
EDDY FLOOR SCRAPER 

 

Questions or 
Problems?  
Contact the service 
center listed on your 
product manual. 
 
Need more 
 information? 
 
The instruction on this 
sheet are abbreviated 
instructions only and 
are provided solely as a 
customer service. They 
are not meant to 
replace the tool’s 
operation manual. If 
you are unsure of the 
tool’s safe and proper 
operation, please 
request an operator’s 
manual from one of our 
sales associates. 
 

Transporting the machine 

1. Always remove the blades before carrying the machine to avoid 
possible injury. 
 

2. Keep blades out of reach of children. 
 

3. Wrap the cord in a secure position and always use handles to 
transport. 

 
Before operation 

Be certain the person who will operate the machine is mature and has 
been properly instructed in both safety and operational procedures.  
 

Blades 

1. Be sure the machine is off and unplugged before installing or 
removing blades. 

 
2. Remember, these blades are sharp enough to cut floor coverings and 

have the potential to cause injury to you, children and pets. 
 

3. Do not touch or try to stop the blades while machine is in motion. 
Always turn off the machine and wait for the motion to come to a 
complete stop. Unplug the machine before attempting to change 
blades or make any adjustement. 

 

BLADES TO USE 
 
For any soft floor covering material such as : 
 
Linoleum – Vinyl Tile – Foam – Rubber Pad – Old Adhesive – Linoleum and Carpet  
(must be precut before scrapping operation). 
 
9’’ Blade :              (Part # 0013)                        To strip large surface floor areas. 

5 5/8’’ Blades :      (Part # 0014)                        To strip restricted floor areas such as stairs, cupboards, closets. 

Side Blades :         (Part # 0015 Left & Right)    To cut the side strip of the floor covering. 

 
For any soft floor covering material such as : 
 
Parquet and Commercial Vinyl 

5 ½’’ x 4’’ Parquet Blade :         (Part # 31)             To strip all surfaces areas of floors. 
 
 
                                                                         BLADE POSITION 
 
The beveled edge of the blade should be : 
1. DOWN (drawing # 1) when working with wood sub-floor          

(to avoid penetrate the wood) 
 

2. UP (drawing # 2) when working with concrete sub-floor 
 
 

WARNING : DO NOT USE THE FLOOR SCRAPER ON HARDWOOD FLOOR OR CERAMIC 

 

 

CONSEILS OUTILS 
Opération & Sécurité EDDY FLOOR SCRAPER 

Pratiques sécuritaires : 
 
Avant de brancher la machine, assurez-
vous que l’interrupteur est en position 
d’arrêt. (Éteignez la machine avant de la 
débrancher) 
 
 
Tenez toujours fermement l’outil avec 
les deux mains.  
 
 
Garder toujours les mains à l’écart de la 
lame en rotation. 
 
 
Ne laissez jamais la machine en marche 
et sans surveillance.  
 
 
N’utilisez pas cet équipement en 
présence d’enfants. 
 
 
Mettez la machine en marche et veillez 
à ce que les lames ne vibrent pas 
excessivement, ce qui pourrait indiquer 
que la lame n’est pas droite ou serrée 
correctement.  
 
Portez toujours des lunettes de 
protection. 
 
 
 
 

 

Les lames sont tranchantes et 
peuvent facilement couper. Les 

lames peuvent se briser et créer des 
objets volants. 

 
 
 
 
 

 
Portez des lunettes de protection. 

(Utilisateurs et spectateurs) 
« Ne pas soulever ni plier la lame » 

« Garder hors de la portée des 
enfants. » 

Les rebords tranchants et objets 
volants peuvent causer des 

blessures. 

Applications 

Utilisez pour enlever facilement les revêtements de sol tels que 
tapis, dalles de vinyle, coussins, mousse de caoutchouc, vieil 
adhésif, vinyle commercial, mousse, parquet, etc… sans 
endommager les sous-planchers, y compris le contreplaqué et le 
béton. L’option portative est idéale pour les espaces restreints.  
 
Léger et très maniable. 
 
Ne convient pas pour enlever les carreaux de céramique et le 

plancher de bois franc.  

 

Opération de décapage et conseils 

1. Avant d’utiliser la machine, mettez-la en marche et veillez à ce 
qu’elle ne vibre ou ne vacille pas excessivement, ce qui pourrait 
indiquer une installation incorrecte ou des lames mal 
équilibrées. La machine ne doit pas être utilisée avec des 
pièces desserrées, non alignées ou endommagées. Si vous 
détectez un tel problème référez-vous au manuel d’instruction et 
d’entretien. 

 
2. Tout d’abord, posez le bord de la lame sur la surface à retirer en 

orientant la machine vers l’avant. Appuyez ensuite sur la 
gâchette et attendez que la lame atteigne sa vitesse maximale 
avant de commencer à couper. Avancez la machine pour 
enlever les matériaux.  

 
3. Le décapage sera facile lorsque la machine sera correctement 

inclinée et que vous progresserez en fonction de ses 
performances. Lorsque vous démarrez le décapage, vous 
pourrez ajuster l’angle de la machine pour obtenir des 
performances optimales en regardant les résultats de décapage 
que vous obtenez.  

 
4. Déplacer toujours la machine en 

plaçant le bord de la lame au ras de la 
surface à décaper. Sinon, un 
décapage inégal peut en résulter. 
Vous pouvez toujours faire un autre 
passage si tous les matériaux de 
revêtement ne sont pas décapés du 
premier coup.  

 
5. Avancez seulement aussi vite que l’action de la machine le 

permet.  
 

6. Laissez la machine s’avancer à travers le revêtement de sol en 
appliquant une pression constante d’environ 30 lbs. L’oscillation 
rapide de la lame combinée à l’action de la lame latérale 
(lorsque utilisée pour les revêtements de sol souples) facilite 
l’utilisation de décapage. 
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EDDY FLOOR SCRAPER 

 

Questions ou 
Problèmes?  
Contactez le centre de 
service mentionné sur 
le manuel de votre 
produit. 
 
Besoin de plus 
d’information? 
 
Les instructions de 
cette fiche sont 
uniquement des 
instructions abrégées et 
sont fournies 
uniquement à titre de 
service à la clientèle. Ils 
ne sont pas destinés à 
remplacer le manuel 
d’utilisation de l’outil. Si 
vous n’êtes pas sûr du 
bon fonctionnement de 
l’outil, veuillez-vous 
adresser à l’un de nos 
vendeurs pour obtenir 
un manuel d’utilisation.  

Transport de la machine 

4. Toujours retirer les lames avant de transporter la machine pour éviter 
toute blessure. 
 

5. Garder les lames hors de la portée des enfants. 
 

6. Enroulez le cordon dans une position sécuritaire et utilisez toujours 
les poignées pour le transport. 

 
Avant d’opérer 

Assurez-vous que la personne qui utilisera la machine est mature et a 
été correctement informée des procédures de sécurité et des 
procédures opérationnelles.  
 

Lames 

4. Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée avant 
d’installer ou de retirer les lames.  

 
5. N’oubliez pas que ces lames sont suffisamment coupantes pour 

couper les revêtements de sol et risquent de vous blesser et de 
blesser vos enfants et animaux domestiques.  

 
6. Ne touchez pas ou n’essayez pas d’arrêter les lames lorsque la 

machine est en mouvement. Éteignez toujours la machine et attendez 
que le mouvement soit complètement arrêté. Débranchez la machine 
avant d’essayer de changer les lames ou d’effectuer tout réglage.  
 

LAMES À UTILISER 
 
Pour tout matériaux de revêtement de sol souple tel que : 
 
Linoléum – Carreaux de vinyle – Mousse – Revêtement en caoutchouc – Vieil adhésif – Prélart et Tapis (doit être 
prédécoupé avant l’opération de décapage). 
 
Lame de 9’’           (Pièce # 0013)                              Pour décaper de grandes surfaces de sol 

Lame de 5 5/8’’     (Pièce # 0014)                              Pour décaper les surfaces limitées tel que les escaliers ou les placards. 

Lames latérales    (Pièce # 0015 droite et gauche)   Pour couper la bande latérale du revêtement de sol.  

 
Pour tout matériaux de revêtement de sol souple tel que : 
 
Parquet et Vinyle Commercial 

Lame de parquet de 5 ½’’ x 4’’     (Pièce # 0031)             Pour décaper toutes les surfaces de sol. 
 
                                                                         Position de la lame 
Le bord tranchant de la lame doit être : 
 
3. BAS (dessin # 1) lorsque vous travaillez avec un  

sous-plancher en bois          
(pour éviter elle pénétrer dans le bois) 
 

4. HAUT (dessin # 2) lorsque vous travaillez avec un  
sous-plancher de béton 
 

AVERTISEMENT : NE PAS UTILISER SUR UN PLANCHER DE BOIS DUR OU DE CÉRAMIQUE.  

 
 

TOOL TIPS 
Operational & Safety EDDY FLOOR SCRAPER 

 
Safety Practices : 
 
Before plugging in the machine, be sure 
the switch is in the off position. (Turn 
machine off before unplugging.) 
 
 
Always hold tool firmly with both hands. 
 
 
Always keep hands away from rotating 
blade. 
 
 
Do not leave machine running and 
unattended. 
 
 
Do not use this equipment around 
children. 
 
 
Turn machine on and watch for any 
excessive vibration of the blades, which 
could indicate that the blade is not 
straight or tightened properly. 
 
 
 
Always wear safety goggles.  
 
 
 
 
 

 
Blades are sharp and can cut. 

Blades can break causing flying 
objects. 

 
 
 
 
 
 

Wear safety goggles. 
(Users and bystanders) 

“Do not pry or bend blade” 
“Keep away from children” 

Sharp edge and flying objects can 
cause injury. 

 

 

 
Applications 

Used to easily remove floor covering such as carpet, vinyl tile, 
cushion floor, rubber foam, old adhesive, commercial vinyl, foam, 
parquet, etc. without damaging sub-floors, including plywood and 
concrete. The hand-held setting is ideal for tight spaces. 
 
Lightweight and very maneuverable. 
 
Not suited for removal of ceramic tile and hardwood floor. 

 

Scraping Operation and Tips 

1. Before operating the machine, turn it on and watch for 
excessive vibration or wobbling that could indicate improper 
installation or poorly balanced blades. The machine should not 
be operated with loose, unaligned or damaged parts. If you 
detect such a problem, refer to the manual for Maintenance and 
Service. 
 

2. First, rest the blade edge on the surface to be removed, titling 
the machine toward front. Then, press the trigger switch and 
wait until the blade attains full speed before beginning to cut. 
Advance the machine to remove the materials. 

 
3. Stripping will be easy when you have the machine correctly 

angled and progress according to the 
machine’s performance. When you 
start the stripping operation, you will 
be able to adjust to the machine’s 
angle for optimum performance by 
watching the stripping results you 
obtain. 

 
4. Always move the machine with the blade edge flush with the 

surface to be scraped. Otherwise, uneven scraping may result. 
You can always make another pass if all the covering materials 
is not scrapped on the first try. 

 
5. Move forward only as fast as the machine action allows. 

 

6. Let the machine work its way through the floor covering by 
applying a constant pressure of about 30 lbs. The rapid blade 
oscillation combined with side blade action (when used for soft 
floor coverings) makes the operation of the EDDY Floor Scraper 
easy. 
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