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CISAILLES POUR LES PAREMENTS

Mode d’emploi
PKTB-6ATTENTION

S’assurer de bien lire et de comprendre 
toutes les instructions. Le non-respect 
de ces instructions pourrait entraîner 
de graves blessures. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
EN GUISE DE RÉFÉRENCE.

www.vicwest.com/fr/bellara

ATTENTION
LAME TRÈS TRANCHANTE

CONCEPTION EN ATTENTE DE BREVET : 174895
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ATTENTION : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES!
FAIRE PREUVE DE PRUDENCE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION DE CET OUTIL 

RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LES RISQUES DE BLESSURES.

1. LIRE ET COMPRENDRE CE MANUEL D’INSTRUCTIONS AVANT 
  D’UTILISER LES CISAILLES POUR LES PAREMENTS BELLARAMC.

2. Les cisailles pour les parements BELLARAMC sont couvertes par une 
 garantie d’un an. Pour activer la garantie, enregistrer votre produit  
 en visitant notre site web à l’adresse suivante :  
 www.vicwest.com/garantieprokut.

3. Pour obtenir des conseils supplémentaires sur le fonctionnement  
 des cisailles pour les parements BELLARAMC, téléphoner au  
 450 527-7840. 

4. RESTER VIGILANT. Ne pas utiliser cet outil sous l’influence de 
 drogues, d’alcool ou de médicaments.

5. Toujours porter des protections des yeux avec des écrans latéraux 
 approuvées en matière de sécurité (ANSI Z87.1).

6. Tenir la zone de travail propre et exempte de débris.

7. Ne pas laisser les enfants et les personnes non autorisées à  
 proximité des cisailles pour les parements BELLARAMC et des  
 zones de travail.

8. S’assurer que l’outil est bien fixé. Utiliser uniquement sur une  
 surface ferme et solide. Nous recommandons de boulonner les  
 cisailles sur un établi, une table ou toute autre surface solide  
 et stable (boulons non inclus).

9. Ne pas forcer la coupe avec les cisailles pour les parements  
 BELLARAMC et ne jamais les utiliser pour effectuer une tâche  
 pour laquelle elles n’ont pas été conçues. Les cisailles ProKUT  
 ont été approuvées pour couper les parements BELLARAMC  
 de Vicwest uniquement.

10. Toujours tenir les mains à l’écart de la lame pendant l’utilisation  
 ou le transport de cet outil.

11. Ne pas modifier cet outil ou en faire mauvais usage. Les cisailles  
 pour les parements BELLARAMC sont conçues avec précision;  
 toute modification non spécifiée dans ce manuel pourrait entraîner 
 des dangers.

12. Entretenir soigneusement les cisailles pour les parements  
 BELLARAMC. Tenir la lame affûtée et propre. Une lame émoussée  
 ne fonctionnera pas correctement.

13. Utiliser uniquement les accessoires recommandés.  
 L’utilisation d’accessoires inappropriés peut entraîner des  
 dangers ou des blessures.

14. Ne jamais laisser les cisailles pour les parements BELLARAMC  
 sans surveillance. Verrouiller la poignée en place en insérant une 
 goupille de sécurité dans le trou, comme indiqué à l’étape 6b  
 de la page 4 (goupille non incluse).

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES CISAILLES 
POUR LES PAREMENTS BELLARAMC
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LAME TRÈS TRANCHANTE

Cliquer sur le lien suivant pour activer votre  
garantie sur les cisailles ProKUT pour les parements  
BELLARAMC :  www.vicwest.com/garantieprokut
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Installation, préparation et utilisation 
Cliquer sur le lien suivant pour visionner une vidéo sur l’utilisation des cisailles pour les parements BELLARAMC : www.vicwest.com/fr/bellara.

Assemblage des cisailles
Avant l’utilisation des cisailles ProKUT, un assemblage minime est requis. Installer la prise 
latérale à l’aide du boulon et de l’écrou fournis. Lorsque la prise latérale est fixée, les cisailles 
sont prêtes à être utilisées.

Veiller à ce que l’outil soit bien fixé. Utiliser uniquement sur une surface ferme et solide.  
Nous recommandons de boulonner les cisailles sur un établi, une table ou toute autre surface 
solide et stable (boulons non inclus). 

Insertion du parement  
en acier BELLARAMC  
pour la coupe
1.  Soulever la plaque pivotante.
 
2.  Glisser le parement BELLARAMC  
 sous la plaque pivotante, tel que  
 montré dans l’image. 
 
3.  Rabaisser la plaque pivotante.

Remarque : 
Le parement BELLARAMC doit être  
positionné sous la plaque pivotante  
avec le rebord des fixations vers vous. 

Lame
Boulon

Prise latérale

Boulon

Boulon

1.

Mesures de sécurité  
avant la coupe
La première étape consiste à fixer  
la lame comme suit :
 
1.  Soulever la poignée.
 
2.  Tirer sur le dos de la lame pour  
 la faire pivoter et positionner l’embout 
 dans l’encoche de verrouillage pour  
 verrouiller l’outil.  
 Consulter la figure 2b. Lame

1

2

2.

Lame

Plaque  
  pivotante

1

3.

ATTENTION : NE JAMAIS TOUCHER LE CÔTÉ TRANCHANT DE LA LAME.

Lame

Encoche de
verrouillage

2b.

Lame

Rebord des
fixations

Côté peint
vers le haut

2

Plaque  
pivotante

3b.
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LAME TRÈS TRANCHANTE
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Lame

4.

Lame

5.

6a. 6b.

Installation, préparation et utilisation 
Cliquer sur le lien suivant pour visionner une vidéo sur l’utilisation des cisailles pour les parements BELLARAMC : www.vicwest.com/fr/bellara.

Coupe du parement en acier BELLARAMC

L’outil est maintenant prêt pour la coupe. Il faut donc déverrouiller le pivot de la lame.
 
1.  Soulever la poignée au maximum.
 
2.  Tirer sur le dos de la lame. 
 
3.  Retenir la prise latérale avec la main gauche et tirer fermement sur la poignée  
 avec la main droite pour couper le parement BELLARAMC.

4. Soulever la poignée et tirer sur la lame de sorte à la remettre en position de verrouillage.

Transport
Fermer les cisailles pour les parements 
BELLARAMC en abaissant la poigné. 
S’assurer que la poignée est bien fermée 
avant de soulever l’outil. Pour plus de 
sécurité, nous recommandons d’insérer 
une goupille de 5/16 po de diamètre  
(non fournie) dans le trou, comme  
indiqué ci-dessous. Les cisailles pèsent 
environ 20 lb.

Entretien
Pour obtenir des services de réparation ou d’entretien,  
contacter Siding Tools Industries au 450 527-7840. 

Attention : Ne jamais toucher le côté tranchant de la lame. Nous recommandons  
de lubrifier la lame régulièrement avec le produit PL-100 ou un produit équivalent.  
Ne pas utiliser de WD-40.

ATTENTION : NE JAMAIS TOUCHER LE CÔTÉ TRANCHANT DE LA LAME.
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