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Consignes de sécurité — Définitions 

Ce livret d'informations contient des renseignements qu'il est important de lire et de comprendre. Ces 

informations ont pour but d'ASSURER VOTRE SÉCURITÉ et de PRÉVENIR LES PROBLÈMES 

D'ÉQUIPEMENT.  

Consignes de sécurité importantes 

 Avertissement : ASSUREZ-VOUS D'AVOIR BIEN LU ET COMPRIS CHACUNE DES MISES EN GARDE 

AINSI QUE LES CONSIGNES D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. Le simple fait de ne 

pas respecter toutes les instructions pourrait causer des incendies, une électrocution, des blessures ou des 

dommages matériels. 

Le touret d'affûtage peut être un appareil dangereux s'il n'est pas utilisé de façon sécuritaire et si les règles de 

sécurité ne sont pas respectées. Utiliser cet appareil selon les directives et avec prudence réduira de façon 

importante les risques de blessures. Par contre, si les précautions normales de sécurité sont négligées ou 

ignorées, l'utilisateur de l'appareil pourrait être blessé. Le port d'équipements de protection comme les lunettes 

de sécurité, les masques antipoussières, les protections pour l'ouïe ainsi que l'utilisation des dispositifs de 

protection de l'appareil peuvent réduire les risques de blessure. Par contre, même le meilleur des dispositifs de 

protection ne peut contrebalancer pour un manque d'attention, de prudence ou un mauvais jugement. SOYEZ 

PRUDENT DANS L'ATELIER et utilisez votre jugement. Si une action semble dangereuse, ne l'effectuez pas. 

Tentez de trouver une façon plus sécuritaire de la faire. 

 Avertissement : Cet appareil a été conçu pour certaines utilisations seulement. LIGNUM recommande 

fortement que cet appareil ne soit pas modifié ni utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.  

Des renseignements au sujet de l'utilisation sécuritaire et conforme de cet appareil sont disponibles auprès 

des sources suivantes :  

 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) à l'adresse 
http://www.cnesst.gouv.qc.ca 

 Réglementation du Département américain du travail (OSHA) à l'adresse www.osha.gov 

 Canadian Centre for Occupational Health and Safety http://www.ccohs.ca  

 American National Standards Institute à l'adresse www.ansi.org 

  

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/
file://192.168.150.138/marketing/WEB/MK/Nouveaux%20produits/Touret%20LIGNUM/www.osha.gov
http://www.ccohs.ca/
file://192.168.150.138/marketing/WEB/MK/Nouveaux%20produits/Touret%20LIGNUM/www.ansi.org
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Règles de sécurité 

 Avertissement : LE NON-RESPECT DE CES RÈGLES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES. 

POUR UTILISER DE FAÇON SÉCURITAIRE CET APPAREIL, assurez-vous d'avoir bien lu et compris le 

manuel d'utilisation avant de le faire fonctionner. 

1. Assurez-vous de bien lire et de comprendre 

les avertissements présents sur l'appareil et 

dans le manuel d'instruction. Le non-respect 

des avertissements peut entraîner des 

blessures graves. 

 

2. Remplacez les étiquettes d'avertissement si 

elles sont cachées ou manquantes. 

 

3. Cet appareil est conçu pour être utilisé par 

du personnel qualifié et expérimenté 

seulement. En cas de doutes, une formation 

spécifique à l'utilisation de cet outil peut 

s'avérer nécessaire. 

 

4. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour 

lequel il a été prévu. S'il est utilisé à d'autres 

fins, LIGNUM décline toute garantie réelle 

ou implicite et se dégage de toute 

responsabilité pour les blessures qui 

pourraient résulter d'une mauvaise 

utilisation. 

 

5. Portez toujours des lunettes de sécurité ou 

des écrans faciaux approuvés lorsque vous 

utilisez cet appareil. 

 

6. Enlevez tous les éléments qui pourraient 

tomber ou obstruer l'appareil. Retirez vos 

bijoux, montre, cravate, bague, etc., et 

évitez de porter des vêtements trop amples. 

 

7. Portez des protections pour l'ouïe pendant 

l'utilisation prolongée de cet appareil. 

 

8. Portez une protection respiratoire adéquate 

lorsque vous poncez, sciez, broyez ou 

percez. Les poussières créées par ces 

actions peuvent être nocives pour votre 

santé et entraîner certaines maladies ou 

autres préjudices. Travaillez dans un endroit 

bien ventilé pour minimiser l'accumulation 

de poussières. 

 

9. N'utilisez pas cet appareil si vous êtes 

fatigué ou si vous avez les facultés affaiblies 

par l'alcool, la drogue ou certains 

médicaments. 

 

10. Avant de brancher l'appareil sur la source 

d'alimentation, assurez-vous que 

l'interrupteur de mise en fonction est à la 

position « OFF » ou « ARRÊT ». 

 

11. Assurez-vous que la mise à la terre de 

l'appareil est correctement branchée. 

 

12. Effectuez les réglages ou l'entretien de 

l'appareil seulement lorsqu'il est débranché 

de sa source d'alimentation. 

 

13. Vérifiez les réglages et l'état des 

équipements avant chaque utilisation. Les 

pièces défectueuses doivent être 

remplacées immédiatement. Dans le cas de 

pièces défectueuses, cessez d'utiliser 

l'appareil. 

 

14. Conservez les dispositifs de protection 

fournis avec l'appareil. Si vous devez les 

retirer pour effectuer un entretien, n'oubliez 

pas de les replacer à l'endroit approprié 

après l'entretien. En tout temps, soyez 

prudent lorsque vous utilisez cet appareil. 
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15. Assurez-vous que votre surface de travail 

est stable, propre et libre de tout débris 

avant d'effectuer vos travaux. Votre 

environnement de travail doit être sain, bien 

éclairé et suffisamment grand pour que 

vous ne soyez pas gêné dans vos 

mouvements. 

 

16. Tenez les enfants et les visiteurs loin de 

l'appareil, surtout lorsqu'il est en marche. 

 

17. Placez-vous de façon à être bien positionné 

et en équilibre en tout temps lorsque vous 

utilisez l'appareil. Évitez d'utiliser une force 

excessive lorsque vous utilisez l'appareil. 

 

18. Assurez-vous d'utiliser les bons outils à la 

bonne vitesse et au bon débit. Ne tentez 

pas de forcer les outils ou les accessoires et 

utilisez-les seulement pour les travaux pour 

lesquels ils ont été conçus. 

 

19. Utilisez les pièces d'origine ou approuvées 

par le fabricant. Dans le cas contraire, 

l'appareil peut être dangereux et se briser. 

 

 

20. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. 

Utilisez une brosse ou de l'air comprimé 

pour enlever la poussière ou les débris sur 

l'appareil. N'utilisez pas vos mains. 

 

21. Ne montez pas sur l'appareil. 

 

22. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance 

lorsqu'il est en marche. 

 Attention : LE NON-RESPECT DES PRÉCAUTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET 

ENDOMMAGER L'APPAREIL. 

 Avertissement : LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES 

GRAVES POUVANT MÊME ENTRAÎNER LA MORT. 

 
Règles de sécurité spécifiques supplémentaires 

1. UTILISEZ CET APPAREIL seulement lorsqu'il est complètement assemblé et installé selon les 

instructions. 

 

2. DEMANDEZ CONSEIL à un expert si vous avez des doutes sur le fonctionnement ou l'utilisation 

sécuritaire de l'appareil. 

 

3. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES SONT CONFORMES afin 

d'éviter tout choc ou électrocution. 

 

4. UTILISEZ UNIQUEMENT DES MEULES QUI CONVIENNENT À LA VITESSE DE L'APPAREIL. Des 

meules non conformes peuvent se briser et des fragments peuvent être projetés à grande vitesse. 
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5. UTILISEZ UNIQUEMENT DES MEULES MUNIES D'UN ALÉSAGE CORRESPONDANT 

EXACTEMENT À L'ARBRE DE L'APPAREIL. Ne tentez jamais d'usiner un alésage insuffisant pour le 

faire concorder avec l'arbre. Des meules non conformes peuvent se briser et des fragments peuvent 

être projetés à grande vitesse. 

 

6. N'UTILISEZ JAMAIS UNE MEULE QUI VIBRE. Si tel est le cas, remplacez-la ou remplacez les 

roulements de l'arbre. 

 

7. VÉRIFIEZ L'INTÉGRITÉ DES MEULES avant chaque utilisation. Remplacez les meules 

immédiatement si elles sont fissurées ou ébréchées. 

 

8. AJUSTEZ LES VISIÈRES de l'appareil en fonction des meules. Elles doivent être tout près des meules 

et vous devrez les réajuster au fur et à mesure de l'usure des meules. VÉRIFIEZ TOUJOURS 

L'EMPLACEMENT DES VISIÈRES avant chaque utilisation de l'appareil. 

 

9. ATTENTION, meuler une pièce peut produire des étincelles et peut causer des incendies et des 

explosions. Éloignez tout objet qui pourrait être à risque. 

 

10. RÉGLEZ LES PORTE-OUTILS près de la meule avec un écart de 1/8 po (3 mm) ou moins. Serrez-les 

bien afin d'éviter qu'ils se déplacent. Réajustez-les au besoin. 

 

11. PLACEZ-VOUS SUR LE CÔTÉ DE L'APPAREIL avant de le mettre en marche. Des fragments de la 

meule peuvent se détacher de celle-ci à grande vitesse. 

 

12. NE MEULEZ JAMAIS AVEC UNE MEULE FROIDE. Le touret d'affûtage doit toujours être mis en 

marche au moins une minute avant de l'utiliser. 

 

13. NE METTEZ JAMAIS EN MARCHE l'appareil lorsqu'une pièce est déjà appuyée sur la meule. 

 

14. NETTOYEZ L'APPAREIL EN TOTALITÉ lorsque vous travaillez avec différents types de pièces et 

matériaux. La combinaison de poussière de bois et de métal peut provoquer une explosion ou un 

incendie. Ne meulez jamais ou ne polissez jamais du magnésium puisqu'il pourrait provoquer un 

incendie. 

 

15. GARDEZ VOS MAINS ET VOS BRAS LOIN DE LA MEULE et tenez fermement la pièce que vous 

désirez affûter. 

 

16. N'APPLIQUEZ JAMAIS DE LIQUIDE de refroidissement directement sur la meule. Trempez plutôt la 

pièce à affûter dans l'eau froide. 

 

17. NE TOUCHEZ PAS À LA PARTIE AFFÛTÉE tant que celle-ci n'est pas assez refroidie. Le meulage 

crée de la chaleur. 

 

18. ÉTEIGNEZ ET DÉBRANCHEZ L'APPAREIL de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez plus. 

Verrouillez l'interrupteur en position « OFF » ou « ARRÊT ». 
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Déballage et nettoyage 

Pour assurer une performance maximale du touret d'affûtage LIGNUM, nettoyez-le correctement et installez-le 

avec précision avant de l'utiliser. Dès que vous recevez votre touret, procédez aux étapes suivantes : 

1. Déballez le touret et vérifiez que toutes les composantes sont incluses. 

 

2. Signalez toutes les pièces manquantes ou les dommages au distributeur. 

 

3. Nettoyez toutes les surfaces possédant une protection contre la rouille avec un dissolvant léger. 

N'utilisez pas de dissolvant à peinture ou de gazoline. Ces produits endommageraient les surfaces 

peintes. 

 

4. Pour prévenir la rouille, appliquez une cire en pâte sur les surfaces. 

Raccordements électriques 

 Avertissement : NE BRANCHEZ JAMAIS L'APPAREIL À UNE SOURCE ÉLECTRIQUE AYANT UN 

VOLTAGE PLUS ÉLEVÉ QUE REQUIS. 

Avant de brancher l'appareil à une source électrique, assurez-vous que le voltage de cette source correspond 

au voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil. Une source électrique ayant un voltage supérieur 

peut causer des blessures sérieuses ainsi qu'endommager l'appareil. Si vous avez des doutes, contactez un 

électricien certifié avant de brancher et d'utiliser l'appareil. 

Ne modifiez pas la prise de terre si vous n'avez pas l'installation électrique requise. L'installation adéquate doit 

être faite par un électricien certifié. 

MISE À LA TERRE 
L'appareil doit être mis à la terre en tout temps afin d'éviter les décharges électriques à l'utilisateur en cas de 

bris ou de mauvais fonctionnement. Si un mauvais fonctionnement ou une panne survenait, la mise à la terre 

fournirait une résistance moindre au courant électrique et réduirait les risques d'électrocution. 

Les tourets d'affûtage sont munis d'un système de mise à la terre. Cette prise doit être correctement raccordée 

à une prise de courant installée adéquatement selon les codes et les normes de sécurité en vigueur dans votre 

localité. 

Ne modifiez pas la prise de mise à la terre si vous n'avez pas l'installation électrique requise. Toutes 

installations électriques doivent être faites par un électricien certifié. 

Ne branchez pas le fil de mise à la terre sur une prise de courant qui n'en possède pas, afin d'éviter une 

décharge électrique à l'utilisateur. 

Si vous devez utiliser une rallonge électrique pour brancher l'appareil, utilisez seulement une rallonge à trois 

fils avec des fiches de mise à la terre à trois broches. Assurez-vous que la rallonge soit en bon état et que son 

calibre soit suffisamment élevé pour assurer l'alimentation électrique de l'appareil. Une rallonge d'un calibre 

trop petit causera une chute de tension et provoquera une perte de puissance et une surchauffe de l'appareil.  
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Le tableau ci-dessous vous indiquera le bon calibre de rallonge à choisir en fonction de sa longueur. En cas de 

doute, utilisez le calibre immédiatement supérieur. Plus le numéro de calibre est petit, plus la rallonge sera 

épaisse. 

Calibre minimum pour rallonge électrique 
(Calibres recommandés pour une utilisation sur des appareils électriques fixes) 

Intensité (A) Volts Longueur totale du cordon en mètres (pieds) Calibre de la rallonge 

0-6 120 Jusqu'à 7,6 m (25 pi) 18 AWG 

0-6 120 7,6 m à 15,2 m (25 pi à 50 pi) 16 AWG 

0-6 120 15,2 m à 30,5 m (50 pi à 100 pi) 16 AWG 

0-6 120 30,5 m à 45,7 m (100 pi à 150 pi) 14 AWG 

    

6-10 120 Jusqu'à 7,6 m (25 pi) 18 AWG 

6-10 120 7,6 m à 15,2 m (25 pi à 50 pi) 16 AWG 

6-10 120 15,2 m à 30,5 m (50 pi à 100 pi) 14 AWG 

6-10 120 30,5 m à 45,7 m (100 pi à 150 pi) 12 AWG 

    

10-12 120 Jusqu'à 7,6 m (25 pi) 16 AWG 

10-12 120 7,6 m à 15,2 m (25 pi à 50 pi) 16 AWG 

10-12 120 15,2 m à 30,5 m (50 pi à 100 pi) 14 AWG 

10-12 120 30,5 m à 45,7 m (100 pi à 150 pi) 12 AWG 

 

Caractéristiques de l'appareil 

 Moteur à roulement à billes. 

 Boîtier de moteur de nouvelle conception afin d'améliorer l'espace de travail. 

 Support de meulage réglable en aluminium. 

 Gardes de meules robustes avec chutes pour éliminer les vibrations. 

 Pare-étincelles inclus. 

 Quatre pattes de caoutchouc incluses pour éliminer les vibrations. 

 Lampe de travail avec col de cygne. 

 Basse révolution de 1725 TR/MIN, pour l'affûtage des couteaux de tourneur et autres outils de 

précision. 

Spécifications 

Dimension des meules 6" x ¾" (152 mm X 19 mm) 

Vitesse de l'arbre 1725 TR/MIN 

Dimension de l'arbre ½" (13 mm) 

Ampères 3,5 A 

Moteur ⅓ CV, 110 V, 1 Ph 

Poids 18 lb (8,2 kg) 
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Installation 

1. Boulonnez solidement le touret sur un établi pour lui éviter de se déplacer lorsque vous l'utiliserez. 

2. Inclus avec le touret d'affûtage, une meule blanche de grain 100 ainsi qu'une roue de coton destinée au 

polissage. 

Assemblage 

 Avertissement : AVANT D'EFFECTUER L'ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES COMPRIS AVEC LE 

TOURET D'AFFÛTAGE, DÉBRANCHEZ-LE DE SA SOURCE ÉLECTRIQUE. 

PIÈCES INCLUSES DANS LA BOÎTE 

A. Porte-outil gauche 

B. Porte-outil droit 

C. quatre gros boulons hexagonaux 

D. quatre grosses rondelles 

E. quatre vis 

F. quatre petites rondelles 

G. quatre petits écrous 

H. deux boulons hexagonaux 

I. deux grandes rondelles plates 

J. deux plaques d'attaches pour écran 

protecteur 

K. deux écrans protecteurs 

L. deux plaques de support pour écran 

protecteur 

M. pare-étincelles droit 

N. pare-étincelles gauche
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PORTE-OUTILS 

 

1. Retirez le porte-outil de la boîte et installez-les sur les gardes de meule. 

 

2. Utilisez les boulons (A) et les rondelles (B) fournis dans la boîte de l'appareil pour fixer les porte-outils 

en place. 

 

3. Il y a un porte-outil conçu spécifiquement pour être installé à gauche de l'appareil, et un autre, conçu 

pour être installé à droite. Assurez-vous d'installer les porte-outils aux bons endroits. 

 

4. Afin de procéder à vos opérations de meulage correctement, les porte-outils doivent être ajustés à 

moins de 1/8" (3 mm) de la roue de meulage ou de tout autre accessoire utilisé. 
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PARE-ÉTINCELLES ET SUPPORT POUR ÉCRANS PROTECTEURS 

 

1. Retirez les pare-étincelles, les écrans protecteurs et la quincaillerie de la boîte. 

 

2. Installez les supports pour écrans protecteurs (1) et les pare-étincelles (2) tel qu'indiqué ci-dessous 

avec un boulon (3) et une rondelle (4). 

 

3. Installez la plaque de support pour écran protecteur puis le pare-étincelles avant de le fixer solidement 

à l'aide du boulon et de la rondelle. Répétez la même procédure pour l'installation du deuxième 

support. 
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ÉCRANS PROTECTEURS 
1. Assemblez l'écran protecteur (D) au support (E) à l'aide de la plaque d'attache (C), des vis (A), des 

petites rondelles (B) et des écrous (F). Répétez la même procédure pour l'installation du deuxième 

écran protecteur 

 

Mise en marche 

1. Avant de mettre l'appareil en marche, portez des lunettes de sécurité, des protections pour l'ouïe ainsi 

qu'un masque antipoussières au besoin. 

 

2. Appuyez sur le bouton « MARCHE » ou « ON ». L'interrupteur se situe à l'avant du touret, près du bas. 

 

3. Laissez le touret d'affûtage prendre sa vitesse maximale de 1725 TR/MIN avant de commencer votre 

opération d'affûtage ou de polissage. 

 

4. Placez votre pièce de travail sur le touret tranquillement et de façon égale. Déplacez votre pièce 

lentement et ne pressez pas inutilement. Si le touret a tendance à ralentir, retirez doucement votre 

pièce jusqu'à ce que le touret reprenne sa pleine vitesse. 

 

5. Meulez seulement sur la face avant du touret. Votre pièce ne doit jamais être meulée sur le côté du 

touret, sauf si vous avez une meule conçue spécialement pour effectuer du meulage de côté. 

 

6. Lorsque vous avez terminé votre opération, appuyez sur le bouton « ARRÊT » ou « OFF » afin de 

couper l'alimentation électrique de l'appareil. 
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Changer une meule 

 Avertissement : AVANT D'EFFECTUER LE CHANGEMENT D'UNE MEULE, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL 

DE SA SOURCE ÉLECTRIQUE. 

 

1. Soulevez les écrans protecteurs. 

 

2. Détachez et tirez les porte-outils aussi loin que possible de la meule sans toutefois les retirer 

complètement. 

 

3. Détachez et tirez les pare-étincelles aussi loin que possible de la meule sans toutefois les retirer 

complètement. 

 

4. Retirez les cinq vis (A) situées sur le côté du couvercle de protection de la meule, puis retirez-le. 

 

5. Retirez l'écrou hexagonal (B) au centre du touret. 

NOTE : L'écrou du côté droit du touret est fileté du côté droit. Tournez dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre pour le retirer. L'écrou du côté gauche du touret est fileté du côté gauche. 

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer. 

6. Retirez ensuite la rondelle (C) et la meule (D) que vous voulez changer. 
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7. Vérifiez l'état du touret pour déceler tous les signes de dommages, sauf utilisation normale. N'utilisez 

pas le touret s'il est endommagé. 

 

8. Vérifiez l'état des tampons de la meule, remplacez-les par des tampons de même forme. Ne meulez 

jamais sans les tampons de chaque côté de la roue. 

 

9. Installez la nouvelle meule et vérifiez que les deux meules sont placées correctement. Boulonnez 

adéquatement. 

 

10. Réinstallez le garde du touret et les cinq vis. 

 

11. Réajustez les pare-étincelles à 1/16" (1,5 mm) de distance de la meule ou de l'accessoire et serrez-les 

solidement. 

 

12. Réajustez les porte-outils à 1/8" (3 mm) de distance de la meule ou de l'accessoire et serrez-les 

solidement. 

Entretien recommandé 

1. Nettoyez régulièrement l'appareil avec de l'air comprimé sec dans tous les coins de l'appareil. Toutes 

les pièces de plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de 

solvant pour nettoyer les pièces en plastique. Elles pourraient être abîmées. 

 

2. Vérifiez régulièrement le serrage des écrous de l'arbre. 

 

3. Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les composantes et des accessoires du touret d'affûtage. 

Une vibration ou un bruit inhabituel peuvent être un signe qu'une vis ou un boulon est desserré. 

 

Garantie limitée de 2 ans pour les produits neufs 

LIGNUM offre des produits qui ont été soigneusement testés et inspectés. En raison de son engagement à 

offrir des produits de qualité et pour donner entière satisfaction aux consommateurs de ses produits, LIGNUM 

offre une garantie limitée de 24 mois et s'engage à remplacer ou à réparer toute pièce jugée défectueuse en 

raison d'un défaut de fabrication ou d'un bris survenu lors d'un usage normal du produit. Pour se prévaloir de 

la garantie, le consommateur doit avoir en main la preuve d'achat originale du produit et le retourner au lieu 

d'achat. La garantie de 24 mois entre en vigueur à la date d'achat du produit. 

LIGNUM ne peut honorer la garantie si le produit a été soumis à une utilisation non conforme, à un abus ou à 

des réparations non autorisées ou si des altérations ou des modifications ont été apportées au produit. Les 

réparations effectuées sans l'accord écrit de LIGNUM annuleront la garantie. 
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Vue éclatée de l'appareil 
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Liste des pièces 

Numéro de pièce Description Quantité 

1 Stator et enroulement de cuivre 1 
2 Rotor et arbre 1 
3 Roulement à billes 2 
4 Couvercle du roulement à billes 2 
5 Ventilateur 1 
6 Goupille 2 
7 Boîtier avant du moteur 1 
8 Boîtier arrière du moteur 1 
9 Rondelle à ressort 6 

10 Vis à tête étoilée 4 
11 Vis à tête étoilée 2 
12 Attache condensateur 1 
13 Vis à tête étoilée avec rondelle 1 
14 Rondelle dentelée 1 
15 Rondelle de cuivre 1 
16 Vis à tête étoilée avec rondelle 1 
17 Garde interne du moteur (D) 1 
18 Vis à tête étoilée avec rondelle 6 
19 Rondelle 4 
20 Roue de coton de polissage 1 
21 Écrou (D) 1 
22 Garde externe du moteur (D) 1 
23 Vis à tête étoilée 10 
24 Garde interne du moteur (G) 1 
25 Meule blanche 1 
26 Écrou (G) 1 
27 Garde externe du moteur (G) 1 
28 Porte-outil (D) 1 
29 Support de montage du porte-outil (D) 1 
30 Rondelle plate 2 
31 Bouton d'ajustement 2 
32 Vis et rondelles plates 4 
33 Bille d'acier 2 
34 Ressort 2 
35 Vis 2 
36 Porte-outil (G) 1 
37 Support de montage du porte-outil (G) 1 
38 Écrans protecteurs 2 
39 Plaque de métal pour écran protecteur 2 
40 Support de montage pour écran protecteur 2 
41 Vis à tête étoilée 4 
42 Rondelle plate 4 
43 Boulon hexagonal 4 
44 Pare-étincelle 1 
45 Rondelle plate 2 
46 Boulon hexagonal 2 
47 Pare-étincelle 1 
48 Lampe de travail 1 
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Numéro de pièce Description Quantité 

49 Fil conducteur  1 
50 Terminal 2 
51 Terminal 2 
52 Plaque de dessous 1 
53 Patte de caoutchouc avec vis 4 
54 Protection du câble 2 
55 Rondelle à ressort 1 
56 Écrou 1 
57 Interrupteur 1 
58 Passe-câble de protection 1 
59 Cordon d'alimentation 1 
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Safety Instructions — Definitions 

To ENSURE YOUR SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT MALFUNCTION, it is important that you fully 

read and understand the instructions and information contained in this booklet.  

Important Safety Instructions 

 Warning : MAKE SURE YOU READ AND UNDERSTAND EACH OF THE WARNINGS AND OPERATING 

INSTRUCTIONS PRIOR TO USING THIS PRODUCT. Failing to follow all instructions may result in fire, 

electrical shock, personal injury or property damage. 

The grinder can be a dangerous device if it is not used carefully and if safety precautions are not followed. 

Using this unit as directed and with care will significantly reduce the risk of injury. However, ignoring or 

overlooking normal safety precautions pertaining to this device may cause user injury.  Wearing protective 

equipment such as safety glasses, dust masks, and hearing protection, as well as using the unit's safety 

devices may reduce the risk of injury. Even the best protective devices cannot compensate for a lack of 

attention, caution or poor judgment. PLEASE USE CAUTION AND JUDGMENT IN THE WORKSHOP.  If a 

procedure seems dangerous, do not attempt and instead try to find a safer way to do it. 

 Warning : This unit is designed for specific uses only. LIGNUM strongly recommends that this device not be 

modified or used for purposes other than those for which it was designed.  

Information about the safe and proper use of this equipment is available from the following sources:  

 Workplace Health and Safety (CSST) at www.csst.qc.ca 

 Canadian Centre for Occupational Health and Safety at http://www.ccohs.ca 

 Réglementation du Département américain du travail (OSHA) at www.osha.gov 

 American National Standards Institute at www.ansi.org 

  

file://192.168.150.138/marketing/WEB/MK/Nouveaux%20produits/Touret%20LIGNUM/www.csst.qc.ca
http://www.ccohs.ca/
file://192.168.150.138/marketing/WEB/MK/Nouveaux%20produits/Touret%20LIGNUM/www.osha.gov
file://192.168.150.138/marketing/WEB/MK/Nouveaux%20produits/Touret%20LIGNUM/www.ansi.org
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Safety rules 

 Warning : FAILURE TO FOLLOW THESE RULES MAY RESULT IN SERIOUS INJURY. 

TO USE THIS PRODUCT SAFELY, make sure you have read and understood the manual before operating 

the unit. 

1. Make sure you read and understand the 

warnings on the device and in the 

instruction manual. Ignoring these warnings 

can cause serious injury. 

 

2. Replace the warning labels if they are 

unreadable or missing. 

 

3. This device is designed for use by trained 

and experienced personnel only. If in doubt, 

it may be necessary to obtain specific 

training on the proper use of this machine. 

 

4. Use this device only for the purpose for 

which it was intended. If used for other 

purposes, LIGNUM disclaims any real or 

implied warranty and assumes no liability for 

injury that may result from improper use. 

 

5. Always wear safety goggles or approved 

face shields when using this device. 

 

6. Remove any items that could fall into or 

obstruct the device. Remove jewelry, watch, 

tie, ring, etc., and avoid wearing loose fitting 

clothing. 

 

7. Wear appropriate hearing protection during 

prolonged use of this unit. 

 

8. Wear appropriate respiratory protection 

when sanding, sawing, grinding or drilling. 

Dust generated by these processes can be 

harmful to your health and cause diseases 

or other damage. Work in a well ventilated 

area to minimize dust accumulation. 

 

9. Do not use this product if you are tired or 

impaired by alcohol, drugs or medication. 

 

10. Before connecting the device to a power 

source, make sure that the power switch is 

in the "OFF" or "STOP" position. 

 

11. Make sure that the device is properly 

grounded when connecting it to a power 

source. 

 

12. Service the unit or make adjustments only 

when it is disconnected from its power 

source. 

 

13. Check the settings and condition of the 

equipment before each use. Replace 

defective parts immediately. Do not use the 

device if parts are defective. 

 

14. Use the safety shields supplied with the unit. 

If you need to remove them to service the 

device, be sure to put them back in their 

appropriate location after maintenance. Be 

careful when using this device at all times. 

 

15. Make sure your work surface is stable, 

clean and free of debris before starting your 

project. Your work environment should be 

clear, well-lit and large enough to allow you 

to work comfortably and without restrictions. 

 

16. Keep children and onlookers away from the 

unit, especially when it is running. 

 

17. When using the device, ensure you are well 

placed and balanced at all times, and avoid 

using excessive force. 
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18. Make sure you use the right tools at the 

right speed and the right pace. Do not 

attempt to force the tools or accessories, 

and use them only for work for which they 

were designed. 

 

19. Use only original parts or those approved by 

the manufacturer. Failure to do so may 

cause the device to become dangerous and 

break. 

 

20. Unplug the unit before cleaning. Use a 

brush or compressed air to remove dust or 

debris on the device. Do not use your 

hands. 

 

21. Do not stand on the unit. 

 

22. Do not leave the device unattended when in 

use. 

 

 Warning : FAILURE TO HEED THESE PRECAUTIONS MAY CAUSE INJURY AND DAMAGE THE UNIT. 

 Warning : FAILURE TO HEED THESE PRECAUTIONS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY AND MAY 

EVEN CAUSE DEATH. 

Règles de sécurité spécifiques supplémentaires 

1. USE THIS UNIT only when it is completely assembled and installed according to its instructions. 

 

2. ASK AN EXPERT if you have any doubts about the operation or safe use of the device. 

 

3. MAKE SURE ALL ELECTRICAL CONNECTIONS CONFORM TO STANDARDS to prevent shock or 

electrocution. 

 

4. USE ONLY GRINDING WHEELS THAT ARE COMPATIBLE WITH THE SPEED OF THE UNIT. 

Improper wheels can break and pieces can be thrown at high speed. 

 

5. USE ONLY GRINDING WHEELS FITTED WITH A BORING HOLE THAT EXACTLY MATCHES THE 

SHAFT OF THE UNIT. Never attempt to machine a boring hole to fit the shaft. Improper wheels can 

break and pieces can be thrown at high speed. 

 

6. NEVER USE A GRINDING WHEEL THAT VIBRATES. If this is the case, replace the wheel or replace 

the shaft bearings. 

 

7. CHECK THE INTEGRITY OF WHEELS before each use. Replace the wheels immediately if they are 

cracked or chipped. 

 

8. ADJUST THE VISOR SHIELDS according to the grinding wheel. They must be close to the wheel and 

you will have to readjust them as the wheel wears down. ALWAYS CHECK THE POSITION OF THE 

SHIELDS before every us. 

 

9. WARNING - grinding can produce sparks and cause fires and explosions. Remove any object that 

could be a hazard. 
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10. ADJUST THE TOOL HOLDER near the wheel leaving a gap of 1/8 inch (3 mm) or less. Tighten to 

prevent displacement. Readjust as necessary. 

 

11. STAND OFF TO THE SIDE OF THE UNIT before turning it on. Fragments may come off the grinding 

wheel at high speed. 

 

12. DO NOT GRIND WITH A COLD WHEEL.  The grinder should always be started at least one minute 

before use. 

 

13. NEVER TURN ON THE UNIT when a work piece is already in contact with the wheel. 

 

14. CLEAN THE ENTIRE UNIT when working with different types of parts and materials. Combining wood 

and metal dust can cause an explosion or fire. Never grind or polish magnesium as it could cause a 

fire. 

 

15. KEEP HANDS AND ARMS AWAY FROM THE WHEEL and hold the work piece firmly. 

 

16. NEVER APPLY A COOLING LIQUID directly on the wheel. Instead, dip the work piece in cool water. 

 

17. DO NOT TOUCH THE WORK PIECE until after it has sufficiently cooled. Grinding creates friction heat. 

 

18. TURN OFF AND DISCONNECT THE MACHINE from the power source when not in use. Lock the 

switch to "OFF" or "STOP". 

 

Unpacking and cleaning 

To ensure maximum performance of your LIGNUM sharpening grinder, clean it properly and install it 

accurately before use. To begin: 

1. Unpack the unit and check that all components are included. 

 

2. Report any missing parts or damage to the distributor. 

 

3. Clean all rust protected surfaces with a light solvent. Do not use paint thinner or gasoline . These 

will damage painted surfaces. 

 

4. Protect surfaces from rust by applying paste wax. 
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Electrical connections 

 Warning : DO NOT CONNECT THE MACHINE TO A POWER SOURCE WITH A HIGHER THAN 

NECESSARY VOLTAGE. 

Before connecting the device to a power source, make sure that the voltage of the power source corresponds 

to the voltage shown on the unit product plate. A power source with higher voltage may cause serious injuries 

as well as damage the device. If you have any doubts, contact a licensed electrician before connecting and 

using the unit. 

If you do not have the required electrical installation, do not modify the grounding. Proper installation must be 

done by a certified electrician. 

GROUNDING 

The device must be grounded at all times to avoid electrical shock to the user in case of breakage or 

malfunction. If a malfunction or failure was to occur, the ground would provide the least resistant path for 

electricity to return safely to the ground and reduce the risk of electrocution. 

The machine is provided with a grounding system. The electrical cord must be properly connected to a power 

outlet installed according to the codes and safety standards in your area. 

Do not modify the plug or grounding if you do not have the required electrical installation. All electrical 

installations must be made by a licensed electrician. 

To avoid electrical shock to the user, do not connect the ground wire to an electrical outlet that does not have 

one. 

If you must use an extension cord to connect the unit, only use an extension cord with a grounded three-prong 

plug. Make sure the extension cord is in good condition and that its gauge is high enough to provide adequate 

electrical power to the appliance. If the gauge is too small, it will cause a voltage drop, loss of power and 

overheating.  

The table below will help you select the right extension cord gauge depending on its length. If in doubt, use the 

next heavier gauge. The smaller the gauge number, the thicker the extension cord will be. 

Minimum gauge for extension cords 
 ( Recommended gauges for use on fixed electric devices) 

Intensity (A) Volts Cord length in meters (feet) Extension cord gauge 

0-6 120 Up to 7,6 m (25 ft) 18 AWG 

0-6 120 7,6 m to 15,2 m (25 ft to 50 ft) 16 AWG 

0-6 120 15,2 m to 30,5 m (50 ft o 100 ft) 16 AWG 

0-6 120 30,5 m to 45,7 m (100 ft to 150 ft) 14 AWG 

    

6-10 120 Up to 7,6 m (25 ft) 18 AWG 

6-10 120 7,6 m to 15,2 m (25 ft to 50 ft) 16 AWG 

6-10 120 15,2 m to 30,5 m (50 ft to 100 ft) 14 AWG 

6-10 120 30,5 m to 45,7 m (100 ft to 150 ft) 12 AWG 

    

10-12 120 Up to 7,6 m (25 ft) 16 AWG 

10-12 120 7,6 m to 15,2 m (25 ft to 50 ft) 16 AWG 

10-12 120 15,2 m to 30,5 m (50 ft to 100 ft) 14 AWG 

10-12 120 30,5 m to 45,7 m (100 ft to150 ft) 12 AWG 
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Device features 

 Ball bearing motor. 

 Redesigned motor housing to improve workspace. 

 Adjustable aluminum grinding brackets. 

 Sturdy wheel shields with chutes to eliminate vibrations. 

 Spark shield included. 

 Four rubber feet included to eliminate vibration. 

 Gooseneck work lamp. 

 Low revolution 1725 RPM, for sharpening carving knives and other precision tools. 

 

Specifications 

Wheel dimension 6" x ¾" (152 mm X 19 mm) 

Shaft speed 1725 RPM 

Shaft diameter ½" (13 mm) 

Amperage 3,5 A 

Motor ⅓ HP, 110 V, 1 Ph 

Weight 18 lb (8,2 kg) 

 

Installation 

1. Bolt the device to a workbench to solidly secure it and prevent it from moving during use. 

2. A white 100 grit grinding wheel and a cotton polishing wheel are included with the unit. 
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Assembly 

 Warning : DISCONNECT THE MACHINE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING THE 

INCLUDED ACCESSORIES. 

PARTS INCLUDED IN THE BOX: 

A. left tool holder 

B. right tool holder 

C. 4 large hexagon bolts 

D. 4 large washers 

E. 4 screws 

F. 4 small washers 

G. 4 small nuts 

H. 2 hexagon bolts 

I. 2 large flat washers 

J. 2 shields fastener plates 

K. 2 shields 

L. 2 support plates for shields 

M. right spark shield 

N. left spark shield

 



9 
 

TOOL HOLDER 

 

1. Remove the tool holders from the box and install on the wheel shields. 

 

2. Use the bolts (A) and washers (B) provided in the box to secure the tool holders in place. 

 

3. One of the tool holders is specifically designed to be installed to the left of the device, and the 

other is designed to be installed on the right. Make sure you install the tool holders in their 

proper places. 

 

4. In order to carry out your grinding operations correctly, the tool holder must be positioned to 

less than 1/8" (3 mm) of the grinding wheel or to any other accessory being used. 
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SPARK SHIELD AND PROTECTIVE SHIELD BRACKETS 

 

1. Remove the spark shield, protective shields and hardware from the box. 

 

2. Install the brackets for the protective shields (1) and spark shield (2) as shown below with a bolt (3) and 

a washer (4). 

 

3. Install the protective shield supporting plate and then the spark shield before attaching it securely using 

the bolt and washer. Repeat the same procedure for installation of the second bracket. 
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PROTECTIVE SHIELD 
1. Assemble the shield (D) to the bracket (E) with the fastening plate (C) of the screw (A), small washers 

(B) and nuts (F). Repeat the same procedure for installation of the second shield. 

 

Getting started 

1. Before turning on the unit, wear safety glasses, hearing protectors, and a dust mask if necessary. 

 

2. Press the "ON" or “START” button.  The switch is located at the front of the unit, near the bottom. 

 

3. Let the machine ramp up to its maximum speed of 1725 RPM before starting the grinding or polishing 

process. 

 

4. Gently and evenly position your work piece against the grindstone.  Move the piece slowly and do not 

press unnecessarily.  If the wheel slows down, gently lift your work piece until the grindstone resumes 

its full speed. 

 

5. Grind only on the front of the grindstone.  Never grind on the side of the wheel unless you have a 

grinder specifically designed for side grinding. 

 

6. When finished, press the "STOP" or "OFF" button to turn off power to the unit. 
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Replacing the grindstone 

 Warning : DISCONNECT THE UNIT FROM ITS POWER SOURCE BEFORE CHANGING THE 

GRINDSTONE. 

 

1. Raise the shields. 

 

2. Detach and pull the tool holder as far away as possible from the wheel without removing completely. 

 

3. Detach and pull the spark shields as far as possible from the wheel without removing completely. 

 

4. Remove the five screws (A) located on the side of the protective wheel cover.  Remove the cover. 

 

5. Remove the hex nut (B) on the center reel. 

NOTE : The nut on the right side of the wheel is threaded from the right. Turn from counterclockwise to 

clockwise to remove it. The nut on the left side of the wheel is threaded from the left. Turn in a 

clockwise direction to remove it. 

6. Remove the washer (C) and then the wheel (D) that you want to change. 

 

7. Check the condition of the unit to detect any sign of damage other than normal wear. Do not use the 

grinder if it is damaged. 
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8. Check the grindstone buffer pads, replace with the same kind of buffers. Do not grind without buffers on 

either side of the wheel. 

 

9. Install the new grindstone and check that both wheels are placed correctly. Bolt properly. 

 

10. Reinstall the shields and the five screws. 

 

11. Readjust the spark shields to 1/16" (1.5 mm) away from the grinding wheel or accessory, and tighten 

securely. 

 

12. Readjust the tool holders to 1/8" (3 mm) away from the grinding wheel or accessory, and tighten 

securely. 

Recommended maintenance 

1. Regularly clean the unit with dry compressed air, reaching into every area. All plastic parts should be 

cleaned with a soft, damp cloth. Never use solvents to clean plastic parts as they could be damaged. 

 

2. Regularly check the tightness of all nuts on the shaft. 

  

3. Regularly check the tightness of all the components and grinding wheel accessories. Vibration or 

unusual noise can be a sign that a screw or a bolt is loose. 

Limited 2-year warranty on new products 

LIGNUM products have been thoroughly tested and inspected, and we are committed to providing quality 

products and consumer satisfaction. LIGNUM products are covered by a 24-month limited warranty. We will 

replace or repair a defective product if it is due to a manufacturing failing or breakage that occurred with normal 

use. To claim the warranty, please return the defective product along with its original proof of purchase to the 

place of purchase. The 24-month warranty is effective starting on the purchase date. 

The warranty will be void if the product was subjected to improper use, abuse, unauthorized repairs or 

alterations or modifications. Repairs carried out without the written agreement of LIGNUM also void the 

warranty.  
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Disassembled view of the device 
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Parts 

Part number Description Quantity 

1 Stator and copper winding  1 
2 Rotor and shaft 1 
3 Ball bearing 2 
4 Bearing cover 2 
5 Fan 1 
6 Pin 2 
7 Motor housing (front) 1 
8 Motor housing (rear) 1 
9 Spring washer 6 

10 Cross HD screw 4 
11 Cross HD screw 2 
12 Capacitor, square 1 
13 Cross HD screw with washer 1 
14 Tooth washer 1 
15 Copper washer 1 
16 Cross HD screw with washer 1 
17 Wheel guard inner (RH) 1 
18 Cross HD screw with washer  6 
19 Wheel Washer 4 
20 Cotton polishing wheel 1 
21 Wheel nut (RH) 1 
22 Wheel guard outer (RH) 1 
23 Cross HD screw 10 
24 Wheel guard inner (LH) 1 
25 White grinding wheel 1 
26 Wheel nut (LH) 1 
27 Wheel guard outer (LH) 1 
28 Tool rest (RH) 1 
29 Tool rest bracket 1 
30 Flat washer 2 
31 Knob 2 
32 Screw with washer 4 
33 Steel ball 2 
34 Spring 2 
35 Set screw 2 
36 Tool rest (LH) 1 
37 Tool rest bracket (LH) 1 
38 Eyeshield plate 2 
39 Steel plate for eyeshield 2 
40 Eyeshield bracket 2 
41 Phillips head screw 4 
42 Flat washer 4 
43 Hex nut 4 
44 Spark guard 1 
45 Flat washer 2 
46 Hex bolt 2 
47 Spark guard 1 
48 Working light assy. 1 
49 Outlet cord 1 
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Part number Description Quantity 

50 Terminal 2 
51 Terminal 2 
52 Bottom plate 1 
53 Rubber foot with screw 4 
54 Cable bandage 2 
55 Spring washer 1 
56 Nut 1 
57 Switch 1 
58 Strain relief bushing 1 
59 Power cord 1 
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