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= Porter des lunettes de protection

= Porter des gants de protection

= Lire le mode d’emploi

Consignes de sécurité

    
-  Avant de faire fonctionner le furet de nettoyage à l’aide d’une foreuse, veuillez prendre 

connaissance des consignes de sécurité fournies par le fabricant de la foreuse et suivre son 
mode d’emploi (foreuse non fournie).

-  En cas d’utilisation avec une foreuse, retirez toujours la manivelle dans un premier temps afin 
d’éviter tout risque de blessure.

-  En cas d’utilisation avec une foreuse, utilisez la régulation de vitesse variable afin d’éviter tout 
risque de blessure.

-  Commencez à travailler avec un régime faible (rotation vers la droite), et augmentez le en 
fonction du degré d’engorgement.

-  Veillez à ce que la foreuse soit séparée de l’adaptateur hexagonal au moment de retirer la spirale 
de nettoyage dans le boîtier en plastique.

-  Utilisez la rotation à gauche de la foreuse uniquement pour retirer la spirale de nettoyage du 
tuyau, ou lorsque celle-ci est coincée dans le tuyau.

-  Il subsiste toujours un risque de contrecoup et d’éventuelles blessures au moment de retirer la 
spirale de nettoyage.

- Portez toujours des lunettes de protection ainsi que des gants de protection lors de l’utilisation.
-  Sélectionnez le régime en fonction de l’état du tuyau à nettoyer, afin d’éviter d’endommager le 

tuyau.

Utilisation conforme

Cet appareil permet d’éliminer les résidus dans les tuyaux d’écoulement d’une cuisine, d’une salle 
de bain, de toilettes, etc. pour des diamètres de tuyaux compris entre 10 et 40 mm environ.
Il est également possible d’éliminer l’engorgement par le tamis de l’évier sans avoir à démonter le 
siphon.
Le furet peut être utilisé en fonctionnement manuel, mais également en association avec n’importe 
quelle foreuse disponible dans le commerce à l’aide d’un adaptateur hexagonal.
La manivelle pouvant être facilement retirée permet de basculer très rapidement d’une utilisation 
manuelle à un fonctionnement en association avec une foreuse.
La pointe de la spirale est particulièrement adaptée pour éliminer les engorgements, ainsi que 
pour atteindre les passages de tuyau difficilement accessibles.
Le boîtier en plastique permet d’éviter un encrassement de la zone de travail.

Veillez à ce que la foreuse soit séparée de l’adaptateur hexagonal au moment de retirer la spirale 
de nettoyage dans le boîtier en plastique.

Entretien et maintenance

Il convient de retirer l’intégralité de la spirale du boîtier de temps à autre afin de la nettoyer en 
profondeur. N’utilisez aucun produit chimique pour nettoyer la spirale.
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Fonctionnement avec une foreuse

Avant d’utiliser une foreuse à l’aide de l’adaptateur hexagonal (2), retirez impérativement la 
manivelle (1).

-  Tirez la spirale de nettoyage (3) du boîtier en plastique (5) et introduisez la dans le tuyau jusqu’à 
atteindre la zone d’engorgement (résistance). Afin de permettre un déplacement vers l’avant de 
la spirale de nettoyage tout en évitant que celle-ci ne se courbe ou se torde durant les travaux, 
il convient de la fixer à l’aide de la molette de blocage (4) de sorte à maintenir une distance 
d’environ 30 cm entre l’ouverture du tuyau et la molette de blocage de la spirale.

- Enfichez le mandrin de la foreuse sur l’adaptateur hexagonal (2) et serrez le soigneusement.

-  Utilisez la poignée (6) pour un maintien sécurisé et commencez les rotations vers la droite à 
faible régime, tout en l’augmentant en fonction du degré d’engorgement.

-  Une fois que la molette de blocage a atteint l’ouverture du tuyau, celle-ci doit être débloquée afin 
de maintenir la distance d’environ 30 cm entre l’ouverture du tuyau et la molette lors du retrait 
de la spirale du boîtier. Veuillez ensuite fixer de nouveau la molette de blocage. Réitérez ce 
processus jusqu’à ce que l’engorgement soit retiré.

-  Une fois le travail terminé, vous devez retirer la spirale de nettoyage pas à pas du tuyau, puis la 
réinsérer dans le boîtier en plastique après l’avoir nettoyée.

Désignation des pièces

1) Manivelle pour utilisation manuelle
2) Adaptateur hexagonal pour foreuse
3) Spirale de nettoyage avec pointe spiralée
4) Molette de blocage
5) Boîtier en plastique
6) Poignée
(Foreuse non fournie)
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Utilisation

    

Montage

La manivelle (1) ainsi que la spirale de nettoyage (3) ne sont pas prémontées. Veuillez les 
assembler comme illustré.
-  Installez la manivelle (1) en compressant les deux creux de l’extrémité rainurée, et en 

l’introduisant dans l’orifice du boîtier en plastique (5).

- Fixez la manivelle en exerçant une pression sur le dispositif de blocage.

-  Insérez la spirale de nettoyage (3) dans le boîtier en plastique (5), comme indiqué sur 
l’illustration. La molette de blocage (4) doit avoir été desserrée au préalable.

-  Utilisez vos pouces pour appuyer sur la spirale de nettoyage à l’intérieur du boîtier en plastique, 
afin de pouvoir ensuite la guider complètement dans le boîtier.

Utilisation manuelle

-  Tirez la spirale de nettoyage (3) du boîtier en plastique (5) et introduisez la dans le tuyau jusqu’à 
atteindre la zone d’engorgement (résistance). Afin de permettre un déplacement vers l’avant de 
la spirale de nettoyage tout en évitant que celle-ci ne se courbe ou se torde durant les travaux, 
il convient de la fixer à l’aide de la molette de blocage (4) de sorte à maintenir une distance 
d’environ 30 cm entre l’ouverture du tuyau et la molette de blocage de la spirale.

-  Utilisez la poignée (6) pour un maintien sécurisé et faites tourner la manivelle (1) dans le sens 
des aiguilles d’une montre tout en avançant légèrement.

-  Une fois que la molette de blocage a atteint l’ouverture du tuyau, celle-ci doit être débloquée afin 
de maintenir la distance d’environ 30 cm entre l’ouverture du tuyau et la molette lors du retrait 
de la spirale du boîtier. Veuillez ensuite fixer de nouveau la molette de blocage. Réitérez ce 
processus jusqu’à ce que l’engorgement soit retiré.

-  Une fois le travail terminé, vous devez retirer la spirale de nettoyage pas à pas du tuyau, puis la 
réinsérer dans le boîtier en plastique après l’avoir nettoyée.


