
MEULEUSE PORTATIVE
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peLa meuleuse portative rend de bons services, 
mais peut s’avérer dangereuse.

 Recevoir des projections de particules dans les yeux ou sur la peau.
 Être frappé par des débris en cas d’éclatement du disque.
 Se faire entraîner par les pièces en mouvement.
 Provoquer un incendie en présence de produits inflammables et combustibles à proximité.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à la meuleuse portative*.
Référez-vous à votre supérieur, au besoin.

 Portez des vêtements ajustés, attachez les cheveux longs et ne portez pas de bijoux.
 Vérifiez l’état général des composantes* et du dispositif de protection* avant chaque utilisation.
 Assurez-vous que le disque* soit compatible avec la vitesse de rotation de la meuleuse.
 Remplacez le disque s’il est endommagé, si les côtés sont usés ou s’il est rendu au ¾ de son diamètre.
 Utilisez la procédure adéquate lors du montage de la meuleuse. Consultez le manuel du fabricant.
 Utilisez la meuleuse seulement pour les tâches pour lesquelles elle a été conçue.
 Installez des écrans protecteurs* autour du poste de meulage ou délimitez une zone de protection.
 Éloignez les matières inflammables et combustibles de la zone de travail et ayez un extincteur* à proximité.
 Dégagez les objets pouvant gêner les mouvements.
 Placez la pièce à travailler à votre hauteur ou utilisez un équipement pour vous positionner adéquatement.
 Fixez solidement la pièce à meuler.
 Attendez que le disque soit rendu à sa pleine vitesse avant de l’approcher de la pièce.
 Augmentez la pression graduellement et assurez-vous que le disque ne vibre pas.
 Tenez la meuleuse à deux mains.

PISTES DE SOLUTIONS EPI

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le programme d'entretien/d’inspection préventif.
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