Comment Entretenir votre Sécateur FELCO?
Affûtage
Affûtez votre sécateur durant la journée lorsque la lame est émoussée. Utilisez l’affiloir FELCO 903:

1. Affûter le chanfrein.

2. Appliquer de la pression sur le tranchant.

3. Éliminer la bavure.

Ajustement
Ajustez votre sécateur lorsque la tête de coupe est trop libre et que l’outil « mâche ». Utilisez la clé de réglage FELCO 2/30 :

1. Enlever le ressort.

2. Libérer le secteur denté.

3. Ajuster la tension.

4. Bloquer le secteur denté.

5. Ouvrir complétement et relâcher.

6. Le croisement doit être compris entre 1/2
et 2/3.

7. Remettre le ressort en place.

Nettoyage et huilage
Nettoyez et huilez votre sécateur FELCO à la fin de votre journée. Utilisez l’huile FELCO 980 et le nettoyant FELCO 981:

1. Si humide, sécher avec un chiffon.

2. Nettoyer la tête de coupe.

3. Enlever la sève de la lame…

4. ...de l’essuie-sève...

5. ...et du chanfrein de la contre-lame.

6. Protéger avec de l’huile.
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Comment Entretenir votre Sécateur FELCO?
Service complet
Un nettoyage complet de votre sécateur FELCO devrait se faire au moins une fois par saison:

1. Utiliser une brosse métallique pour décrasser
la tête de coupe.

2. Enlever le ressort.

3. Débloquer le secteur denté.

4. Dévisser et enlever l’écrou.

5. Enlever la lame.

6. Brosser toutes les surfaces métalliques.

7. Nettoyer la lame et la contre-lame.

8. Utiliser la clé de réglage pour gratter les
surfaces de la lame et de la contre-lame.

9. Finir le nettoyage de la lame et de la contrelame avec une éponge abrasive.

10. Toutes les pièces sont prêtes à être
réassemblées.

11. Fixer la contre-lame et graisser sa face
externe.

12. Remplir la poche de graisse.

13. Graisser la face externe de la lame avant de
réassembler.

14. Mettre en place le boulon et remplir la poche
de graisse.

15. Finir d’assembler la tête de coupe.

16. Ajuster la tête de coupe et placer le ressort.

17. Huiler la tête de coupe et le ressort.

18. Fini!
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