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  GUIDE POUR UN BON CAROTTAGE - INsTRUCTIONs ORIGINAlEs

Pour obtenir les meilleures performances de votre Perceuse 
Magnétique veuillez lire attentivement ce guide AVANT de l’utiliser.

A Guide to

Good drillinG   
2016 edition

original instructions

To get the best possible 
performance from your new 
Magnetic Drilling Machine, please 
read this carefully before using the drill.
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To help you get the best possible 
performance from your new Magnetic 
Drilling Machine, this guide contains 
simple, sensible pointers for the safe, 
effective and long term use of the 
equipment.  
Please read it carefully before 
using the drill.
• ensure that you have observed all the 
general and specific safety procedures.

BEFORE YOu StaRt
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COntEntS

Explanation of the pictograms on the 
specification plate

REad InstRuctIon manual
before using the tool. 

danGER!
Indicates an imminent danger or risk to 
life and health of a general nature.

ElEctRIcal danGER!
This means a direct pending danger or 
risk to life due to electricity.

WEaR EyE & EaR pRotEctoRs

usE saFEty stRap!
to attach the tool to the workpiece.

RECyCliNg
Do no t  d i spose o f 
electr ical equipment 
together with household 
waste material! 

in obser vance of European Direct ive 
2002/96/EC on waste electrical and 
electronic equipment and its implementation 
in accordance with national law, electric 
equipment that has reached the end of its life 
must be collected separately and returned to an 
environmentally compatible recycling facility.

WEEE Compliance Certificate:- 
WEE/EH0103WV

All magnetic drilling systems are fully 
compliant with ROHS regulations.

The Broach Cutting Concept ...... 3
Safety instructions  ............. 4
Maintenance .................... 5
Material and Cutting speeds ... 6 
Feeds and Speeds  ............... 7
Fitting Safety Guards ............... 8
Fitting Cutters ........................ 9
Control Panel ................... 10
Making the cut  ............. 10
noise & Vibration .............. 11
Warranty  ........................ 12
francais  ........................ 13

13011 S. Choctaw Drive
baton rouge, LA 70815
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www.drillco-inc.com 
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if you are unfamiliar with the use of 
annular (or broaching) cutters, take a few 
minutes to read this guide - you will benefit 
from the better performance and longer life 
of the tool if you understand the concept.

Annular cutters only cut material at 
the periphery of the hole, rather than 
converting the entire hole to shavings. As 
a result the time and energy required to 
make the hole is lower than for a traditional 
twist drill. 

The broaching capacity of a machine 
is therefore greater than the twist drill 
capacity. The slug ejected after the cut also 
has a higher scrap value than shavings.

thE BROaCh Cutting COnCEpt
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gEnERal & SaFEtY inStRuCtiOnS

WARNING! When using electric tools 
basic safety precautions should always be 
followed to reduce the risk of fire, electric shock 
and personal injury including the following.
Read all these instructions before attempting 
to operate this product and save these 
instructions. 

KnoW your PoWer tool
read and understand the owner’s manual 
and labels fixed to the tool. learn its 
application and limitations as well as the 
potential hazards.
1. UNPACKiNg & AssEMBly
Remove unit from the carry case and screw 
the three handles into the centre boss. Keep 
handles dry, clean and free from oil and 
grease. Assemble, fit and fill the oilfeed bottle 
if applicable. Always inspect the whole unit 
before use, check nuts, screws etc. for tightness 
before each use. Ensure free and smooth 
movement of the slide. Fit the safety guard, 
(see page 8). 
ALwAyS use the correct handles for lifting and 
moving the unit - NOT the cables.
2. EARThiNg
Ensure that (where applicable) suitable 
earthed cords and plugs are used and 
correctly connected. Check cable and plug 
for damage.
3. KEEP gUARDs iN PlACE (where applicable) 
- in working order and correct adjustment & 
alignment.

SAFETY
WorK area 
Keep work area clean, cluttered areas and 
benches invite accidents. Floor must not be 
slippery due to oils, or dust.
4. AVOiD DANgEROUs ENViRONMENTs
Don’t use power tools in the presence of 
flammable liquids or gases, in damp or wet 
locations or expose them to rain. Keep work 
area well lighted. Provide adequate surrounding 
work space.
5.  MAKE WORKshOP sAFE 
Use padlocks, master switches, remove  keys. 
Visitors should be a safe distance from work 
area. When not in use, tools should be stored 
in a dry locked-up place.
Wear ProPer aPParel
6. Do not wear loose clothing, gloves, neckties 
or jewellery (rings, wristwatches) which may get 
caught in moving parts. 
NONsliP footwear is recommended.
Wear protective hair covering to contain long 
hair. Roll long sleeves above the elbow.
7. UsE sAFETy gOgglEs. (head Protection)
Wear approved safety goggles at all times.
Everyday eyeglasses only have impact resistant 
lens, they are NOT safety glasses. Also, use 
face or dust mask if cutting operation is dusty, 
and ear protectors during extended periods of 
operation.

setting uP
inspect cords and if damaged always have 
them repaired by an authorized service facility. 
Do not abuse the cord - never yank the cord 
to disconnect it from the socket. Keep the cord 
away from heat, oil and sharp edges.
8. REMOVE ADjUsTiNg KEys & WRENChEs.
Form a habit of checking that keys & adjusting 
wrenches are removed from tool before use.
9. sECURE WORK. secure the unit with the 
safety strap before drilling. Use clamps or a 
vice to hold work when practical. 
oPeration
see instructions and ‘Making the cut’ guidance 
on page 10.
10. DON’T FORCE TOOl
it will do the job better and more safely at the 
rate for which it was designed.
11. UsE CORRECT TOOl
Don’t force tool or attachment to do a job it was 
not designed for. Never use blunt or damaged 
cutters.
12. DON’T OVERREACh.
Keep proper footing and balance at all times.
other Points to note. 
• Never leave tool running unattended, turn 
power off. • Don’t leave tool until it comes to a 
complete stop. • Keep the unit and workpiece 
as clear of dirt and shavings as possible. • On 
swivel machines, ensure that the swivel base is 
locked in the required position.• Do not attempt 
to change speed while the drill is running. 
•Never modify the tool in any way.
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Maintenance
13. DiSCOnnECt tOOlS before servicing; 
when changing accessories such as cutters, etc.
14. Keep tools sharp and clean for best and 
safest performance. Follow instructions for 
lubricating and changing accessories.
15. OnlY uSE RECOmmEnDED aCCESSORiES.
Follow the instructions that accompany the 
accessories. The use of improper accessories 
may cause hazards.
16. ChECk FOR DamagED paRtS
Before further use of the tool, a guard or other 
part that is damaged should be carefully 
checked to ensure that it will operate properly 
and perform its intended function. Check for 
alignment of moving parts, binding of moving 
parts, breakage of parts, mounting, and any 
other conditions that may affect operation. A 
guard or other part that is damaged should be 
properly repaired or replaced by an authorized 
service centre.
• Occasionally apply a few drops of oil to the 
rack toothing.
• The bearings of the feed shaft are self-
lubricating and must not be greased
• lubricate the sliding surface of the carriage 
with MOlyCOTE grease.
• When not in use or being transported the 
unit should be kept in the case supplied.
• After use ensure unit is clean of swarf and 
dirt.

• Parts that are worn or damaged should 
be replaced immediately with genuine 
manufacturer’s  replacements, by an authorized 
service facility. .
• Ensure all cutting edges are sharp when in 
operation. Using blunt cutting tools may lead 
to an overload of the motor.
• After every 30 minutes running, it is 
recommended that the machine is laid on its 
side to permit grease to run across the gear 
train.
• After repeated use, the cradle may become 
loose. This is remedied by adjusting the tension 
screws on the side of the body. Put a 2.5mm 
hex wrench into head of cradle retaining nuts, 
& using 8mm spanner turn the locking nuts 
anti-clockwise, holding the hex wrench without 
moving grub screws. 
Using the hex wrench gently tighten screws in 
series until the cradle moves freely in the slide 
but does not allow the motor to wobble.  
When adjustment is complete re-tighten locking 
nuts clockwise, ensuring the grub screws do not 
move from their new positions. 

iMPortant Message!
TO PREVENT DAMAgE TO 
ThE CiRCUiTRy, NEVER UsE 

ElECTROMAgNETiC DRilliNg 
MAChiNEs AND WElDiNg 
EQUiPMENT ON ThE sAME 

WORKPiECE siMUlTANEOUsly. 

maintEnanCE
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• The ease with which material can be drilled 
is dependant on several factors including 
tensile strength and abrasion resistance.  
Whilst hardness and/or strength is the usual 
criterion, wide variations in machinability can 
exist among material showing similar physical 
properties.

• The cutting conditions can be dependent 
upon requirements for tool life and surface 
finish and further restricted by the rigidity of the 
tool and work piece, lubrication and machine 
power available.
 
• The harder the material the lower the cutting 
speed. some materials of low hardness 
contain abrasive constituents leading to rapid 

matERial anD Cutting  SpEEDS
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cutting edge wear at high speeds. Feed rates 
are governed by rigidity of set up, volume of 
material to be removed, surface finish and 
available machine power.

• it is preferable to set and maintain a constant 
surface speed (RPM) for a given material and 
vary the feed rate within defined limits.

• Machine feed is measured in inches or 
millimetres per minute and is the product of 
RPM x number of teeth in the cutter x feed per 
tooth. Too light or excessively high feed rates 
will both cause premature cutter failure. heavy 
feeds on hard materials will cause chipping of 
the cutting edge and excessive heat generation. 

• slender and long shanked cutters are 
restricted in feed rate due to deflection, and 
wherever possible the largest and most robust 
tool must be used. This is important for harder 
materials. steel up to 43 hRc is the potential 
limit for conventional M2 hss tools. 
Above 32 hRc, cobalt alloy cutters should 
be considered for increased tool life. in softer 
grades of material, cobalt alloy cutters may give 
increased output by increasing speeds and feed 
rates by up to 50%. Tungsten Carbide cutters 
permit surface speeds and feed rates up to twice 
those for standard cutters.
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FEEDS anD SpEEDS
Sp
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MateRial
Feed rate  -    (mm/min)    (inches/min)
AlUMiNiUM  - 60 23/8 “
BRAss     - 45 1 3/4 “

MilD sTEEl   - 24 1”

hi TENsilE sTEEl  - 9 3/8 “

Cutting SpeedS. Suggested speed rates for varying cutter sizes/materials 

Tool FEEd rATE

PlEASE noTE: 
These figures are quoted as a starting point. Actual performance will be dictated by material type, thickness and hardness, application and cutter condition.
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 (mm)

(inches)
CutteR diaMeteR

1/2“                1”              11/2“                 2”                21/2 “               3”                     4”
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DRill guaRD inStRuCtiOnS
Ensure drill unit is isolated from power supply. 

Type 1 - This type uses a single screw to fix 
the guard to the drill.
Fit guard to drill in position shown in fig. 1. 
secure the guard to drill with the screw 
supplied. DO NOT overtighten the fixing 
screw, this should be loose enough to allow the 
guard to rise when required. lower the guard 
to drilling surface. When drilling, the guard 
should always be in contact with the surface 
being drilled.  As the drill is lowered, the guard 
will  rise in relation to the drill.

Type 2 - This type uses two screws to support 
the guard in position, one either side of the 
drill.
if necessary press the plastic guard guides 
into their locating holes on ether side of the 
motor cradle 
Fit guard to drill as shown in fig 2.
secure guard to drill with screws and washers 
supplied. DO NOT overtighten the fixing 
screws, these should be loose enough to allow 
the guard to rise when required. lower guard 
to drilling surface. 
When drilling, the guard should always be in 
contact with the surface being drilled.  As the 
drill is lowered, the guard will  rise in relation 
to the drill.

Fitting thE CuttER 

(StanDaRD aRBOR)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fitting thE SaFEtY guaRD
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EnSuRE pOwER iS OFF BEFORE 
wORking On thE maChinE
insertion of pilot pin
•  The pilot pin is used to both centre the cutter 
and to eject the slug on completion of the cut. 
it has a flat side to allow coolant to run down 
to reach the centre of the cut where the heat is 
greatest. slide the pin through the hole in the 
centre of the cutter shank.
Fitting thE CuttER
• With a standard arbor, two grub screws 
secure the cutter in the arbor. The cutter shank 
has two flats that must be aligned with the grub 
screws in the arbor (fig. 3). insert the cutter shank 
into the arbor. The screws must be tightened 
evenly (using the 5mm Allen key supplied) so 
that the cutter is prevented from moving (fig. 4). 
• Machines fitted with the Quickhitch™ arbor 
will accept any cutter with a 19mm diameter 
shank having one or more flats.
To fit a cutter, align it below the Quickhitch™ 
and twist the arbor sleeve clockwise against 
its spring and hold, Fig. 5. 
insert shank of cutter into arbor, push it home 
and release the sleeve, Fig.6. 
Twist the cutter in the arbor to ensure the flat 
is engaged in the locking mechanism, Fig.7.
Turn the sleeve fully anti-clockwise to complete 
the locking operation’ Fig.8.
To remove the cutter, simply twist the sleeve 
clockwise against the spring, the cutter will be 
ejected.

Fitting thE CuttER      (QuiCkhitCh aRBOR)

N.B. safety strap and guards have been omitted from the photo’s.

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
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COntROl panEl 

nCp panEl

• Plug the machine into the power socket.
• to Power uP the MAchine/enerGise 
the MAGnet, press the red ‘magnEt’ rocker 
switch to ‘ON’
• to stArt the Motor  - press the green motor 
‘ON’ button.
• to stoP the Motor, press the red motor ‘OFF’ 
button.
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making thE Cut 

Mark the position of the hole 
• Make sure the workpiece is clean and flat 
and position the machine with the pilot over the 
centre of the hole to be cut.   

fiT The SAfeTy STrAp.
applYing COOlant
• Cutting oil ensures longer cutter life and 
enables the slug to be ejected cleanly.  
• On machines with a coolant system, oil will 
be automatically delivered to the cutter when 
the cut commences 
• On machines with an internal oil arbor, fill 
the reservoir in the arbor through the small holes 
at the top.
• When cutting on vertical surfaces or 
upside down, cutting paste, gel or foam is 
recommended. it is best applied inside the cutter 
before drilling.

• Plug the machine into the power socket. 

• power Up The MAChine, see the specific 
instructions for the control panel on your machine.

• energiSe The MAgneT 
REChECk the pilot is still centred on the hole 
position - energising the magnet can sometimes 
cause the unit to move slightly from the centre 
mark, reposition if necessary.
• The magnet will hold on all ferrous materials 
from a minimum of 6mm (1/4”)  thickness. 

sTARTiNg ThE CUT

• alwaYS lower the safety guard.
• STArT The MoTor 
• Wind the cutter gently down to the surface 
of the work and apply light pressure until the 
cutter has made the initial groove in the surface. 
increase the pressure until the motor is loaded. 
• Maintain steady pressure throughout the rest 
of the cut. Too much pressure will not speed the 
cut, it will reduce the life of the cutter and may 
cause damage to the motor.  if the shavings 
become blue add more oil.

• STop The MoTor.
• if the cutter jams in the workpiece, StOp thE 
mOtOR and gently raise the cutter out of the 
workpiece before re-starting.
• if the power is interrupted during the cut, the 
machine must be reset before the motor will 
restart.
• At the end of the cut, the slug will be ejected. 
Withdraw the cutter from the work piece and 
stop the motor.
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nOiSE anD ViBRatiOn

DRill UNiT sOUND AND PREssURE MEAsURMENTs - TO DiN EN 50144

Recommendation for the operator to wear hearing protection.

The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test 
method and may be used for comparing one tool with another;– that the declared vibration 
total value may also be used in a preliminary assessment ofexposure.

Warning: the vibration emission during actual use of the power tool can differ from the 
declared total value depending on the ways in which the tool is used.

MOTOR UNIT

sOUND 
PREssURE 

lEvEl
sOUND 

POwER lEvEl NOIsE K FACTOR vIBRATION

vIBRATION 
K FACTOR

UNi 1 83 dB (A) 96 dB (A) 3 dB(A) 1,67 m/s2 1.5 m/s2

UNi 2 84 dB (A) 97 dB (A) 3 dB(A) 1,95 ms/2 1.5 m/s2

UNi 3 86 dB (A) 99 dB (A) 3 dB(A) 2,47 ms/2 1.5 m/s2

UNi 4 86 dB (A) 99 dB (A) 3 dB(A) 2,47 ms/2 1.5 m/s2

hiTAChi D13 81.7 dB (A) 94 dB (A) 3 dB(A) not exceeding 2.5 m/s2 1.5 m/s2

MAKiTA Ds4011 81 dB (A) 92 dB (A) 3 dB(A) not exceeding 2.5 m/s2 1.5 m/s2

AEg B4-32 85 dB (A) 98 dB (A) 3 dB(A) not exceeding 2.5 m/s2 1.5 m/s2

AEg KM1200 80 dB (A) 91 dB (A) 3 dB(A) not exceeding 2.5 m/s2 1.5 m/s2

D5000 - hB500 84 dB (A) 97 dB (A) 3 dB(A) 1,95 ms/2 1.5 m/s2

AiR MOTOR 87dB(A) at 6 bar 98 dB (A) 3 dB(A) not exceeding 2.5 m/s2 1.5 m/s2
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waRRantY REgiStRatiOn

3. This guarantee does not cover repairs carried 
out by unauthorised persons or defects due to fair 
wear and tear.

4. We reserve the right to charge labour, packing 
and carriage costs incurred in servicing any item 
returned.

5. Machines for repair under our guarantee terms 
must be returned to:

DriLLCo repAir CenTer
974 n. Dupage Avenue
Lombard, iL, 60148 USA

This machine is guaranteed against any faulty 
components or workmanship for a period of 12 
calendar months from the date of purchase provided 
that:
1. The guarantee card is completed and returned to 

the address below within ten days from the date 
of purchase. 

2. Any defects are, in the opinion of the warrantor, 
due to faulty manufacture and are not caused by 
misuse, tampering or attempted operation at other 
than the voltage specified on the name plate of 
the machine.

ThiS gUArAnTee DoeS noT inVALiDATe yoUr STATUTory righTS.

6. if it is necessary to return this machine for repair, 
please use the original packaging if possible.

7. The warrantor cannot be held responsible for 
damage or loss (however caused) to machines in 
transit.

8. Please complete the date of purchase prior to 
forwarding guarantee Registration.

9. Retain this portion for evidence of your purchase 
which must be submitted in the event of any 
guarantee claim.

PLEASE POST IMMEDIATELY
Please register my Magnetic Drilling Machine for guarantee purposes.

i accept the conditions as stated on the Registration of guarantee

(1) Date  of purchase  ............................................ 

(2) Model and No.  ...................................     (3) serial  no.  .....................................

(4) Customer's Name   ..............................................................................................

        Address   ............................................................................................

                         ............................................................................................

(5) Distributor's Name  ...............................................................................................

             Address   ............................................................................................

                  ............................................................................................

          ............................................................................................

       complete and return this card now.

EN
g

lish

drillco cutting tools
13011 S. Choctaw Drive
baton rouge, LA 70815

Telephone: +1 (225) 272-8251
Toll free: +1 (800) 851-3821
FAX:  +1 (225) 273-9201
Toll Free FAX: +1 (800) 315-9225

E-mail: sales@drillco-inc.com
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Afin de vous aider à obtenir les  
meilleures performances de votre 
nouvelle perceuse Magnétique, 
ce guide contient d’une maniére 
compréhensive les informations de 
sécurité pour l’utilisation  à  long 
terme  de votre  machine.
AVANT d’utiliser cette  perçeuse,  
ASSUreZ  VoUS d’avoir  enregistré  
les instructions générales et les 
conditions de sécurité.

COntEnuS

explication des pictogrammes sur la 
plaque de spécification

Vous dEVEZ lIRE cE modE d’EmploI
avant de vous servir de cet outil.
 
danGER!
Cela indique un danger imminent ou un risque 
affectant la vie et la santé, mais de type général.

danGER ÉlEctRIQuE !
Cela indique un danger direct et imminent 
ou un risque affectant la vie, mais ayant pour 
origine l’électricité.

p o Rt E Z  d E s  a c c E s s o I R E s  d E 
pRotEctIon dEs yEuX Et dEs oREIllEs

utIlIsEZ dEs sanGlEs dE sÉcuRItÉ !
qui permettent de rattacher l’outil à la pièce 
sur laquelle vous allez travailler.

AVANT DE DEmaRRER

Ne pas jeter les appareils 
électriques dans les or-
dures ménagères!
Conformément à la directive 
européenne 2002196/
EC relative aux déchets 

d’équipements électriques ou électroniques 
(DEEE), et à sa transposition dans la législation 
nationale, les appareils électriques doivent 
être collectés à part et être soumis à un 
recyclage respectueux de l’environnement.
WEEE numéro de certificat conformément 

WEE/Eh0103WV
Tous les systèmes de perçage magnétique se 
conforment aux ROhs règlements.

RECyClAgE

Le Concept du Carottage    14
Sécurité      15
Maintenance.     17
Matérieux et vitesses de coupes   18
Avances et Vitesses    19
fixation du carter de sécurité   20
Montage de la fraise       20
Tableaux de bord     21
Demarrage du percage      21
bruit et vibrations    22
Certificat de garantie    23
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 si vous n’êtes pas familiarisé avec la 
coupe par carottage, accordez  quelques 
minutes, pour la lecture de ce guide. En 
comprenant le  concept de ce  genre de 
perçage vous  augmenterez  performances 
et longévité des outils. la fraise à carotter  
coupe le matériau à  la périphérie du trou, au 
lieu d’enlever toute la matière  comprise dans 
son diamètre. il en résulte une  réduction  de  
temps d’usinage et d’énergie  par  rapport  
au perçage  avec un foret hélicoïdal. Avec le  
carottage, la  quantité  de  matière enlevée 
étant  très  réduite, la  capacité  de perçage 
pour une  même machine  est bien supérieure 
à celle  obtenue  avec les forets hélicoïdaux.
la valeur de la débouchure est plus importante 
que celle des copeaux  des forets hélicoïdaux.

lE COnCEpt DE CaROttagE

Puissance 
requise

Matière 
enlevée
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m
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inStRuCtiOnS DE SECuRitE

MISE EN GARDE! Lors de l’utilisation d’outils 
électriques, il faut toujours prendre des précautions 
de base en matière de sécurité afin de réduire 
les risques d’incendie, de choc électrique et de 
blessures, y compris les consignes suivantes.
Nous vous demandons de lire ces consignes avant 
de chercher à faire fonctionner cet appareil et de 
conserver ces consignes en lieu sûr. 
faMiliariseZ-Vous aVec Votre outil 
ÉlectriQue
Vous devez lire et comprendre ce mode d’emploi 
ainsi que les étiquettes apposées sur cet outil. 
Vous devez en apprendre les applications et les 
limites ainsi que les dangers potentiels.
1. dÉballage et asseMblage
Retirez cet ensemble de son coffret de transport puis 
vissez les trois poignées dans le bossage central. 
Ces poignées doivent toujours être propres et sèches 
et exemptes d’huile et de graisse. Assemblez, fixez 
puis remplissez le bidon d’alimentation en huile, 
le cas échéant. Vous devez toujours examiner cet 
appareil avant de vous en servir. Vérifiez que les 
écrous, vis et autres éléments sont bien serrés avant 
chaque utilisation. Assurez-vous que le coulisseau se 
déplace librement et en douceur. Mettez en place la 
protection de sécurité (voir page 20). 
VoUS DeVeZ ToUJoUrS vous servir des poignées 
correctes pour soulever et déplacer cet appareil – 
VOUs NE DEVEZ PAs vous servir de câbles.
2. MisE À lA MAssE
Assurez-vous (le cas échéant) que les prises et 
conducteurs utilisés sont correctement mis à la masse 
et sont bien branchés. Vérifiez que le câble et la 
prise sont intacts.

3. MAiNTENEZ lEs PROTECTiONs EN POsiTiON 
(le cas échéant) – ils doivent être en ordre de marche 
et être correctement réglés et alignés.
SÉCURITÉ
Zone de traVail
la zone de travail doit toujours être propre et bien 
rangée. les aires et établis désordonnés encouragent 
les accidents. le plancher ne doit pas être glissant du 
fait de la présence d’huile ou de poussière.
4. ÉViTEZ lEs ENViRONNEMENTs DANgEREUX
Vous ne devez pas vous servir d’outils électriques en 
présence de liquides ou gaz inflammables ou dans 
des endroits humides ou mouillés ou les exposer à 
la pluie. la zone de travail doit toujours être bien 
éclairée. Prévoyez une zone adéquate tout autour 
de l’aire de travail.
5.  sÉCURisEZ l’ATEliER
Utilisez des cadenas et des interrupteurs généraux 
et retirez les clés. les visiteurs doivent se maintenir 
à une distance de sécurité de la zone de travail. En 
dehors des périodes d’utilisation, les outils doivent 
être conservés dans un lieu sec et fermé à clé.
PorteZ des VÊteMents corrects
6. Vous ne devez pas porter de vêtements lâches, de 
gants, de cravates ou de bijoux (bagues, montres) qui 
risquent de se coincer dans des pièces mécaniques
Nous recommandons le port de chaussures qui NE 
RisQUENT PAs DE DÉRAPER.
si vous avez des cheveux longs, portez un filet de 
protection des cheveux. Repliez les manches longues 
au-dessus des coudes.
7. PORTEZ DEs lUNETTEs DE sÉCURiTÉ. (Protection 
de la tête)
Vous devez toujours porter des lunettes de sécurité.
les lunettes que l’on porte tous les jours ont des verres 
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qui résistent aux impacts, mais CE NE sONT PAs 
des lunettes de sécurité. Vous devez également 
porter un masque de protection du visage ou un 
masque de protection contre la poussière si vous 
devez effectuer des interventions de perçage 
poussiéreuses. En cas d’utilisation pendant de 
longues périodes, vous devez également porter 
une protection au niveau des oreilles.
rÉglages
Examinez les câbles électriques. s’ils sont 
endommagés, vous devez toujours en confier la 
réparation à un service agréé d’entretien. Vous ne 
devez jamais tirer sur un câble pour le débrancher 
de la prise. Vous ne devez jamais vous servir de 
manière abusive du câble électrique. Vous ne 
devez jamais tirer dessus pour le débrancher de 
la prise. Maintenez le câble électrique à l’écart de 
toute source de chaleur, d’huile ou d’arêtes vives.
8. RETiREZ lEs ClEs ET AUTREs OUTils DE 
RÉglAgE
Prenez l’habitude de vous assurer que les clés de 
fermeture et les clés de réglages sont bien retirées 
de cet appareil avant de vous en servir.
9. sÉCURisEZ lA ZONE DE TRAVAil. Vous devez 
sécuriser cet appareil à l’aide des sangles de 
sécurité avant d’effectuer un perçage. Utilisez, pour 
des raisons pratiques, des pinces de serrage ou un 
étau pour immobiliser la pièce à usiner. 
FONCTIONNEMENT
consultez le mode d’emploi ainsi que les 
consignes de perçage des page 21.
10. NE FORCEZ PAs sUR CET OUTil.
Vous obtiendrez de meilleurs résultats et une sécurité 
maximale en travaillant au rythme prévu lors de la 
conception.
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EntREtiEn

Message iMPortant
NE jAMAis UTilisER UNE 

PERCEUsE A EMBAsE 
MAgNETiQUE ET UN POsTE DE 
sOUDURE siMUlTANEMENT sUR 

lA MEME PiECE, POUR EViTER 
D’ENDOMMAgER lEs CiRCUiTs.

11. UTilisEZ lE BON OUTil.
Ne forcez pas sur cet outil ou l’un de ses 
accessoires pour effectuer une tâche pour laquelle 
il n’a pas été conçu. Vous ne devez jamais utiliser 
des forets émoussés ou endommagés.
12. NE VOUs PENChEZ PAs TROP lOiN.
Maintenez toujours les deux pieds au sol et un 
équilibre parfait.
AUTRES POINTS À SIGNALER: 
• Vous ne devez jamais laisser cet outil fonctionner 
sans opérateur présent. Vous devez couper le 
courant. • Vous ne devez jamais vous éloigner 
de cet outil avant qu’il ne se soit complètement 
arrêté. • Vous devez minimiser, dans la mesure du 
possible, la présence d’impuretés et de copeaux 
sur cet appareil et sur la pièce à usiner. • sur les 
machines pivotantes, assurez-vous que le socle 
pivotant est bien verrouillé à la position requise. 
• Ne cherchez pas à modifier la vitesse pendant 
la rotation du foret. • Vous ne devez pas modifier 
cet outil, de quelque manière que ce soit.

entretien
13. DéBRanChEz lES OutilS avant toute intervention 
d’entretien, lors du changement d’accessoires 
comme, par exemple, les forets, etc.
14. Maintenez les outils bien affûtés et propres 
afin d’obtenir des performances optimales et de 
minimiser les risques. Respectez les consignes de 
lubrification et de changement des accessoires.
15. utiliSEz uniQuEmEnt lES aCCESSOiRES 
RECOmmanDéS.
Respectez les consignes qui accompagnent ces 
accessoires. l’utilisation d’accessoires incorrects 
risque de provoquer des dangers.
16. VéRiFiEz QuE tOuS lES COmpOSantS SOnt 
intaCtS.
Avant chaque nouvelle utilisation de cet outil, 
si l’une des protections ou l’un des composants 
est endommagé, vous devez procéder à une 
vérification approfondie pour vous assurer que 
cette protection ou ce composant fonctionne 
correctement et est en mesure d’assurer la fonction 
prévue. Vérifiez l’alignement et la fixation des 
pièces mécaniques, l’absence de pièces cassées, 
le montage et toute autre condition qui risque 
d’affecter le fonctionnement. si une protection ou 
un composant est endommagé, il faut le réparer 
correctement ou le remplacer et confier ce type 
d’intervention à un centre agréé d’entretien.
• De temps en temps, versez quelques gouttes 
d’huile sur la denture de la crémaillère.
• les roulements de l’arbre d’alimentation sont du 
type autolubrifiant et il ne faut pas les graisser.
• lubrifiez la surface coulissante du plateau avec 
de la graisse MOlyCOTE.
• En dehors des périodes d’utilisation ou pendant 
le transport, cet appareil doit rester dans le coffret 
fourni.

• Après chaque utilisation, assurez-vous que cet 
appareil est propre et ne contient pas de copeaux 
ou d’impuretés.
• Remplacez immédiatement les pièces usées 
ou endommagées et utilisez pour cela des pièces 
d’origine fournies par le constructeur et mises en 
place par un centre agréé d’entretien.
• Assurez-vous que tous les bords tranchants sont 
bien affûtés lors du fonctionnement. l’utilisation de 
forets émoussés risque de surcharger le moteur.
• Après chaque période d’utilisation de cette 
machine pendant 30 minutes, nous vous 
recommandons de placer cet appareil sur le 
flanc afin que de la graisse puisse couler sur tout 
le train d’engrenages.
• Au bout de plusieurs utilisations, le berceau 
risque de devenir lâche. Pour y remédier, il 
suffit d’ajuster les vis de tension qui se trouvent 
sur la partie latérale du corps. Placez une clé 
hexagonale de 2,5 mm sur la tête de chaque 
écrou de retenue puis utilisez une clé de 8 mm 
pour faire tourner les écrous de verrouillage dans 
le sens antihoraire tout en maintenant en position 
la clé hexagonale, sans déplacer les vis sans tête. 
Utilisez la clé hexagonale pour serrer en douceur 
les vis, l’une après l’autre, jusqu’à ce que le 
berceau circule librement sur le coulisseau mais il 
ne faut pas laisser le moteur trembler.  
lorsque ces réglages sont terminés, resserrez les 
écrous de verrouillage dans le sens horaires en 
vous assurant que les vis sans tête ne quittent pas 
leurs nouvelles positions. 

FRA
N

Ç
A

is



17

* la facilité de perçage dépend de plusieurs 
paramètres  dont  la  dureté de  la matière et 
sa résistance  à l’abrasion. si dureté  et / ou 
résistance  sont  les  critères  habituels d’un 
matériau, il y a trés souvent  des différences 
importantes pour une même matière.

* les conditions  de  coupe  peuvent  aussi 
dépendre  des  critères  suivants:  durée de 
vie   des outils, finition de la surface, rigidité
de l’outil, lubrification, puissance  disponible 
de la machine.

* Plus la matière est dure, plus la vitesse de
coupe est faible. A grande vitesse certaines 
matières  de  faible dureté  mais  contenant 
des  composants   abrasifs  émoussent   les 

matiERES Et VitESSES DE COupES

arêtes coupantes  des  outils. l’avance  doit 
tenir compte de la rigidité  de l’ensemble, du 
volume  de  matière  à  enlever, de  l’état  de 
surface  désiré et de la  puissance  machine. 

* il est préférable de  régler  et  maintenir  une 
vitesse constante pour une même matière et 
faire varier l’avance dans les limites définies.

* l’avance de l’outil, en millimètres/mn ou en 
pouces/mn, est  le produit  de la vitesse  par 
le  nombre  de dents  de la fraise et l’avance 
par dent.Avec une avance trop faible ou trop 
importante l’outil est plus vite détérioré. Dans 
le cas de matière dure, l’ avance trop grande 
écaille les arêtes de coupe tout en créant  un 
échauffement exagéré.

* les  outils et porte outils  longs et étroits ne 
supportent pas des avances  importantes  du 
fait de la flexion. Dans la mesure du possible 
utiliser les dimensions maximum en diamétre, 
ceci  est  important  pour les  matières dures. 
l’acier de 43 hRc est la limite  pour les 
outils conventionnels en M2 hss. Au dessus 
de 32 hRc, les alliages  au  cobalt sont 
recommandés pour augmenter la vie des 
outils. Pour l’ acier moins  dur l’alliage avec 
le cobalt  peut  améliorer  les  performances  
en augmentant vitesse et avance jusqu’à 50%.
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aVanCES Et VitESSES
Vi

te
ss

e 
(fr

/m
n)

MATiErE

AVAnCE (mm/mn)

AluMiniuM   - 60
CuiVrE     - 45

ACiEr Mi-dur   - 24

ACiEr rAPidE   -  9

ViteSSeS de Coupe. Vitesses suggérées en fonction du diamètre et de la matière

AVAnCE dE l’ouTil

VEuillEZ noTEr: Ces graphiques théoriques doivent servir de point de départ. les performances réelles dépendent du type de matériau, de son 
épaisseur, et sa dureté ainsi que des conditions de coupe.

diamètre 
outil (mm)

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

100
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(pouces)
1/2“                1”              11/2“                 2”                21/2 “               3”                     4”
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MONTAgE DU CARTER PERCEUsE
s’assurer  que  la  machine  est  isolée de 
l’alimentation électrique.

TyPE 1 - le carter est fixé sur la perceuse au 
moyen d’une seule vis. Fixer le carter comme 
indiqué sur la fig.1  
NE PAs serrer trop fortement la vis, pour que 
le carter puisse se déplacer. Au  perçage le 
carter doit être en contact  avec la surface à 
percer et il reste en place au fur et à mesure 
que la perceuse descend.

TyPE 2 - le carter est fixé avec 2 vis situées de 
chaque côté  du support de la perceuse. Fixer 
celui-ci comme indiqué sur la fig.2
Utiliser les vis et rondelles fournies. NE PAs 
trop serrer ces vis afin que le carter puisse se 
déplacer. Pendant le perçage, le  carter  doit  
toujours être  en  contact avec la surface de 
la piéce à percer.il reste en place au fur et à 
mesure que la perceuse descend.

FixatiOn Du CaRtER DE SECuRitE mOntagE DE la FRaiSE 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

(aRBRE StanDaRD) FR
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s’AssURER QUE lA MAChiNE  
sOiT hORs TENsiON
Mise en place du pilote (éjecteur)
• le pilote a 2 fonctions: centrer l’outil,éjecter 
la débouchure quand le perçage est terminé. 
il y a un plat sur  le  pilote pour permettre  au 
lubrifiant de gagner le centre de la coupe où 
la chaleur dégagée est importante. introduire 
le pilote dans le trou central de la fraise.
MONTAgE DE lA FRAisE
•avec un arbre  standard, la fraise est  fixée 
avec 2 vis  cuvette, qui doivent être alignées 
sur les 2 plats de  la queue  de   fraise (fig.3)  
Entrer la queue de fraise  dans l’ alésage  de 
l’arbre et serrer les vis avec la clé Allen de 
5 de maniére à immobiliser la fraise. (fig.4)
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• les machines montées avec le Quikhitch 
peuvent recevoir les fraises avec une queue 
de 19mm avec 1 plat ou plus. Pour monter 
une fraise  la présenter sous le Quickhitch en 
tournant la bague jusqu’à son ressort  (sens 
horaire) Fig.5, puis  introduire la fraise à fond 
dans l’arbre et relacher fig.6.
Tourner la fraise dans l’arbre  pour s’assurer 
du bon  engagement  du plat  de la queue de 
fraise dans le mécanisme de serrage,fig.7.
Pour terminer  le serrage de la fraise tourner 
la bague  dans  le  sens anti-horaire,  fig.8.
Pour retirer  la  fraise  tourner  simplement la 
bague (sens horaire) contre le ressort et elle 
sera éjectée.

mOntagE DE la FRaiSE    (aRBRE QuiCkhitCh)

NB. Courroies de sécurité et carters ne figurent pas sur les photos.

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
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Fig. 4

(aRBRE StanDaRD)
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taBlEau DE BORD 

DEMARRAgE DU PERCAgE
• TOUjOURs abaisser le carter de sécurité.

• DeMArrer Le MoTeUr
•  Amener doucement la fraise sur la surface 
de la pièce puis appuyer légérement pour 
amorcer la coupe. Augmenter  la  pression 
jusqu’à la charge du moteur.
•  Maintenir cette pression jusqu’à la fin de la 
coupe.Une pression trop élevée augmentera 
pas la vitesse de coupe, mais diminuera la 
vie de l’outil et peut endommager le  moteur. 
si les copeaux bleuissent, il est  nécessaire 
d’augmenter la lubrification.

• ArreTer Le MoTeUr

•  si l’outil  se bloque  dans la piéce à usiner 
ARRETER lE MOTEUR et dégager l’outil de 
celle-ci avant de redémarrer.
• Quand la coupe est finie, la débouchure 
est éjectée. sortir l’outil de la piéce et arrêter 
le moteur.

Pointer la position du trou
• s’assurer que la piéce soit propre et  plate, 
puis positionner la  machine, le  pilote dans le 
centre du trou à percer.
FiXER lA COURROiE DE sECURiTE.
aRROSagE
• l’huile de coupe  prolonge la vie des outils et 
facilite l’éjection des débouchures.
• sur les machines équipées d’un systéme 
de lubrification, l’huile de coupe est envoyée 
directement sur la fraise lorsque le perçage 
commence.
• sur les machines équipées d’un arbre avec 
lubrification  interne,  remplir  le  réservoir de  
l’arbre par les trous situés au sommet.
• Pour percer sur des surfaces verticales  ou 
de bas en haut, il est  recommandé  d’utiliser 
des pâtes ou gels de coupe. il est préférable 
de l’introduire dans la fraise avant perçage.
• Branchez l’appareil sur la prise de courant.

• PuissAnce de l’APPAreil, voir le spécifique
instructions pour le panneau de commande de 
la machine.
• ACTiVer L’eMbASe MAgneTiqUe
RECONTROlER la bonne position du pilote 
car il peut  arriver qu’en  activant l’embase la 
machine se déplace légérement du centre de 
perçage, repositionnez si nécessaire.
• le magnétisme de l’embase agit avec tous les 
métaux ferreux d’épaisseur 6mm mini.

nCp taBlEau

•  Brancher l’alimentation
• Pour COnnECtER la maChinE/aCtiVER 
l’EmBaSE magnEtiQuE, appuyer le bouton 
électrique  rouge.
• DEMARRER lE MOTEUR – appuyer le bouton 
vert.
• POUR ARRETER lE MOTEUR, appuyer le 
bouton moteur rouge.

DEmaRRagE Du pERCagE
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Nous recommandons à l’opérateur de porter une protection au niveau des oreilles.

la valeur totale déclarée de vibration a été mesurée en conformité avec une méthode d’essai 
standard et peut s’utiliser pour comparer deux outils. Cette valeur totale déclarée de vibration 
peut également servir lors d’une évaluation préliminaire de l’exposition.

Mise en garde : les vibrations émises lors d’une utilisation réelle de cet outil électrique peuvent 
être différentes de la valeur totale déclarée, en fonction des modes d’utilisation de cet outil.

BRuit Et ViBRatiOnS

MEsUREs DU sON ET DE lA PREssiON DE lA PERCEUsE –
EN CONFORMiTÉ AVEC lA NORME DiN EN 50144

UNITé MOTEUR

NIvEAU DE 
PREssION 

ACOUsTIqUE

NIvEAU DE 
PUIssANCE 

sONORE FACTEUR K NOIsE vIBRATION
vIBRATION 
FACTEUR K

UNi 1 83 dB (A) 96 dB (A) 3 dB(A) 1,67 m/s2 1.5 m/s2

UNi 2 84 dB (A) 97 dB (A) 3 dB(A) 1,95 ms/2 1.5 m/s2

UNi 3 86 dB (A) 99 dB (A) 3 dB(A) 2,47 ms/2 1.5 m/s2

UNi 4 86 dB (A) 99 dB (A) 3 dB(A) 2,47 ms/2 1.5 m/s2

hiTAChi D13 81.7 dB (A) 94 dB (A) 3 dB(A) < 2.5 m/s2 1.5 m/s2

MAKiTA Ds4011 81 dB (A) 92 dB (A) 3 dB(A) < 2.5 m/s2 1.5 m/s2

AEg B4-32 85 dB (A) 98 dB (A) 3 dB(A) < 2.5 m/s2 1.5 m/s2

AEg KM1200 80 dB (A) 91 dB (A) 3 dB(A) < 2.5 m/s2 1.5 m/s2

D5000 - hB500 84 dB (A) 97 dB (A) 3 dB(A) 1,95 ms/2 1.5 m/s2

AiR MOTOR 87dB(A) at 6 bar 98 dB (A) 3 dB(A) < 2.5 m/s2 1.5 m/s2
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3. la garantie ne s’applique pas pour des réparations 
effectuées par des personnes non autorisées, et aux 
défauts résultant de chocs ou usure.
4. Nous nous réservons le droit de facturer  la main 
d’oeuvre et  les frais de transport de retour de la 
machine.
5. les machines pour réparation en garantie doivent 
être retournées:       

DriLLCo repAir CenTer
974 n. Dupage Avenue
Lombard, iL, 60148 USA

Cette machine est garantie pour les éléments 
défectueux pour une période de 12 mois aprés la 
date d’achat  aux conditions suivantes:
1. Carte de garantie complétée et retournée à 
l’adresse ci-dessous dans les 10 jours suivant la 
date de l’achat. 
2. les éléments doivent être reconnus défectueux suite 
à une faute de fabrication et non par une mauvaise 
utilisation, chute, ou voltage autre que celui spécifié 
sur la machine.

cette GArAntie ne reMettent PAs en cAuse vos droits stAtutAires.

6. si vous devez retourner la machine  pour 
réparation, veuillez bien utiliser l’emballage d’origine.
7. Nous  dégageons notre  responsibilité  en cas  
de  dommages ou perte de la machine pendant le 
transport.
8. Veuillez bien indiquer la date d’achat  sur la carte 
de garantie.
9. Prenez en compte ces recommandations et 
conditions qui seront étudiées en cas de réclamations 
sous garantie.

Se IL VOUS PLAÎT POST IMMÉDIATEMENT
Veuillez enregistrer ma perceuse magnétique pour bénéficier de la garantie.

j’accepte les conditions figurant sur l’enregistrement de la garantie.

(1) Date d’achat  ............................................ 

(2) Modéle et N° ...................................     (3) n° série  ..............................................

(4) Nom du Client   .....................................................................................................

  adresse   .....................................................................................................

                  .....................................................................................................

(5) Nom du Distributeur  ...............................................................................................

             adresse   ...............................................................................................

                  ..............................................................................................

          ..............................................................................................

CERtiFiCat  DE gaRantiE

         remplir et retourner cette carte maintenant. 
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drillco cutting tools
13011 S. Choctaw Drive
baton rouge, LA 70815

Telephone: +1 (225) 272-8251
Toll free: +1 (800) 851-3821
FAX:  +1 (225) 273-9201
Toll Free FAX: +1 (800) 315-9225

E-mail: sales@drillco-inc.com
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