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Enclumes - Consignes d‘utilistion 

Vêtements protecteur

Pour tout travail portez toujours vos vêtements protecteurs.

En frappant fortement sur la pièce à travailler, un niveau sonore considérable est produit.
Portez donc toujours une protection auditive.

Pendant le travail de frappe, il y peut avoir des pièces d'éclatement ou des jets de flammèches.
Portez donc toujours des gants et des vêtements protecteur ainsi que des lunettes de protection.

En manipulant les pièces chaudes soyez attentif à ne toucher ni personne ni objets.
Pendant en travail prolongé la surface de l'enclume peut devenir chaud.

Consignes générales

Soignez bien vos outils et tenez les propres. Cela évite des accidents et ainsi vous pouvez découvrir 
d'éventuels fissures et d'éclatements. Vérifiez régulièrement votre équipement concernant endommages ou 
d'usure et remplacez-les en cas de besoin.

Merci pour l‘achat d‘un produit de qualité de la maison ANGELE.

Pour vous rejouir à long terme de votre enclume, nous vous demandons 
de lire attentivement cette note et la suivre.

Utlisation confore à sa destination

L'enclume sert comme support pour le travail de transformation à chaud d'acier et d'autres métaux.
La pièce à travailler chaude est posée sur une des surfaces de l'enclume ou d'une étampe et est déformée en 
frappant avec un marteau sur la pièce. Toute autre utilisation est considérée n'étant pas conforme à sa destination.

Consignes spéciales

Ne frappez en aucun cas directement avec le marteau sur la surface 
trempée de l'enclume. Il faut toujours une pièce chaude ente l'enclume 
et le marteau. Cela concerne également les bords et les cornes de 
l'enclume. Il ne faut pas frapper fort sur bouts des cornes et la pré-
enclume latérale.

Pour le travail avec des tranches il faut placer un support de protection 
sous la pièce à couper pour éviter que la surface de l'enclume soit 
endommagée.

Il faut éviter que la surface de l'enclume se chauffe de trop. Autrement 
elle peut perdre sa dureté. 


