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CONSIGNES GOLIATH 2000 TYPE B

INSTRUCTIONS
- Ne jamais enclencher la machine sans les 70 kg (+/- 5%) de billes ni sans eau
savonneuse.
- Les billes en acier au carbone doivent toujours être recouvertes suffisamment d’eau
savonneuse (aussi en cas de non-utilisation, sinon danger de rouille!).
- Ne jamais employer de l’eau sous pression pour nettoyer la machine.
- Avant le polissage à billes, lavez et groupez les objets à polir selon leur genre, forme
et grandeur.La brunisseuse à billes n’est pas une machine à laver. Polissez
seulement des objets propres et sans graisse. L’argent et d’autres métaux semiprécieux doivent être désoxydés avant le passage dans la brunisseuse et
surtout bien rincés sous l’eau courante.
- Ne jamais polir les couteaux pointus avec lame coupante sans les dispositifs
spéciaux. Ainsi les lames ne s’émoussent pas et le tapis roulant est protégé.
CHARGEMENT DE LA MACHINE
Polissage sans dispositif de séparation
env. 30 - 40 pces de grandes fourchettes ou
env. 40 - 60 pces de cuillères etc. ou
env. 100 - 150 pces de cuillères à café ou
env. 6 - 9 petites saucières, coupes etc. ou
1 pce casserole, légumier ovale ou
plat ovale de max 30 Ø x 42 cm
ou 1 pce seau à champagne
ou une quantité de petits objets comme bougeoirs,
cendriers, vases, ronds de serviette etc.
L’INTERRUPTEUR MINUTERIE
Interrupteur combiné 1-0-30 min.
contre le sens d’une aiguille: = marche sans arrêt
dans le sens d’une aiguille: = minuterie max. 30 minutes
COMMENT EMPLOYER LE PANIER DE TRIAGE?
A la fin du brunissage
Pour ne pas devoir trier à la main les couverts de table ou autres petits objets, il est
recommandé d’utiliser le panier de triage.
1) Arrêtez le moteur.
2) Posez le panier sur les billes avec l’ouverture et les poignées dirigées vers le bas.
3) Enclenchez et arrêtez le moteur juste pour faire demi tour du panier
4) Retirez le panier avec l’ouverture en haut en tirant les deux poignées alternativement (pas
en même temps!), jusqu’à ce que le panier soit retiré complètement des billes.
5) Secouez le panier, pour que les billes restées entre les couverts de table puissent
retomber dans le bassin.
ATTENTION : ne pas faire tourner le panier pendant le polissage, cela provoquerait
une des dégâts.
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