Instructions pour l’accessoire « Wolvering dressing jig »

Contenu de l’emballage
• Bras au diamant
• Support pour le bras au diamant
• Le diamant

Important
Installer l’accessoire Oneway Wolverine Grinding Jig
sur le tourret avant d’utiliser le tout
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Mise en place du diamant
SVP lire le document « Comment utiliser le Diamond Dressing
Tools ». Ce document explique l’importance d’avoir un angle négatif sur le diamant.
Installez le diamant dans le trou prévu à cet effet sur le bras
Ajustement du Redresseur
1. Installez la base tel que décrit dans le document “Grinding Jig Instruction” Notez que si vous
utilisez une meule de 15 cm, vous devrez possiblement monter votre touret sur une planche
d’environ 2.5 cm d’épaisseur.
2. Pour fin de sécurité, coupez le contact électrique du touret
Installez le support du bras dans la base (voir Fig. 1)
Mettez en place le bouton d’ajustement dans le bras du redresseur
et appuyez ce dernier sur la tige ronde du support du bras (voir Fig. 1)
Déplacez le support du bras de manière à ce que le diamant soit tout près de la, mais sans y
toucher
3. fixez en place le support du bras et faite tourner la meule afin de vous assurer que le diamant ne
touche pas à cette dernière. En utilisant le bouton d’ajustement, déplacez le diamant au point ou il
est presque en contact avec la meule
Important : Assurez- vous de bien tourner la meule à la main afin de vérifier qu’il n’existe pas de point
haut sur la meule. Déplacez également le diamant de gauche à droite afin de faire la même vérification sur
les côtés.

Redresser votre meule
Après vous être assuré que le diamant ne touche pas à la meule, mettez cette dernière en marche. En tenant
fermement le bras du redresseur, tournez le bouton d’ajustement pour emmener le diamant sur la meule.
Après l’avoir tourné de ¼ de tour, déplacez le diamant de gauche à droite sur la meule pour effectuer une
passe de redressement. Cela assurera de ne pas endommager le diamant en essayant d’enlever trop de
matériel en une passe
Avertissement : Ne jamais tourner le bouton de plus de ¼ de tour sans effectuer une passe de redressement
Assurez-vous de bien redresser toute la surface de la meule. Une passe peut durer entre 1 et 5 seconde.
Continuez ces opérations jusqu’à ce que la meule soit propre, ronde et libre de reluisant et d’une couleur
uniforme
Points à retenir:
1.
2.
3.
4.
•
•
•

Le diamante est fragile et il peut être projeté hors du point de montage.
Pendant le redressement, maintenez une pression constante, mais pas excessive pour maintenir le
bras de redressement sur le support.
Ne jamais tourner le bouton de plus de ¼ de tour entre chaque passe de redressement
Chaque meule est pour un usage bien spécifique. Si vous suivez bien les instructions, vous
obtiendrez d’excellents résultats avec votre meule. Si ce n’est pas le cas, voici quelques
suggestions.
Redressez votre meule un peu plus rapidement et cette dernière aura une coupe un peu plus
agressive
Redressez votre meule un peu plus lentement et cette dernière aura une coupe donnant un meilleur
fini
Considérez vous procurer une meule répondant mieux à vos besoins.

Le redresseur de meule ONEWAY vous permettra de conserver votre meule plus longtemps et rentabiliser
votre investissement

Figure
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