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1 Allgemeines 

 

 

• Das Gerät darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen 
Einsatz, unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der 
dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und den der Konformitätserklärung verwendet 
werden. 

• Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist verboten! 

• Die am Einsatzort gültigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften müssen zusätzlich 
eingehalten werden. 

 

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass: 

• das Gerät für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist 

• sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet 

• das Schneidgut für das Schneiden geeignet sind 

In Zweifelsfällen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung. 
 

2 Sicherheit 

 

2.1 Sicherheitshinweise 

 

Lebensgefahr! 
Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge. 

 

Gefährliche Situation! 
Bezeichnet eine gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Verletzungen oder 
Sachschäden die Folge sein. 

 

Verbot! 
Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder 
Sachschäden die Folge. 

 

Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch. 
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2.2 Sicherheitskennzeichnung 

VERBOTSZEICHEN 

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: Größe: 

 

Das Gerät nicht mit stehendem Bügel lagern. Es besteht die Gefahr 
das der Bügel sich löst. Verletzungsgefahr. 

--- --- 

WARNZEICHEN 

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: Größe: 

 

Quetschgefahr der Hände. --- --- 

    

GEBOTSZEICHEN 

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: Größe: 

 

Gehör- und Augenschutz tragen. 29040547 50 mm 

 

2.3 Unfallschutz 

 

 

• Arbeitsbereich für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weiträumig absichern. 

• Vorsicht bei Gewitter! 

 

• Arbeitsbereich ausreichend beleuchten. 

• Vorsicht bei nassen, angefrorenen oder verschmutzten Baustoffen. 

 

• Das Arbeiten mit dem Gerät bei Witterungsverhältnissen unter 3 °C (37,5 °F) ist verboten! 
Es besteht die Gefahr des Abrutschens der Greifgüter bedingt durch Nässe oder Vereisung. 
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2.4 Funktions- und Sichtprüfung 

 

• Das Gerät muss vor jedem Arbeitseinsatz auf Funktion und Zustand geprüft werden. 

• Wartung, Schmierung und Störungsbeseitigung dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen! 

 

• Bei Mängeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerät erst nach einer kompletten 
Mängelbeseitigung wieder eingesetzt werden. 

• Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschädigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerätes, muss 
sofort jegliche Nutzung des Gerätes gestoppt werden.  

 

• Die Betriebsanleitung für das Gerät muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein. 

• Das am Gerät angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden. 

• Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen. 
 

2.5 Definition Fachpersonal / Sachkundiger 

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von Fachpersonal oder Sachkundigen 
durchgeführt werden! 

Fachpersonal oder Sachkundige müssen für die folgenden Bereiche, soweit es 
für dieses Gerät zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen: 

• für Mechanik 

• für Hydraulik 

• für Pneumatik 

• für Elektrik 
 

2.6 Bestimmungsgemäßer Einsatz 

 

 

ACHTUNG: Das Arbeiten mit diesem Gerät darf nur in bodennahem Bereich erfolgen (➔ Kapitel 
„Sicherheit im Betrieb“)! 

 

 

Eigenmächtige Umbauten am Gerät oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen 
gefährden Leib und Leben und sind deshalb grundsätzlich verboten! 

 

 

• Das Gerät darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Einsatz 
unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen verwendet werden. 

• Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist verboten! 

• Die am Einsatzort gültigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften müssen zusätzlich 
eingehalten werden. 

 

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass: 

• das Gerät für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet 
und die zu hebenden Lasten für das Heben geeignet sind. 

In Zweifelsfällen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung. 
 

2.7 Technische Daten 

 

Die genauen technischen Daten (wie z.B. Tragfähigkeit, Eigengewicht, etc.) sind dem Typenschild / Datenblatt zu 
entnehmen. 
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3 Messertypen 

 

 

 
 
Verschiedenartige Steintrenner mit optimalen Schneidemessern für jede Aufgabe. 
 

• Typ A+D: Starres, durchgängiges Drei /Vierkant-Wendemesser aus gehärtetem Werkzeugstahl. Für 
alltägliche Aufgabenstellungen, insbesondere für Betonpflastersteine. 
➢ Messer Typ A: 4 Schneidkanten.  
➢ Messer Typ D: 3 Schneidkanten. 

 

• Typ B: Starr gelagertes, geteiltes Dreikant- Wendemesser aus Hartmetall. Z.B. für Granitsteine, max. 4 mm 
Höhenunterschied, minimale Steinlänge  
➢ Messer hat 3 Schneidkanten 

 

• Typ C: Flexibel gelagertes, geteiltes Dreikant- Wendemesser aus Hartmetall. Für leicht konkave oder 
konvexe Steinelemente, wie z.B. Klinker und große Steinplatte mit max. 4 mm Höhenunterschied. 
*minimale Steinlänge 50 mm oder 180 mm, je nach Modell. 
➢ Messer hat 3 Schneidkanten 
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4 Modèles  

 

AL-15-EASY-V  
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
175mm 

 
La hauteur : 
50-100mm 

Matériau : béton 
 

• Clinker 

• Petit clinker 
14 Kg 

51200066 
 

1) L'ajustement à la hauteur de pierre souhaitée se fait facilement et rapidement d'une seule main grâce à 
une vis moletée qui tourne doucement (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez la vis moletée d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-33-EASY-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
330mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 
42 Kg 

51200059 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque   
 

AL-33/D-EASY-V 
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Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
330mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques  
42 Kg 

51200060 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-33-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
330mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 
41 Kg 

51200042 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-33/D-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
330mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 
41 Kg 

51200049 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-33/S-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type C 

Largeur : 
50-340mm 

 
La hauteur : 
20-140mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Dur à cuire 
 Clinker 

• Plaques 

53 Kg 

51200044 
 

Couteaux : 
21100054 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-43-EASY-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
430mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 
60 Kg 

51200061 
 

Couteaux : 
41200002 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-43/U-EASY-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
430mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 
73 Kg 

51200064 
 

Couteaux : 
41200002 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-43/UT-EASY-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
430mm 

 
La hauteur : 
10-400mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• briques silico-
calcaires 

81 Kg 

51200068 
 

Couteaux : 
41200002 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-43-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
430mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 
57 Kg 

51200043 
 

Couteaux : 
41200002 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-43/S-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type C 

Largeur : 
180-430mm 

 
La hauteur : 
20-140mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• Briquets cuits au 
four 

63 Kg 

51200045 
 

Couteaux : 
21100057 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-50/KS-V  
  

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
500mm 

 
La hauteur : 
50-120mm 

Matériau : Grès 
 

• brique silico-
calcaire 

23 Kg 

55300005 
 

Couteaux : 
41200027 

1) L'ajustement à la hauteur de pierre souhaitée se fait facilement et rapidement d'une seule main grâce à 
un écrou moleté qui tourne doucement (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez l'écrou moleté d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

  

 
  

 

  



Modèles 

 

13/ 18 

 

--- V1 DE 
 

 

 

 

AL-65-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 
88 Kg 

51200047 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-65-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 
92 Kg 

51200067 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-65/U-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-400mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• Bordures 

104 kg 

51200069 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée  

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-65/UT-EASY-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-400mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• briques silico-
calcaires 

• Bordures 

115 Kg 

51200070 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-65/KS-EASY-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
 
 
 
 
 

Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-400mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• briques silico-
calcaires 

• Bordures 

105 Kg 

51200071 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée  

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

5 Aperçu des modèles  

 

Tapez Largeur de 
séparation 

Hauteur de 
séparation 

Poids propre N° de commande 

AL-15-EASY-V 175 mm 50-100 mm 14 Kg 51200066 

AL-33-EASY-V 330 mm 10-120 mm 42 Kg 51200059 

AL-33/D-EASY-V 330 mm 10-120 mm 42 Kg 51200060 

AL-33-V 330 mm 10-120 mm 41 Kg 51200042 

AL-33/D-V 330 mm 10-120 mm 41 Kg 51200049 

AL-33/S-V 50-340 mm 20-140 mm 53 Kg 51200044 

AL-43-EASY-V 430 mm 10-120 mm 60 Kg 51200061 

AL-43/U-EASY-V 430 mm 10-300 mm 73 Kg 51200064 

AL-43/UT-EASY-V 430 mm 10-400 mm 81 Kg 51200068 

AL-43-V 430 mm 10-120 mm 57 Kg 51200043 

AL-43/S-V 180-430 mm 20-140 mm 63 Kg 51200045 

AL-50/KS-V 500 mm 50-120 mm 23 Kg 55300005 

Tableau AL-50-V   7 Kg 45300001 

AL-65-V 650 mm 10-120 mm 88 Kg 51200047 

AL-65-EASY-V 650 mm 10-120 mm 92 Kg 51200067 

AL-65/U-EASY-V 650 mm 10-400 mm 104 kg 51200069 

AL-65/UT-EASY-V 650 mm 10-400 mm 115 Kg 51200070 

AL-65/KS-EASY-V 650 mm 10-400 mm 105 Kg 51200071 
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5.1 Bedienung 

5.1.1 Steine mittig Spalten 

 

 

5.1.2 Gerätebedienung 

 

 

1. Das Gerät in die richtige Höhe bringen (Messerabstand zum Schneidgut 0-5mm) 
2. Winkel und Auflagefläche beachten 
3. Hebel ziehen um das Schneidgut zu Spalten 
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6 Wartung und Pflege 

6.1 Wartung 

 

Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sind die 
in der unteren Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen 
durchzuführen. 

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, ansonsten erlischt die Gewährleistung. 

 

Alle Arbeiten dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen! 

Bei allen Arbeiten muss sichergestellt sein, dass sich das Gerät nicht unabsichtlich schließen kann.  

Verletzungsgefahr! 
 

WARTUNGSFRIST Auszuführende Arbeiten 

Täglich • Maschine von Steinstaub reinigen 

Monatlich Schnittzähne des Unter- und Obermessers auf Verschleiß prüfen Messer bei Bedarf drehen 
oder ersetzen. Ein Messer hat drei Schnittkanten und kann daher drei Mal verwendet 
werden. Siehe auch Explosionszeichnung in der Anlage. 

Tätigkeiten: 

• Befestigungsschraube lösen 

• Messer um 90° (oder 120°) drehen oder austauschen 

• Befestigungsschraube anziehen 

Monatlich • Maschine auf Verschleiß und Schäden prüfen 

 

6.2 Reparaturen 

 

 

• Reparaturen am Gerät dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die die dafür notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. 

• Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine außerordentliche Prüfung durch einen Sachverständigen 
durchgeführt werden. 

 

6.3 Prüfungspflicht 

 

• Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Gerät mindestens jährlich durch einen Sachkundigen 
geprüft und festgestellte Mängel sofort beseitigt werden (→ siehe DGUV Vorschrift 1-54 und DGUV 
Regel 100-500). 

• Die dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. die der Konformitätserklärung sind zu 
beachten! 

• Die Durchführung der Sachkundigenprüfung kann auch durch den Hersteller Probst GmbH erfolgen. 
Kontaktieren Sie uns unter: service@probst-handling.com 

• Wir empfehlen, nach durchgeführter Prüfung und Mängelbeseitigung des Gerätes die Prüfplakette 
„Sachkundigenprüfung / Expert inspection“ gut sichtbar anzubringen (Bestell-Nr.: 2904.0056+Tüv-
Aufkleber mit Jahreszahl). 

 

 

mailto:service@probst-handling.com
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Die Sachkundigenprüfung ist unbedingt zu dokumentieren! 

 

Gerät Jahr Datum Sachkundiger Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

6.4 Hinweis zum Typenschild 

 

Gerätetyp, Gerätenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerätes. Sie sind bei 
Ersatzteilbestellungen, Gewährleistungsansprüchen und sonstigen Anfragen zum Gerät stets mit 
anzugeben. 

Die maximale Tragkraft gibt an, für welche maximale Belastung das Gerät ausgelegt ist. 
Die maximale Tragkraft darf nicht überschritten werden. 

Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Trägergerät (z.B. Kran, 
Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu berücksichtigen. 

 

Beispiel:  

6.5 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten 

 

Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geräten muss unbedingt die dazu gehörige Original 
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist 
zusätzlich die jeweilige Übersetzung der Original Betriebsanleitung mit zuliefern)! 



Wartungsnachweis 
 

Garantieanspruch für dieses Gerät besteht nur bei Durchführung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten 
(durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchführung eines Wartungsintervalls muss 
unverzüglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns übermittelt werden  1).                                                                     
                 1) per E-Mail an: service@probst-handling.com / per Fax oder Post 
 

 
 

 

Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.com 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

Betreiber: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gerätetyp: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Artikel-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Geräte-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Baujahr: _ _ _ _ 
 
 

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

 
 

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

 

 

Wartungsarbeiten 1x jährlich 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 

  
 
 
Stempel 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Name  Unterschrift 
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1 Informations générales  

 

 

• L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi, dans le respect 
des règles de sécurité en vigueur et conformément aux exigences légales correspondantes et à 
celles de la déclaration de conformité. 

• Toute autre utilisation est considérée comme abusive et est interdite ! 

• Il faut également respecter les prescriptions légales de sécurité et de prévention des accidents en 
vigueur sur le lieu d'utilisation. 

 

L'utilisateur doit s'assurer avant chaque utilisation que 

• l'appareil est adapté à l'utilisation prévue 

• est en bon ordre et en bon état 

• le matériel est adapté à la découpe 

En cas de doute, contactez le fabricant avant la mise en service. 
 

2 Sécurité  

 

2.1 Instructions de sécurité  

 

Un danger mortel ! 
Indique un danger. Si elle n'est pas évitée, il en résulte des décès et des blessures graves. 

 

Une situation dangereuse ! 
Indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, des blessures ou des dommages matériels peuvent 
en résulter. 

 

Ban ! 
Désigne une interdiction. Si elle n'est pas observée, il en résulte des décès et des blessures graves ou des 
dommages matériels. 

 

Informations importantes ou conseils d'utilisation utiles. 
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2.2 Marquage de sécurité  

INTERDICTIONS 

Symbole 
Signification 

N° de 
commande.. : 

La taille : 

 

Ne rangez pas l'appareil avec le support en position verticale. Il y a un 
risque que la parenthèse se détache. Risque de blessure. 

--- --- 

AVERTISSEMENTS 

Symbole Signification N° de 
commande.. : 

La taille : 

 

Risque d'écrasement des mains. --- --- 

    

SIGNES DE COMMANDEMENT 

Symbole Signification N° de 
commande.. : 

La taille : 

 

Portez des protections auditives et oculaires. 29040547 50mm 

 

2.3 Prévention des accidents  

 

 

• Sécuriser la zone de travail pour les personnes non autorisées, en particulier les enfants, sur une 
grande surface. 

• Attention aux orages ! 

 

• Illuminez suffisamment la zone de travail. 

• Faites attention aux matériaux de construction mouillés, gelés ou sales. 

 

• Ne pas travailler avec l'appareil dans des conditions météorologiques inférieures à 3 °C (37,5 °F) !  
Il y a un risque de glissement des produits de préhension en raison de l'humidité ou du givre. 
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2.4 Inspection fonctionnelle et visuelle  

 

• Le fonctionnement et l'état de l'appareil doivent être vérifiés avant chaque utilisation. 

• L'entretien, la lubrification et le dépannage ne peuvent être effectués que lorsque l'unité est arrêtée 
! 

 

• En cas de défauts concernant la sécurité, l'appareil ne peut être réutilisé qu'après avoir 
complètement éliminé les défauts. 

• En cas de fissures, de crevasses ou de pièces endommagées sur une partie quelconque de l'appareil, 
toute utilisation de l'appareil doit être immédiatement interrompue.  

 

• Le manuel d'utilisation de l'appareil doit être disponible à tout moment sur le lieu d'utilisation. 

• La plaque signalétique fixée à l'appareil ne doit pas être enlevée. 

• Les panneaux illisibles (tels que les panneaux d'interdiction et d'avertissement) doivent être 
remplacés. 

 

2.5 Définition du personnel qualifié / expert  

L'installation, l'entretien et la réparation de cet appareil ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié ou des 
experts ! 

Le personnel qualifié ou les experts doivent posséder les connaissances 
professionnelles nécessaires dans les domaines suivants, dans la mesure où ils 
s'appliquent à ce dispositif : 

• pour les mécaniciens 

• pour l'hydraulique 

• pour le pneumatique 

• pour l'électricité 
 

2.6 Utilisation prévue  

 

 

ATTENTION : Les travaux avec cet appareil ne doivent être effectués que dans des zones proches du sol ( 
➔chapitre "Sécurité en fonctionnement") ! 

 

 

Toute modification non autorisée de l'appareil ou l'utilisation de tout dispositif supplémentaire que vous 
avez vous-même construit met en danger la vie et l'intégrité corporelle et est donc strictement interdite ! 

 

 

• L'appareil ne doit être utilisé pour l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi que dans le respect des 
règles de sécurité en vigueur et des dispositions légales correspondantes. 

• Toute autre utilisation est considérée comme abusive et est interdite ! 

• Il faut également respecter les prescriptions légales de sécurité et de prévention des accidents en 
vigueur sur le lieu d'utilisation. 

 

L'utilisateur doit s'assurer avant chaque utilisation que 

• l'appareil est adapté à l'usage prévu, est en bon état et les charges à soulever sont aptes à être 
levées 

En cas de doute, contactez le fabricant avant la mise en service. 
 

2.7 Données techniques  

 

Les données techniques exactes (par exemple, la capacité de charge, le poids propre, etc.) figurent sur la plaque 
signalétique / fiche technique. 
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3 Types de couteaux  

 

 

 
 
Différents tailleurs de pierre avec des lames de coupe optimales pour chaque tâche. 
 

• Type A+D : lame réversible rigide, triangulaire continue/carrée, en acier à outils trempé. Pour les tâches 
quotidiennes, en particulier pour les pavés en béton. 
➢ Couteau de type A : 4 tranchants.  
➢ Couteau de type D : 3 tranchants. 

 

• Type B : lame réversible triangulaire fendue, montée rigidement, en métal dur. Par exemple, pour les 
pierres de granit, différence de hauteur maximale de 4 mm, longueur minimale de la pierre  
➢ Le couteau a 3 tranchants 

 

• Type C : lame réversible triangulaire fendue, montée de manière flexible, en métal dur. Pour les éléments 
en pierre légèrement concaves ou convexes, tels que les briques de clinker et les grandes dalles de pierre 
avec une différence de hauteur maximale de 4 mm. *longueur minimale de la pierre 50 mm ou 180 mm, 
selon le modèle. 
➢ Le couteau a 3 tranchants 
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4 Modèles  

 

AL-15-EASY-V  

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
175mm 

 
La hauteur : 
50-100mm 

Matériau : béton 
 

• Clinker 

• Petit clinker 14 Kg 
51200066 

 

1) L'ajustement à la hauteur de pierre souhaitée se fait facilement et rapidement d'une seule main grâce à 
une vis moletée qui tourne doucement (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez la vis moletée d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-33-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
330mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 42 Kg 

51200059 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-33/D-EASY-V 

 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
330mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques  42 Kg 

51200060 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-33-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
330mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 41 Kg 

51200042 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-33/D-V 
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Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
330mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 41 Kg 

51200049 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-33/S-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type C 

Largeur : 
50-340mm 

 
La hauteur : 
20-140mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Dur à cuire 
 Clinker 

• Plaques 

53 Kg 

51200044 
 

Couteaux : 
21100054 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-43-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
430mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 60 Kg 

51200061 
 

Couteaux : 
41200002 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-43/U-EASY-V 
 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
430mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 73 Kg 

51200064 
 

Couteaux : 
41200002 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-43/UT-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
430mm 

 
La hauteur : 
10-400mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• briques silico-
calcaires 

81 Kg 

51200068 
 

Couteaux : 
41200002 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-43-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
430mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 57 Kg 

51200043 
 

Couteaux : 
41200002 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-43/S-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type C 

Largeur : 
180-430mm 

 
La hauteur : 
20-140mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• Briquets cuits au 
four 

63 Kg 

51200045 
 

Couteaux : 
21100057 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-50/KS-V  

  
Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
500mm 

 
La hauteur : 
50-120mm 

Matériau : Grès 
 

• brique silico-
calcaire 23 Kg 

55300005 
 

Couteaux : 
41200027 

1) L'ajustement à la hauteur de pierre souhaitée se fait facilement et rapidement d'une seule main grâce à 
un écrou moleté qui tourne doucement (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez l'écrou moleté d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-65-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 88 Kg 

51200047 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide de manivelles à fonctionnement souple (la lame ne doit toucher la pièce que de façon minimale) 

2) Tournez les manivelles d'un demi-tour de manière à ce que l'écart minimum entre la lame et  
la pièce est créée (tourner les deux manivelles simultanément vers le haut/bas pour éviter de l'incliner) 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-65-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-120mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 92 Kg 

51200067 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-65/U-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-400mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• Bordures 

104 kg 

51200069 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée  

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

AL-65/UT-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-400mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• briques silico-
calcaires 

• Bordures 

115 Kg 

51200070 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée 

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
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AL-65/KS-EASY-V 

 

Type Couteau Taille des pierres Candidature Poids Numéro d'ordre 

 
Couteau de type A 

Largeur : 
650mm 

 
La hauteur : 
10-400mm 

Matériau : béton 
 

• Pavés 

• Plaques 

• briques silico-
calcaires 

• Bordures 

105 Kg 

51200071 
 

Couteaux : 
41200001 

1) Le réglage de la hauteur de pierre souhaitée s'effectue rapidement et facilement d'une seule main à 
l'aide d'une manivelle à fonctionnement souple (le couteau ne doit toucher la pièce que de façon 
minimale) 

2) Tournez la manivelle d'un demi-tour de manière à ce que l'espace minimum entre la lame et le  
Une pièce est créée  

3) En appuyant sur le levier, on coupe la pierre/la plaque 
 

 

5 Aperçu des modèles  

 

Tapez Largeur de 
séparation 

Hauteur de 
séparation 

Poids propre N° de commande 

AL-15-EASY-V 175 mm 50-100 mm 14 Kg 51200066 

AL-33-EASY-V 330 mm 10-120 mm 42 Kg 51200059 

AL-33/D-EASY-V 330 mm 10-120 mm 42 Kg 51200060 

AL-33-V 330 mm 10-120 mm 41 Kg 51200042 

AL-33/D-V 330 mm 10-120 mm 41 Kg 51200049 

AL-33/S-V 50-340 mm 20-140 mm 53 Kg 51200044 

AL-43-EASY-V 430 mm 10-120 mm 60 Kg 51200061 

AL-43/U-EASY-V 430 mm 10-300 mm 73 Kg 51200064 

AL-43/UT-EASY-V 430 mm 10-400 mm 81 Kg 51200068 

AL-43-V 430 mm 10-120 mm 57 Kg 51200043 

AL-43/S-V 180-430 mm 20-140 mm 63 Kg 51200045 

AL-50/KS-V 500 mm 50-120 mm 23 Kg 55300005 

Tableau AL-50-V   7 Kg 45300001 

AL-65-V 650 mm 10-120 mm 88 Kg 51200047 

AL-65-EASY-V 650 mm 10-120 mm 92 Kg 51200067 

AL-65/U-EASY-V 650 mm 10-400 mm 104 kg 51200069 

AL-65/UT-EASY-V 650 mm 10-400 mm 115 Kg 51200070 

AL-65/KS-EASY-V 650 mm 10-400 mm 105 Kg 51200071 
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5.1 Opération  

5.1.1 Colonnes centrées sur les pierres  

 

 

5.1.2 Fonctionnement de l'appareil  

 

 

1. Amener la machine à la bonne hauteur (distance entre la lame et le matériau à couper 0-5mm) 
2. Notez l'angle et la surface d'appui 
3. Tirez sur le levier pour fendre la matière à couper 
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6 Entretien et maintenance  

6.1 Maintenance  

 

Afin de garantir le bon fonctionnement, la sécurité de fonctionnement et la durée de vie de l'appareil, les 
travaux d'entretien énumérés dans le tableau ci-dessous doivent être effectués après l'expiration des 
périodes spécifiées. 

Seules les pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées, sinon la garantie sera annulée. 

 

Tous les travaux ne peuvent être effectués que lorsque l'unité est arrêtée ! 

Pendant tous les travaux, il faut s'assurer que l'appareil ne peut pas se fermer involontairement.  

Risque de blessure ! 
 

PÉRIODE DE 
MAINTENANCE 

Travaux à réaliser 

Quotidiennement • Nettoyer la machine de la poussière de pierre 

Mensuel Vérifiez l'usure des dents de coupe des lames inférieure et supérieure. Tournez ou 
remplacez la lame si nécessaire. Un couteau a trois tranchants et peut donc être utilisé trois 
fois. Voir aussi le dessin éclaté en annexe. 

activités : 

• Desserrer la vis de fixation 

• Tournez la lame de 90° (ou 120°) ou remplacez-la 

• Serrer la vis de fixation 

Mensuel • Vérifier l'usure et les dommages de la machine 

 

6.2 Réparations  

 

 

• Les réparations de l'appareil ne peuvent être effectuées que par des personnes ayant les 
connaissances et les compétences nécessaires. 

• Avant la remise en service, une inspection extraordinaire doit être effectuée par un expert. 

 

6.3 Obligation d'audit  

 

• Le contractant doit veiller à ce que l'unité soit inspectée au moins une fois par an par un expert et que 
tout défaut constaté soit immédiatement corrigé (→voir les règlements 1-54 et 100-500 de la DGUV). 

• Les dispositions légales correspondantes et celles de la déclaration de conformité doivent être 
respectées ! 

• L'expertise peut également être effectuée par le fabricant Probst GmbH. Veuillez nous contacter à 
l'adresse suivante : service@probst-handling.de 

• Nous recommandons qu'après l'inspection et la rectification des défauts de l'appareil, la vignette de 
contrôle " Contrôle par un expert " soit apposée à un endroit bien visible (n° de commande : 
2904.0056+Vignette Tüv avec le numéro de l'année). 

 

 

mailto:service@probst-handling.de
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L'inspection des experts doit être documentée ! 

 

Dispositif Année Date Expert Société 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

6.4 Note sur la plaque signalétique  

 

Le type d'appareil, le numéro de l'appareil et l'année de fabrication sont des informations importantes pour 
l'identification de l'appareil. Ces informations doivent toujours être incluses lors de la commande de pièces 
de rechange, des demandes de garantie et autres demandes concernant l'appareil. 

La capacité de charge maximale indique la charge maximale pour laquelle l'unité est conçue.  
La capacité de charge maximale ne  
doit pas être dépassée. 

Le poids propre indiqué sur la plaque signalétique doit également être pris en compte lors de l'utilisation du 
dispositif de levage / de transport (par exemple, grue, palan à chaîne, chariot élévateur à fourche, pelleteuse 
...) 

 

Exemple :  

6.5 Note sur la location/leasing des équipements PROBST  

 

Chaque fois que des appareils PROBST sont prêtés/loués, le manuel d'utilisation original correspondant doit 
être fourni (si la langue du pays utilisateur respectif est différente, la traduction respective du manuel 
d'utilisation original doit également être fournie) ! 

 

 

 

 

 

 

Probst GmbH Gottlieb-Daimler-Strasse 671729 Erdmannhausen, Allemagne  
info@probst-handling.de www.probst-handling.de 

http://www.probst-handling.de/
http://www.probst-handling.de/


Preuve de maintenance 

La garantie ne peut s’appliquer pour cet appareil qu’à condition que les travaux de maintenance prévus aient été 
effectués (par un atelier spécialisé et autorisé) ! Après la réalisation de travaux de maintenance périodiques, il 

faudra nous transmettre sans délai la présente attestation de maintenance (signée et revêtue de votre cachet)   1) 

1) par email à:  service@probst-handling.de / par fax ou par courier.

Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.de 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 Fax         +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

Opéateur: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Modèle: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° de commande.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N° de appareil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Année de construction: _ _ _ _ 

Première inspection après 25 heures de service 
Date: Opérations à effectuer: Maintenance de firme: 

Pistil 

……………………………………………………………… 
Nom Signature

Toutes les 50 heures de service 
Date: Opérations à effectuer: Maintenance de firme: 

Pistil 

……………………………………………………………… 
Nom Signature

Pistil 

……………………………………………………………… 
Nom Signature

Pistil 

……………………………………………………………… 
Nom Signature

Au minimum 1 fois par an 
Date: Opérations à effectuer: Maintenance de firme: 

Pistil 

……………………………………………………………… 
Nom Signature

Pistil 

……………………………………………………………… 
Nom Signature

FR 



Platten- und Verbundsteintrenner | Block Cutters
AL-33, AL-33/D, AL-43, AL-43/U

Artikel / Article AL-33 AL-33/D AL-43 AL-43/U

Ersatzmesser 33 cm
Replacement blade 33 cm

2 2 4120.0001

Ersatzmesser 43 cm
Replacement blade 43 cm

2 2 4120.0002

Linsenschraube M 8 für Messerhalter
Oval-head screw M 8 for blade holder

8 8 8 8 2007.0007

Ersatzrad Rnd 125 mm 33/33-D
Spare wheel around 125 mm

2 2 2182.0001

Ersatzrad Rnd 160 mm
Spare wheel around 160 mm

2 2 2182.0003

Aufl ageblech 33/33-D
Support plate

2 2 2110.0033

Aufl ageblech 43/U, SH-14 / 21
Support plate

1 4120.0025

Feder für Aufl ageblech
Spring for support plate

4 4 2 4120.0009

Nadellager
Needle bearing

1 1 1 1 2136.0003

Kugellager
Ball bearing

2 2 2 2 2135.0003

Schweißmutter
Weld nut

2 2 2 2 4120.0029

Best.-Nr. / 
Order-Number 



Platten- und Verbundsteintrenner | Block Cutters
AL-33, AL-33/D, AL-43, AL-43/U

Artikel / Article AL-33 AL-33/D AL-43 AL-43/U

Mutter
Nut

2 2 2 2 4120.0030

Spindel
Spindle

2 2 2 4120.0031

Spindel
Spindle

2 4120.0032

Ring 2 2 2 2 4120.0033

Hebel
Lever

2 2 2 2 4120.0037

Best.-Nr. / 
Order-Number 



Platten- und Verbundsteintrenner | Block Cutters
AL-43/UT, AL-65, AL-65/U, AL-65/UT

Artikel / Article AL-43/UT AL-65 AL-65/U AL-65/UT

Ersatzmesser 33 cm
Replacement blade 33 cm

4 4 4 4120.0001

Ersatzmesser 43 cm
Replacement blade 43 cm

2 4120.0002

Linsenschraube M 8 für Messerhalter
Oval-head screw M 8 for blade holder

8 16 16 16 2007.0007

Ersatzrad Rnd 160 mm
Spare wheel around 160 mm

2 2 2 2 2182.0003

Feder für Aufl ageblech
Spring for support plate

4 4 4120.0009

Nadellager
Needle bearing

1 1 1 1 2136.0003

Kugellager
Ball bearing

2 2 2 2 2135.0003

Schweißmutter
Weld nut

2 2 2 2 4120.0029

Mutter
Nut

2 4120.0030

Spindel
Spindle

2 4120.0032

Best.-Nr. / 
Order-Number 



Platten- und Verbundsteintrenner | Block Cutters
AL-43/UT, AL-65, AL-65/U, AL-65/UT

Artikel / Article AL-43/UT AL-65 AL-65/U AL-65/UT

Ring 2 4120.0033

Hebel
Lever

2 4120.0037

Platten- und Verbundsteintrenner | Block Cutters
AL-65/KS, AL-33/S, AL-43/S, AL-43/SH-14

Artikel / Article AL-65/KS AL-33/S AL-43/S AL-43/SH-14

Ersatzmesser 33 cm
Replacement blade 33 cm

4 4120.0001

Linsenschraube M 8 für Messerhalter
Oval-head screw M 8 for blade holder

16 30 38 38 2007.0007

Ersatzrad Rnd 125 mm SH-14/21
Spare wheel around 125 mm

2 2182.0021

Ersatzrad Rnd 160 mm
Spare wheel around 160 mm

2 2 2 2182.0003

Ersatzrad Rnd 200 mm
Spare wheel around 200 mm

2 2182.0020

Best.-Nr. / 
Order-Number 

Best.-Nr. / 
Order-Number 



Platten- und Verbundsteintrenner | Block Cutters
AL-65/KS, AL-33/S, AL-43/S, AL-43/SH-14

Artikel / Article AL-65/KS AL-33/S AL-43/S AL-43/SH-14

Aufl ageblech 43/U, SH-14 / 21
Support plate 43/U, SH-14 / 21

2 4120.0025

Aufl ageblech 33/S, 43/S
Support plate 33/S, 43/S

2 2 4120.0062

Feder für Aufl ageblech
Spring for support plate

4 4 4 4120.0009

Nadellager
Needle bearing

1 2136.0003

Kugellager
Ball bearing

2 2135.0003

Schweißmutter
Weld nut

2 2 2 4120.0029

Mutter
Nut

2 2 4120.0034

Spindel
Spindle

2 2 4120.0035

Spindel
Spindle

2 4120.0038

Ring 2 2 4120.0036

Ring 2 4120.0039

Best.-Nr. / 
Order-Number 



Platten- und Verbundsteintrenner | Block Cutters
AL-65/KS, AL-33/S, AL-43/S, AL-43/SH-14

Artikel / Article AL-65/KS AL-33/S AL-43/S AL-43/SH-14

Hebel
Lever

2 2 4120.0037

Messer für Messerhalter
Blade for blade holder

30 38 38 4120.0005

Messerhalter mit Messer/Bolzen 33/S
Blade holder with blade/bolt 33/S

2 2110.0054

Messerhalter mit Messer/Bolzen 43/S
Blade holder with blade/bolt 43/S

2 2 2110.0057

Kettenrad
Chain wheel

2 4120.0040

Batteriekasten komplett
Complete battery box

1 4120.0041

Stecker (grau)
Plug (grey)

1 4120.0042

Batterie
Battery

1 2420.0121

Batterieladegerät 230 V 
komplett
Complete 230 V 
battery charger

1 4120.0043

Batterieladegerät 110 V 
komplett
Complete 110 V 
battery charger

1 4120.0044

Kabelschuh für Ladegerät 110 V
Cable lug for 110 V charger

2 2410.0389

Best.-Nr. / 
Order-Number 
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