat n’est pas satisfaisant.

Ne convient pas pour les dépôts durs tels que ciment ou calcaire.

Changement de flexible
Selon le diamètre de la canalisation, on utilise un flexible de 8 ou de 10 mm (voir « caractéristiques ») 
sans transformer la machine: desserrer la manette du transporteur et sortir le flexible du tambour 
à la main. S'il n'est pas possible de retirer la spirale du tambour, celle-ci a dû faire un noeud dans 
le tambour, dans ce cas dévisser les 3 vis no.15 et ouvrir le tambour. Attention, la spirale pourrait 
s'éjecter du tambour, portez des lunettes de protection.
Faire un coude à 10 cm de l’extrémité du flexible, afin qu’il ne tombe pas du tambour lorsqu’on en 
utilise toute la longueur. Le flexible choisi est poussé à la main dans le tambour en passant à travers 
le transporteur. Il ne doit en aucun cas être fixé au tambour. Le flexible est entraîné par l’effort exercé 
sur le tambour. Lors du changement de spirale l'on devrait toujours contrôler la bonne rotation des 
roulements no. 3, sinon les changer, voire instructions. Des roulements défectueux endommagent 
la spirale.

Nettoyage
Pour assurer un fonctionnement optimal, nettoyer la machine après chaque utilisation:
1. Retirer la fiche de la prise électrique.
2. Desserrer la manette du transporteur.
3. Faire couler de l’eau dans le tambour par le palier du transporteur. Attention au moteur!  Rincer le 

flexible dans le tambour et faire tourner à vide (répéter 2 ou 3 fois, éventuellement avec de l’eau 
chaude).

4. Pour nettoyer le tambour, on peut retirer le cône d’entraînement en enlevant les 3 vis no.15(procéder 
de même pour enlever un flexible entortillé dans le tambour).

5. Sortir le flexible lavé de la machine et le mettre à sécher dans le coffret; huiler légèrement s’il y a 
des taches de rouille.
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01 corps transporteur vide   No. 13.014
02 poignée du transporteur   No. 13.019
03 kit de réparation comprenand:  No. 13.1
 2 roulements d‘appui, 2 vis  
 4 rondelles, 1 pièce de pression
04 bague d‘appui    No. 13.004
05 adaptateur du transporteur  No. 13.010
06 Anneau seeger petit   No. 13.013
07 Anneau seeger grand   No. 13.011

08 roulement axe tambour  No. 13.012
09 tambour aluminium  No. 13.009
10 cône d‘entraînement aluminium No. 13.003
11 joint torique    No. 13.006
12 adaptateur d‘entraînement No. 13.002
13 vis torx M5/ 6 pièces  No. 13.005
14 centre-vis (pas à gauche)  No. 13.026
15 vis à fente M5 x 10   No. 13.008
16 moteur électique   No. 13.001



Réparations

Les roulements du transporteur du PICCOLO sont des pièces d’usure à remplacer après 
un certain temps.

1. Desserrer la vis 100-02 au moyen d’une clé à douille;
2. enlever le roulement 100-03 usé;
3. dévisser la manette 100-10 du transporteur;
4. dévisser la vis située dans la tige filetée et sortir la pièce de pression inférieure 100-08;
5. le filet femelle de la manette s’encrasse à la longue; utiliser un taraud M 24 pour le  
 nettoyer;
6. graisser la tige filetée et mettre en place la pièce de pression inférieure 100-08; 
      centrer au moyen de la vis à 6 pans creux;
7. placer le nouveau roulement avec une rondelle 100-04 de chaque côté, fixer au  
 moyen de la vis M 7 100-02; attention: pour tourner librement, les roulement ne  
 doivent pastoucher le corps en aluminium.

En cas d’autres défauts, prière de téléphoner au 

Firststrasse 30b • 8835 Feusisberg
Tél. 055 410 21 68 • Fax 055 410 41 74 • www.ablauftech.ch

Pour déboucher des écoulements en Geberit
dès typ 90 plus possible

1. Faire passer une ficelle dans la première spire de notre flexible spécial 8 mm, 
 ne pas la nouer;
2. enfiler le flexible avec la ficelle dans le tuyau d’écoulement par l’extrémité éloignée  
 du déversoir, jusqu’à ce qu’il touche le fond du siphon;
3. maintenir fermement la double ficelle sur le bord du tuyau, et pousser le flexible à  
 la main d’environ 10 cm dans le tuyau d’écoulement;
4. maintenir le flexible en place et retirer la ficelle par un bout; le flexible est alors   
 bien engagé dans l’écoulement et peut curer celui-ci.

Kit de réparation Changement de roulement
        ordre des pièces


