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Données techniques

• INOX: 0.5 MM
• ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0.8 MM
• ACIER : 0.7 MM

Vitesse MAX.

DOUBLE FALZ SEAMER 
La DOUBLE FALZ SEAMER est l’équipement manuel parfait pour un sertissage impeccable et facile, à 
joint debout simple et double, en une seule opération. 
La DOUBLE FALZ SEAMER est employé pour le sertissage à joint debout de profil, simple et double, et 
s’adapte à plusieurs matériaux – inox, acier, Aluminium, Cuivre et Zinc.

• Le processus de double sertissage s’observe aisément grâce à un boitier

• La hauteur de sertissage, commençant à partir de 25 mm, est utilisable sans réglage en 
hauteur supplémentaire.

• La machine de sertissage la plus rapide au monde – jusqu’à 30 m / min

•  30 m / min

• Les roues de sertissage font 60 mm pour un processus de sertissage plus plat afin 
d’éviter l’étirement du métal

• Attachable à n’importe quel endroit de la soudure

• Utilisable avec une perceuse sans fil 

• Léger

•  100 m² / 7 min

• Vous pouvez utiliser les opérations à joint debout simple et double de manière 

étape simpleFaçade étape doubleToiture

• Les outils sont placés à l’intérieur de la boite de type militaire avec 

1 2 3 4 5

• Les outils les plus légers et les plus rapides au monde pour réaliser un sertissage 
à joint debout, simple et double, en une seule opération

•  POIDS 5.7 KG

ÉPAISSEUR MAX.

FR DOUBLE FALZ SEAMER SETUP 

1

2

3/4

Positionnez la perceuse sans fil sur la tête 
tournante d’essieu hexagonale de 10 mm et 
serrez-la. 

Serrez la perceuse sans fil à l’intérieur du 
support avec la clé accompagnant l’outil. 
Le support doit être serré jusqu’à ce que les 
côtés du support buttent contre la perceuse 
sans fil. 

Ajustez la barre de support qui connecte le 
montage de la perceuse sans fil à la DOUBLE 
FALZ SEAMER

Lors de l’installation de la SERTISSEUSE 
FALZ DOUBLE, nous devons nous assurer 
que l’accumulateur de la perceuse sans 
fil est bien retiré de la perceuse pour 
accumulateur 

Une fois que nous sommes définitivement certains que 
tout est bien connecté,  et uniquement à ce moment là, 
nous placerons la batterie à l’intérieur de la perceuse 
sans fil et commencerons à travailler!  
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VIDEO GUIDE



Assurez-vous que le 3ème rouleau est en dessous de la soudure et que le 4ème 

Positionnez la DOUBLE FALZ SEAMER sur la soudure avec une poignée d’ouverture puis 
fermez la Sertisseuse Falz Double et commencez à sertir ! La DOUBLE FALZ SEAMER peut 
être attachée à n’importe quel endroit de la soudure 

3 4

Le troisième rou-
leau doit être en 
dessous du profil 
de sertissage

Le quatrième 
rouleau doit être 
au dessus du profil 
de sertissage

Utilisez la plieuse de soudage 
en forme d’équerre jumelle 
une première fois

POUR TOITURE Étape double

À utiliser avec la plieuse de soudage en forme d’équerre jumelle

1. Utilisez la plieuse de soudage 
en forme d’équerre jumelle 
une deuxième fois

2. Utilisez la plieuse de soudage 
en forme d’équerre jumelle 
pour une opération de sertis-
sage double

3.

4.

3 4

5.

FR POUR FAÇADE étape simple

Le début du pro-
fil métallique est 
en alignement 
avec le milieu 
du marqueur du 
troisième rou-
leau

Tirez la poignée vers le haut, afin que les rou-
leaux se fixent dans leurs positions et com-
mencez à sertir

Si vous devez le faire en une étape simple, 
veuillez dévisser les rouleaux 4 et 5 afin de 
pouvoir commencer à sertir ! 
 
quand vous dévissez les rouleaux vous ver-
rez que le quatrième (4) rouleau comporte 
la gravure GOLD (DORÉ) et le cinquième (5) 
la gravure RED (ROUGE) 

Positionnez la DOUBLE FALZ SEAMER de façon 
à ce que le 3ème rouleau soit bien au milieu, 
c’est-à-dire au commencement du profil, re-
gardez l’image

1.

2.
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Il est interdit d’utiliser la DOUBLE FALZ 
SEAMER dans les endroits où des profils de 
plaques métalliques multiples sont con-
nectés

UTILISATION INTERDITE

AVERTISSEMENT 

InformatIon Importante de sécurIté pour faIre marcher la douBle falZ 
seamer
• Assurez-vous de bien retirer l’accumulateur de la perceuse sans fil avant d’installer l’outil !  
• Quand vous réalisez une opération qui n’est pas associée au travail de sertissage, l’accumulateur 

doit être retiré de la perceuse sans fil ! 
• Veuillez lire attentivement toutes les informations de sécurité avant de faire marcher le DOUBLE 

FALZ SEAMER  et conservez-les pour des références futures.
• Par principe, toute personne qui est responsable du démarrage, de l’opération, de la maintenance 

et de la réparation de la machine doit avoir lu et compris les instructions de fonctionnement, en 
particulier le chapitre sur la sécurité.

• Quand vous travaillez avec le DOUBLE FALZ SEAMER  sur un toit, utilisez toujours une corde de sécu-
rité pour les toits et suivez toutes les mesures de sécurité 

• Avant d’utiliser le DOUBLE FALZ SEAMER  pour la première fois, enlevez soigneusement tous les em-
ballages.

• Assurez-vous toujours que le DOUBLE FALZ SEAMER  est correctement assemblé avant de l’utiliser.
• Pendant le travail maintenez vos mains, doigts, cheveux, habits et autres outils à une distance sûre. 

Ne posez jamais vos mains, doigts ou outils entre les disques.
• Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et gardez l’équilibre à tout moment.
• Restez attentif. Faites attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N’utilisez pas l’outil 

dans un état de fatigue ou sous l’influence de drogues, alcool ou médicaments. Un moment d’in-
attention pendant son utilisation peut avoir pour conséquence des blessures très graves.

• N’utilisez pas de vêtements trop lâches ou des bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les 
gants à l’écart des pièces mobiles. Des vêtements lâches, des bijoux ou des cheveux longs peu-
vent être attrapés par les pièces mobiles.

• Après l’utilisation du DOUBLE FALZ SEAMER, assurez-vous que l’outil n’est pas mouillé avant d’être mis 
en boite. Si les disques ont accumulé du sable ou de la poussière, nettoyez-les.

• Ne pas exposer le DOUBLE FALZ SEAMER à des températures extrêmes, il n’est pas conseillé de faire 
marcher l’appareil dans un climat froid (en dessous du degré zéro). Ne pas exposer le DOUBLE FALZ 
SEAMER  à la pluie et ne le faites pas fonctionner dans des conditions humides ou mouillées.   

• Cet outil ne doit pas être utilisé par des enfants. Assurez-vous que les enfants n’ont pas accès au 
DOUBLE FALZ SEAMER . 

• Quand vous n’utilisez pas le DOUBLE FALZ SEAMER et ses accessoires, conservez-les en lieu sûr. 
• Il est strictement interdit de mettre le DOUBLE FALZ SEAMER humide dans une boite puis de le garder 

dans cet état.

! NE LAISSEZ SURTOUT PAS votre confort, familiarité et habitude remplacer l’adhérence stricte aux mesures de sécurité 
du produit en question. Le MAUVAIS USAGE ou le manque d’obéissance aux mesures de sécurité exposées dans ce 
manuel d’instruction peut causer des blessures très graves ! 
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préventIon de potentIelles défaIllances de 
• Si la DOUBLE FALZ SEAMER ne marche pas – assurez-vous que la batterie de la perceuse est 

chargée :)
• Si les rouleaux raillent le métal coloré – assurez-vous que la zone de travail ne contient pas 

de sable, de poussière, etc…
• Si le son n’est pas bon lorsque vous sertissez – assurez-vous que le profil est correctement.
• si des rouleaux rotatifs commencent à rouiller, l’outil n’a pas été soigneusement nettoyé 

après utilisation
• Si l’outil s’arrête – vous ne pouvez pas l’utiliser à cet endroit spécifique, si la perceuse sans 

fil est suffisamment puissante – elle va supporter la force, mais l’outil va se casser, si la per-
ceuse sans fil n’est pas suffisamment puissante – elle va casser, mais l’outil va résister

soIn, maIntenance et rangement de la douBle falZ seamer
• Assurez-vous toujours que la batterie est bien déconnectée de la perceuse sans fil et ne 

nettoyez l’outil qu’à ce moment là ! 
• Nettoyez l’outil chaque fois après utilisation.
• Nettoyez la DOUBLE FALZ SEAMER pour vous débarrasser de l’humidité, de la poussière et du 

sable. 
• Maintenez toujours le matériel bien propre.
• Protégez les parties rotatives contre la poussière, le sable et l’humidité.  
• Vérifiez les vis régulièrement.
• Il est strictement interdit de remettre la DOUBLE FALZ SEAMER mouillée ou humide dans une 

boite, et de la garder dans cet état.

Warranty
Nous garantissons que l’intégralité de la SERTISSEUSE FALZ DOUBLE est fabriquée avec des matériaux 
de haute qualité et ne comporte pas de défauts de fabrication. Si votre appareil présente les défauts 
suivants, nous les éliminerons gratuitement conformément à la loi juridique. Par conséquent, nous vous 
offrons une garantie limitée d’1 (un) an sur nos outils à compter de la date de facture. La garantie limitée 
s’applique uniquement au premier achat. Vous devez contacter l’entreprise qui vend le produit pour dé-
poser une réclamation. Assurez-vous d’avoir le document d’achat ! L’appareil doit être déposé au centre 
de réparation dans son ensemble complet.

Si la SERTISSEUSE FALZ DOUBLE est réparée par une personne non qualifiée, nous ne pourrons plus garantir 
la qualité de l’appareil. De plus, nous ne pourrons pas garantir la qualité de l’appareil dans les cas où :
• l’outil a été mécaniquement endommagé, soumis à un choc violent ou bien cassé;
• a été mis en marche de façon incorrecte;  
• a été utilisé avec des accessoires inappropriés;
• tl’outil a été utilisé à des fins imprévues;
• l’outil a été utilisé après la détection d’un défaut ;
• l’outil a été utilisé par une personne sans les compétences nécessaires;
• l’outil a été négligé;  
• la construction et les paramètres de l’outil ont été changés.

La SERTISSEUSE FALZ DOUBLE est une combinaison complexe de parties mécaniques et contient beaucoup 
de pièces mobiles ayant tendance à s’user. L’épuisement des pièces est un phénomène normal, et non 
pas un défaut de production. Suite à un usage normal, les parties usées ne seront pas échangées gratu-
itement. Les pièces qui ont tendance à s’user sont : la Poignée, les Protecteurs, la Chaine, les Roues, l’Arbre 
d’Entrainement de l’Engrenage, les Roues Dentées PVC, le boitier PVC et toute autre partie mobile. 

InstructIon de montage de la douBle falZ seamer 
• La DOUBLE FALZ SEAMER doit être utilisée exclusivement par des personnes qualifiées et 

autorisées, qui doivent connaître les lois nationales de préventions d’accidents.
• Enlevez soigneusement l’emballage et toutes les étiquettes promotionnelles avant 

d’utiliser la DOUBLE FALZ SEAMER pour la première fois.
• Utilisez des habits adéquats. Les cheveux longs doivent être protégés par une résille. 

Mettez des gants de protection. 
• Avant de commencer à travailler, vous êtes obligé de bien vérifier la DOUBLE FALZ 

SEAMER pour y décerner des dommages et anomalies extérieurement visibles, ainsi 
que pour noter et éliminer toutes sortes de changements (notamment le comporte-
ment fonctionnel) qui pourraient affecter la sécurité.

• Vérifiez visuellement toutes les vis – serrez les vis si nécessaire
• À partir d’un couple minimum de 80 N  m
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mercI d’acheter douBle falZ seamer, profIteZ!


