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Parts  list
        No.   DESCRIPTION       QTY.

1  POWER SUPPLY CABLE                            1
2  CORD ARMOR                            1
3  CABLE CLIP                             1
4  SCREW        M4 x 14                         2
5  SWITCH                             1
6  SCREW       M4 x 30                         6
7  N/A                            -
8  RIGHT HANDLE COVER                           1
9  LEFT HANDLE COVER                           1
10  N/A                            -
11  ELECTRONICS UNIT                            1
12  THUMB WHEEL                           1
13  SCREW       M4 x 10                        4
14  BRUSH SPRING                           2
15  CARBON BRUSH     7 x 11 x 17 +33L+FLDNBI-110                       2
16  CARBON BRUSH HOLDER                          2
17  SCREW       M4 x 10                         1
18  FLAT WASHER  ø4 x ø10 x 1                         1
19  PLASTIC WASHER      ø4 x ø11 x 1                         1
20  PICKUP MAGNET    ø8 x ø15 x 5                         1
21  SPACER        ø8 x ø12 x 10.5                        1
22  MOTOR HOUSING                             1
23  STATOR                            1
24  SCREW       M5 x 60                         2
25  BALL BEARING  608-2RUNMB                         1
26  ARMATURE   M1.25 x 6T                         1
27  BALL BEARING  6001-LLU                            1 
28  GEAR CASE                             1
29  SPINDLE LOCK BUTTON                            1
30  SPRING       ø0.9 x ø10 x ø11.8 x 4T x 13.5L                        1
31  SPINDLE LOCK                            1
32  SCREW   M5 x 40                          4
33  NEEDLE BEARING      HK 0810                            1
34  BEVEL GEAR   M1.25 x 67T                          1
35  GEAR PLATE                             1
36  SOCKET CAP SCREW      M5 x 25                          4
37  FAN BAFFLE                             1
38  INTERNAL CIRCLIP      S-15                          1
39  BALL BEARING  6202-2NSE                            1
40  PARALLEL KEY  5 x 5 x 10                          1
41  SPINDLE        M14                  1
42  EXTERNAL CIRCLIP      R-35                          1
43  BACKING PAD  M14                          1
44  HOOK & LOOP SPONGE PAD     ø175 x 30H                          1
45  SOCKET CAP SCREW      M8 x 20                         2
46  BAIL HANDLE                            1
47  SIDE HANDLE                            1
48  GEARBOX COVER                            1
49  SCREW       M5 x 15                          2
50  MOTOR REST                            1
51  SCREW       M4 x 16                         4
52  O-RING       ø35 x 3                          1
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Spindle lock Bail handle

Speed control thumb wheel Switch lock pin

Trigger switch

Motor

Optional: Side handle

Model      PS1524 180 mm
Voltage      230 V / 50–60 Hz
Power input     1500 Watts
Speed      800~2400/min
Net weight     3.2 kg
Spindle      M14
Maximum recommended diameter   180 mm

Technical data
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Wiring
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Switch
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Motor

Black

Electronics unit

AC
Carbon
brush 
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Fixateur à broche

Poignée

Régulateur de la vitesse
Interrupteur avec cliquet 
de blocage

Gâchette

Moteur

Option: poignée latérale

Modèle     PS1524 180 mm
Tension                       230 V / 50–60 Hz
Alimentation                   1500 Wt
Vitesse                       800~2400 /min
Poids net                       3.2 kg
Broche      M14
Diamètre maximale recommandée                     180 mm

Caractéristiques techniques

Traduction des instructions originales
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CÂBLAGE
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Interrupteur
Blanc

Jaune

Noir

Balai en 
charbon

Motor

Noir

équipement électronique

AC
Balai en 
charbon
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MISES EN GARDE

Attention! Lisez attentivement la présente notice et tâchez de bien assimiler son contenu! Le 
non-respect des indications ci-dessous peut entraîner le risque d’électrocution, brûlures et blessures. 
Le terme „outil électrique“, utilisé dans les consignes de sécuriuté, signifie les outils branchés sur le 
secteur d’alimentation par câble électrique.

GARDEZ LA PRÉSENTE NOTICE!

Entretien

Confiez l’entretien de votre outil à un mécanicien qualifié, qui utilise pour cela des pièces 
détachées appropriées. Grâce à cela vous assurerez votre sécurité.

ATTENTION! Pour minimiser le risque de blessures, l’utilisateur doit obligatoirement lire la 
présente notice.

Légende:
V………...Volt
A………..Ampère
Hz………Hertz
W……….Watt
~………..Courant alternatif
n0………charge en marche à vide
/min……nombre de tours par minute
     ………outil de II classe

CONGIGNES SPÉCIALES DE SÉCURITÉ

La poussière qui se dégage lors du meulage, sciage et forage de certains matériaux, ainsi que lors 
de l’exécution des travaux de construction peut contenir des substances chimiques, qui peuvent 
devenir la cause du cancer, de défauts de naissance ou d’autres problèmes de reproduction. Ces 
substances sont:

• le plomb, contenu dans les peintures à base de plomb;
• la cilice cristalline, contenue dans les briques, ciments et autres matériaux utilisés en maçonnerie;
• l’arsenic et le chrom, contenus dans le bois imbibé d’agents chimiques.

Le niveau de risque lors du contact avec ses substances dépend de la fréquence de ces contacts, 
de la qualité de la ventilation des locaux et de l’utilisation des moyens de protection. Pour réduire 
le danger, utilisez toujours pendant le travail avec des outils électriques un masque à gaz avec le 
marquage NIOSH/OSHA ou un respirateur anti-poussière.
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1. Pour la fixation d’une pièce à traiter utilisez des colliers, étaux ou autres serrages 
appropriés. Ne fixez pas la pièce à traiter avec la main ou en la serrant contre votre corps, car 
vous risquez de perdre le contrôle sur votre outil.

2. Gardez les mains à l’écart des pièces en mouvement/rotation.
3.1. Utilisez les moyens de protection des yeux et des oreilles. Portez toujours des lunettes de 

protection. Les lunettes ordinaires qu’on porte quotidiennement NE SONT PAS les lunettes de 
protection! N’UTILISEZ QUE DES MOYENS DE PROTECTION CERTIFIÉS.

4. Le travail avec un outil peut produire et projeter dans l’air de la poussière, ainsi que 
d’autres particules, p.ex., poussières de bois, de silice cristalline et d’amiante. Evitez le 
contact de votre visage et de votre corps avec le jet de poussières et particules. Travaillez avec 
les outils électriques dans les locaux bien ventilés et ramassez la poussière dégagée suivant 
les consignes prévues. Si possible, utilisez des capteurs de poussières appropriés. La poussière 
peut causer des affections graves, voire incurables, des voies respiratoires et d’autres organes, 
p.ex., la silicose (maladie pulmonaire provoquée par l’inhalation de particules de poussières 
de silice), le cancer et la mort. Evitez de respirer de la poussière et d’être en contact prolongé 
avec la poussière. La pénétration de la poussière dans la bouche, les yeux ou son contact avec 
la peau favorise une infiltration des substances nocives dans l’organisme. En vue de minimiser 
les risques de contact avec les poussières, utilisez toujours pendant le travail avec des outils 
électriques un masque à gaz avec le marquage NIOSH/OSHA ou un respirateur, et lavez-vous 
bien avec de l’eau et du savon.

Termes utilisés

DANGER: indique un danger direct. Si on ne réussit pas à conjurer ce danger, cela peut causer 
la mort ou les blessures graves.
MISE EN GARDE: indique une situation potentiellement dangereuse. Si on ne réussit pas à 
garder le contrôle et éviter la dégradation de la situation, cela peut causer la mort ou les 
blessures graves.
ATTENTION: indique une situation potentiellement dangereuse. Si on ne réussit pas à garder 
le contrôle et éviter la dégradation de la situation, cela peut causer des petites ou moyennes 
blessures ou des pertes matérielles.
REMARQUE: contient des recommendations et précaunisations, qui assurent la productivité 
maximale de l’outil, son utilisation ergonomique etc.

MOTEUR

Vérifiez toujours les informations indiquées sur la plaquette signalétique pour s’assurer que le 
courant alternatif du secteur d’alimentation est bon pour l’outil. Cet outil peut être utilisé avec 
un courant, dont la valeur est de 5% inférieure ou supérieure à celle indiquée sur la plaquette 
signalétique, où figurent toutes les caractéristiques nécessaires. Il est interdit d’utiliser cet outil, si le 
courant du secteur ne rentre pas dans les limites préconisées. Avant d’utiliser un câble de rallonge, 
assurez-vous que son diamètre est assez gros pour éviter une chute de tension, ce qui à son tour 
peut provoquer les pertes d’énergie et les pannes du moteur.
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CHOIX DU CÂBLE DE RALLONGE

Longueur du câble de rallonge  (pieds/mètres)  Diamètre de fils du câble (AWG)
    25 / 7,5  1,5 mm2

    50 / 15   2,5 mm2

    100 / 30  4 mm2

PRÉFACE

La meuleuse à disque (ainsi que meuleuse droite à disque) est conçu pour exécuter vite les travaux 
de meulage et de polissage. Le disque tourne sur un arbre, ce qui permet de faire rapidement un 
volume important de travaux de meulage et de polissage. Il faut tenir compte de ce que lors du 
travail prolongé certaines petites surfaces de la meuleuse peuvent se chauffer beaucoup, ce qui 
peut abîmer la peinture. Par conséquent, nous récommendons de travailler avec la meuleuse à 
disque seulement aux professionnels. Les débutants doivent apprendre les procédés de travail sur 
les pièces de carrosserie, enlevées de voitures destinées à la casse, que l’on peut trouver à la casse 
auto locale.

MONTAGE

ATTENTION! DÉBRANCHEZ LA MEULEUSE DU SECTEUR D’ALIMENTATION AVANT LE MONTAGE!

Vissez le coussinet à sa place. Serrez le mécanisme de verouillage et tournez jusqu’à ce que la fixation 
soit bonne. On n’a pas besoin de clé à écrou pour cette opération.
Montez des accessoires nécessaires et assurez-vous de leur bon centrage par rapport au coussinet.

UTILISATION

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE LA MEULEUSE

ATTENTION: Avant d’utiliser l’outil assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche est en 
position OFF (arrêt) et le courant du secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque 
signalétique.

1. Branchez la meuleuse sur le secteur.
2. Tenez la meuleuse fermement pour compenser le couple moteur au moment de la mise en 

marche.
3. Pour mettre en marche la meuleuse, appuyez sur la gâchette; pour l’arrêter, lâchez la gâchette.
4. Pour bloquer l’interrupteur en position ON (marche), utilisez le cliquet de blocage, que l’on fixe 
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après que la position finale de la gâchette soit atteinte. Pour débloquer le cliquet, appuyez sur 
la gâchette et débloquez le cliquet.

RÉGLAGE DE LA VITESSE

Il existe deux possibilités de réglage de la vitesse, qui assurent à l’utilisateur le meilleur contrôle sur 
l’outil. A l’aide de la roue de réglage de la vitesse on peut mettre la vitesse maximale par le pouce, 
tandis que la gâchette permet d’augmenter régulièrement la vitesse à partir du zéro jusqu’à la valeur 
maximale. Votre meuleuse possède une fonction de stabilisation de la vitesse, qui assure la vitesse 
stable même si la charge augmente. La vitesse choisie sera gardée indépendamment de la charge.

Commencez toujours par une vitesse réduite et accélérez jusqu’à l’acquisition de la vitesse voulue.

1. Si l’interrupteur est fixé en position ON (marche), on peut régler la vitesse à l’aide de la roue de 
réglage.

2. On peut aussi utiliser la gâchette pour augmenter la vitesse d’une manière régulière du zéro au 
maximum fixé préalablement à l’aide de la roue de réglage.

POLISSAGE

MISE EN GARDE: Si la pièce à polir n’est pas fixée et est si légère, que le coussinet en rotation 
peut facilement la déplacer, il est impératif de bien fixer cette pièce pour éviter sa projection, 
ce qui peut causer des blessures.

1. Tenez bien la meuleuse par les deux poignées, et, avant de commencer à polir, assurez-vous 
que sur le coussinet il n’y a pas de corps étrangers.

2. Mettez en marche la meuleuse et touchez la surface à polir sous un angle, assurant le contact 
environ de la moitié de surface du coussinet avec la surface à polir.

3. Lors du polissage faites avec la meuleuse des mouvements longs et réguliers. NE GARDEZ PAS 
LA MEULEUSE EN MARCHE SUR UN ENDROIT. En cas de non-respect de cette règle, la surface 

Speed Adjustment

Interrupteur avec 
cliquet blocage

Gâchette
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à polir se chauffera trop, ce qui abîmera la peinture. N’oubliez pas que les brûlures peuvent se 
produire très vite.

4. Avant de mettre la meuleuse à côté, assurez-vous que son moteur est arrêté.

TRAVAUX D’ENTRETIEN

GARDEZ LA MEULEUSE PROPRE
Nettoyez régulièrement toutes les sorties d’air par un jet d’air sec. Tous les éléments en plastic sont 
à nettoyer par un chiffon doux humide. N’utilisez jamais des dissolvants pour le nettoyage des 
surfaces en plastic, car les dissolvants peuvent dissoudre ou abîmer le plastic.

Portez des lunettes de protection si vous utilisez de l’air comprimé.

PROBLÈMES DE MISE EN MARCHE

Si la meuleuse ne se met pas en marche, vérifiez, si elle est bien connectée au secteur d’alimentation. 
Contrôlez aussi les fusibles ou le disjoncteur automatique pour être sûr, qu’ils ne sont pas fusés ou 
déclenché.

BALAIS EN CHARBON

Les balais en charbon sont des pieces d’usure, que l’on remplace au besoin.

REMARQUE: le contrôle et le remplacement des balais doit être confié au service d’entretien 
compétent.

Les balais en charbon doivent être remplacés après environ 100 000 enclechements/déclenchements. 
Remplacez les balais usés par les neufs, si sur les deux balais ne reste que moins de ¼“ de la couche 
de charbon.

Pour contrôler ou remplacer les balais, tout d’abord débranchez l’outil du secteur. Dévissez les 4 
vis, qui fixent les deux côtés de la poignée arrière, ensuite les 4 vis, qui fixent la poignée au corps 
du moteur. Puis enlevez le panneau gauche de la poignée. Les fils électriques sont connectés à la 
poignée, donc, soyez attentif et évitez de les mettre sous tension par mégarde. Tenez la poignée 
arrière et l’inclinez vers le côté.
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A l’aide de la pince plate tournez et dégagez le ressort fixant les balais et faites glisser les balais usés 
en les poussant de leurs supports.
Pour enlever l’embout du balai, enlevez tout d’abord son attache. Maintenant vous pouvez enlever 
le vieux balai.

Pour monter les balais, exécutez les actions décrites ci-dessus dans le sens inverse. Insérez à leurs 
places les vis de fixation des balais au support, ensuite insérez les vis de fixation du bloc électronique. 
En remontant et fixant la poignée arrière sur le corps de l’outil, assurez-vous que tous les fils sont 
bien installés et n’étaient pas coincés quelque part pendant le remontage. Nous recommendons de 
faire nettoyer et huiler la meuleuse au moins une fois par an au un centre d’entretien habilité.

REMARQUE : lors du remontage des balais en charbon sur leurs supports il est important de 
bien insérer les deux bords du balai.

REMARQUE : lors du remontage des mêmes balais, tout d’abord il faut s’assurer, que l’on les 
remet à la place à la même position qu’avant. Dans le cas contraire ils devront être rôdés 
pendant un certain temps, ce qui abaissera la productivité de l’outil et augmentera l’usure 
des balais.

S’il devient nécessaire de remplacer le cordon d’alimentation par un cordon neuf, il faudra confier 
cette opération au fabricant ou à son représentant officiel en vue d’éviter les risques éventuels.

Consignes de recyclage

Danger!
Respectez les consignes de recyclage! Détachez les cordons d’alimentation de vieils outils afin de les 
rendre inutilisables. Ces règles sont en vigueur dans les pays de l’UE. Il est interdit de jeter les outils 
électriques dans les poubelles pour déchets ménagers. On applique au recyclage les dispositions 
de la directive européenne 2002/95/EMÜ et 2003/108/EMÜ relatives au recyclage des appareils 
électriques et électroniques, ainsi que les normes locales. Les appareils électriques hors service 
doivent être collectés et envoyés à des entreprises spécialisées en leur recyclage.

Tension Spring

Brush Holder

Auto Stop
Carbon Brush
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Informations relatives aux bruits et à la vibration

PS1524 180 mm Ponceuse, Surfaceuse Rotative
Emission sonore (Lpa)  83 dB
Emission sonore (Lwa)  94 dB
Vibration main-bras  0,9 m/s2

Facteur d’incertitude  ± 0,05 m/s2

Déclaration de conformité EG

Nous soussignés, KWH MIRKA LTD déclarons, sous notre unique responsabilité, que le produit:
Type: PS1524 180 mm Ponceuse, Surfaceuse Rotative
sont conformes aux exigences établies pour les normes ci-dessous EN ISO: EN 60 745, EN 55 014, EN 
61 000 conformément aux directives, 2006/42/UE, 2004/108/UE.

KWH MIRKA LTD
66850, Jeppo, Finland
Phone +358-20-760 2111
Fax +358-20-760 2292
www.mirka.com

Stefan Sjöberg, CEO




