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Ponçage 

Bona Mini Edge – une bordureuse spécialement conçue pour le ponçage de bords, des 
escaliers et des seuils. 
 
La machine est fabriquée conforme aux informations les plus récentes quant à 
l’ergonomie, la sécurité et la capacité, rigoureusement contrôlée avant de quitter l’usine. 
 
• Poids léger 
• Poignées ergonomiques réglables 
• Facilement maniable 
• Spot halogène intégré 
• Semelle spéciale pour le ponçage d’escaliers 
• Sac “sans poussière” 
• Une bande en téflon de protection 
 
 
 
Moteur universel : mono phase 
Moteur : 1,3 kW 
Voltage : 230 V / 50 Hz 
Poids : 9 kg 
Poids avec bras long : 9,5 kg 
Hauteur : 345 mm 
Classe de sécurité : IP20 
Niveau sonore selon LpA : 82 dBa 
Vibrations : 0,28 m/s² 
Longueur bras : 145/245 mm 
Diamètre disque : 150 mm 
Vitesse du moteur : 11000 tr/min. sous charge normale 
Vitesse du plateau : 4000 tr/min. sous charge normale 
Eclairage : halogène 20 W 
 
 
 
1. Contrôler si le sac de poussière est bien monté et raccordé sur le tube d’aspiration, 

afin d’éviter que la poussière ne s’échappe pas. 
2. Placer le disque abrasif, utiliser le même grain qu’avec la ponceuse à bande sou la 

monobrosse. 
3. Raccorder le câble de la machine à la rallonge et brancher uniquement sur une 

prise à terre. N’utiliser que le câble 3x1 mm². 
4. Démarrer le moteur: incliner la machine en arrière. En se mettant derrière la 

machine, tenir fermement les deux poignées et pousser le bouton de démarrage se 
trouvant sur le côté devant de la poignée droite. La machine est directement prête 
pour usage. N.B. il suffit de pousser une fois sur le bouton rouge pour faire 
démarrer/arrêter la machine. 

5. Pendant le ponçage, faire de petits mouvements circulaires avec la machine, dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Pour obtenir un ponçage effectif, il est très 
important que les roues et le plateau restent en contact avec le sol. Pour avoir le 
meilleur résultat, utiliser le poids propre de la machine. Pour éviter des brûlures en 
travaillant avec un grainage fin, ne pas utiliser trop de pression. Ne jamais laisser la 
machine sur une place avec le plateau tournant. Vérifier que le câble est sans 
entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité. Pour le ponçage de seuils ou 
d’escaliers, munir la machine de la semelle spéciale. Elle évitera que les roues 
glissent, qui pourraient endommager le bois.  

6. Avec un premier ponçage brut toute l’ancienne couche de laqué doit être partie. 
Les passages de ponçage suivants se font pour enlever les rayures du premier 
ponçage. 

7. Aspirer soigneusement toutes les poussières et résidus d’abrasif. 
8. Vérifier s’il y a des endommagements et remplir ceux-ci avec un kit. 
9. En général il faut terminer par deux ponçages: 1x avec grain 80 et finalement 1x 

avec grain 120. 
10. Les sols en bois massif exigent un ponçage supplémentaire: d’abord avec grain 40, 

ensuite grain 80 et finalement avec grain 120. 
 
 

Données techniques 

Mode d’emploi 

Vervolg gebruiksaanwijzing 
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Dans le cas de machines électriques, toujours suivre les consignes de sécurité, afin 
d’éviter incendie, accident ou blessures.  
Lire attentivement les instructions suivantes avant d’utiliser la machine. Conserver ces 
instructions. Toujours utiliser un dispositif différentiel ! 
 
1. Lieu de travail en sécurité 
Garder l’environnement de travail dans un état propre. Le désordre augmente le risque 
d’accidents. 
2. Tenir compte de l’environnement 
Ne jamais mettre la machine en contact avec de l’eau ou de l’humidité. Ne pas utiliser la 
machine à la proximité de liquides ou de gaz inflammables. 
3. Tenir la machine hors de portée des utilisateurs non autorisés 
Ne jamais laisser les personnes non autorisées manipuler la machine ou les câbles. 
4. Stockage de la machine 
Quand la machine n’est pas utilisée, la stocker dans un endroit fermant à clé 
5. Ne pas surcharger la machine 
Les meilleurs résultats ne seront obtenus qu’en utilisant la machine de la façon 
appropriée. Ne pas utiliser pour d’autres activités. 
Ménager la machine de temps à autre en y mettant moins de force. Cela permet 
au moteur de refroidir et d’en prolonger sa durée de vie. Utiliser des fusibles du 
bon ampérage. 
6. Toujours utiliser la machine appropriée 
Ne jamais exécuter de lourds travaux avec une machine plus petite ou accessoires. Ne 
jamais utiliser une machine pour des objectifs pour lesquels elle n’est pas conçue de 
faire. 
 7. Porter vêtement de travail approprié 
Ne pas utiliser des vêtements trop larges qui pourraient rester accrochés dans la 
machine. 
8. Attention aux câbles 
Utiliser un câble suffisamment long (voir liste – accessoires). Ne jamais porter la 
machine par le câble. Ne jamais tirer fort au câble. Protéger le câble de hautes 
températures, d’huile ou d’objets aigus. Ne pas laisser traîner le câble contre l’élément 
de ponçage de la machine. 
9. Débrancher le câble quand la machine n’est pas en usage 
Veiller que la machine ne démarre pas sans raison quelconque. Ne jamais porter une 
machine branchée avec la main sur l’interrupteur. 
Ne jamais utiliser une machine si l’interrupteur est défectueux. 
10. Eloigner les outils 
Avant de démarrer la machine et de commencer le travail de ponçage, contrôler si 
aucun outil traîne sur ou en dessous de la machine. 
11. Se munir d’un équipement de sécurité approprié 
Utiliser un masque anti-poussière de minimum classe P2 et des protecteurs d’oreilles 
homologués. 
12. Contrôler régulièrement la machine 
Changer immédiatement les pièces endommagées. Si nécessaire, contacter Bona SA 
ou le distributeur autorisé. 
Attention! Utiliser uniquement les pièces détachées et accessoires originaux, afin 
d’éliminer tous risques d’endommagement ou d’accidents. 
13. Entretien machine 
Entretenir la machine pour garder le meilleur résultat et un usage en toute sécurité. 
Bien suivre les instructions pour remplacement de pièces. Contrôler régulièrement les 
câbles. Réparer ou remplacer toute pièce endommagée. Veiller à ce que les poignées 
restent sèches, propres et sans matière grasse. 
14. Rester vigilent 
Ne pas manipuler la machine dans le cas de fatigue. 
15. Vider le sac pour poussière 
Pour risque d’incendie, directement vider le sac pour poussière et garder le contenu 
dans un lieu sûr à l’intérieur. 
 

Instructions de sécurité        


