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Tour HU 460 x 1000 NG
1. Consignes de sécurité générales
Remarque : lisez attentivement le mode d'emploi pour éviter les problèmes..

Comme avec toutes les machines, des dangers peuvent également survenir lors de l'utilisation de 
cette machine. Une utilisation correcte limite ces risques.
Les risques sont inévitables si les instructions de sécurité ne sont pas respectées. Respectez les 
consignes de sécurité générales, le cas échéant.
La construction de la machine ne peut en aucun cas être modifiée. Cela sera entièrement aux risques 
et périls de l'utilisateur si cela devait toutefois se produire.
Vous pouvez contacter votre revendeur pour les questions sans réponse.

1. Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser la machine.
2. Garder / ne pas enlever les dispositifs de protection de leur place.
3. Les machines à moteur électrique équipées d'une prise doivent toujours être connectées à une prise 
mise à la terre.
4. Les leviers ou les clavettes de commande desserrés doivent toujours être retirés. Prenez l'habitude de 
toujours contrôler la machine avant de l'utiliser.
5. Gardez le lieu de travail propre. Un lieu de travail en désordre augmente les risques.
6. La machine ne doit pas être installée dans un environnement dangereux, c'est-à-dire pas dans des 
pièces humides ou mouillées. N'exposez pas non plus la machine à la pluie. Assurez-vous que le lieu de travail 
soit bien éclairé.
7. Gardez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de la machine. Ils doivent toujours être 
tenus à une distance de sécurité de la machine.
8. Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder au lieu de travail. Installez 
des serrures de sécurité sous la forme de serrures à verrou, d’interrupteurs principaux verrouillables, etc.
9. La machine ne doit jamais être surchargée. La capacité de la machine est maximale lorsqu'elle est 
chargée correctement.
10. Utilisez la machine uniquement pour le travail pour lequel elle a été conçue.
11. Portez les bons vêtements de travail. Ne portez pas de vêtements amples, de gants, d'écharpes, de 
bagues, de colliers, de bracelets ou de bijoux. Ceux-ci peuvent se retrouver coincés dans des pièces en 
rotation. Portez des chaussures à semelles en caoutchouc. Portez un filet si vous avez les cheveux longs.
12. Portez toujours des lunettes de sécurité et suivez les consignes de sécurité. Un masque anti-poussière 
est recommandé pour les travaux poussiéreux.
13. Toujours bien attacher les pièces à l’aide d’une pince ou d’un dispositif de serrage. Cela permet de 
garder les deux mains libres pour utiliser la machine.
14. Gardez votre équilibre en tout temps.
15. Gardez toujours la machine dans des conditions optimales. Maintenez ainsi les surfaces de coupe bien 
tranchantes et propres. Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions de nettoyage, de lubrification et 
de changement des outils.
16. Avant la mise en service, assurez-vous que les réservoirs d'huile sont suffisamment remplis !
17. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de procéder à la maintenance ou au 
remplacement de pièces de la machine.
18. Veuillez n'utiliser que les accessoires spécifiés. Voir manuel d'instructions L'utilisation d'accessoires 
inappropriés peut engendrer certains risques.
19. Assurez-vous que la machine ne peut pas démarrer soudainement. Vérifiez toujours que l’interrupteur 
marche / arrêt est en position ARRÊT (OFF).
20. Ne montez jamais sur la machine ou sur l'outil. La machine peut tomber ou entrer en contact avec 
l'outil de coupe.
21. Vérifiez s'il y a des pièces endommagées. Si des pièces sont endommagées, vous devez les 
remplacer ou les réparer immédiatement.
22. Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant qu'elle est en marche. Éteignez toujours la 
machine, mais seulement après son arrêt complet.
23. Alcool, médicaments, drogues. La machine ne doit jamais être utilisée sous l'influence de ces 
substances
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24. Assurez-vous que la machine est hors tension avant d'effectuer des travaux sur l'équipement
électrique, le moteur, etc.
25. Conservez l'emballage d'origine pour le transport ou le déplacement de la machine.
26. La machine ne doit pas être utilisée si les capots de protection ou autres dispositifs de sécurité ont
été retirés. Si les capots de protection sont retirés pendant le transport (par exemple, lors de réparations), ils
doivent être correctement remis en place avant que la machine ne soit remise en service.

Instructions de sécurité supplémentaires 
Rappelez-vous toujours que:
- la machine doit toujours être hors tension et en mode « ARRÊT » pour tous les travaux d’entretien et de réparation,
- les pièces usinées ne peuvent être mesurées que lorsque la machine est éteinte.
Ne vous penchez pas au-dessus de la machine, faites attention aux vêtements amples, cravates,

 manches de chemise, bijoux et portez un filet à cheveux.  Ne retirez aucun dispositif de protection ou 
capot de protection de la machine (ne travaillez jamais avec un capot de protection ouvert).Des lunettes de 
protection doivent être portées pour des travaux avec des matériaux rugueux. Les copeaux ne peuvent être 
éliminés qu’avec une brosse à main ou similaires, ne jamais le faire à la main.  Ne laissez jamais la 
machine sans surveillance.

2. Caractéristiques
Diamètre admis au-dessus du banc        460 mm 
Diamètre admis au-dessus du chariot        274 mm 
Diamètre admis           690 mm 
Distance entre les pointes         1000 mm 
Largeur du banc          300 mm 
Déplacement du chariot          285 mm 
Déplacement du chariot supérieur        140 mm 
Diamètre broche contre-poupée         60 mm 
Admission de la broche          MK 4 
Déplacement fourreau          120 mm 
Nombre de vitesses          12 
Gamme des vitesses          25-2000 omw/min 
Filetage  (Metr)          41 / 0.1-14 mm 
Filetage  (Whit)          60 / 2-112 TPI 
Filetage  (Mod)          34 / 0.1-7 MP 
Filetage  (Pitch)           50 / 4-112 DP 
Puissance du moteur         5.5 kW 
Poids           1720 kg 
Dimensions          2170 x 1040 x 1370 mm 
Sous réserve de modifications.. 

3. Instructions d'utilisation
Lisez et suivez attentivement les consignes de sécurité. Étudiez les possibilités d'utilisation et les limites de 
la machine et soyez attentif aux éventuels risques d'utilisation.
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Portez toujours des lunettes de protection.

4. Transport et installation
4.1 Transport 
La machine peut être transportée sur une courte distance sur une palette en bois avec une bâche et emballée 
sur une plus longue distance dans une caisse en bois montée sur une palette. A l'arrivée, vérifiez que toutes 
les pièces sont présentes et qu'aucun dommage de transport n'est survenu. Contactez immédiatement votre 
revendeur Huvema si c'est le cas.

4.2 Levage et déplacement de la machine

Figure  1 - Transport 
(La machine en image est un exemple.)

Avant de déplacer la machine, assurez-vous que la plaque de blocage et la poupée mobile sont bien serrées. Ceci 
assure un meilleur équilibre.
Pour lever la machine, procédez comme suit :
- Placez des tiges d'acier robustes à travers des ouvertures spéciales dans le banc. Les tiges 
doivent avoir une longueur d'environ 830 mm et un diamètre de 40 mm.
- Fixez les câbles ou les chaînes aux extrémités des tiges. ensuite le tour avec une grue.
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- Hissez ensuite le tour avec une grue. 
-   Abaissez soigneusement le tour à la place souhaitée Évitez les chocs et les coups.
-  La machine doit être placée à au moins 600 mm du mur.

4.3 Fondation 

Figure  2 - Fondation

Afin de maintenir un haut niveau de précision d'usinage et une longue durée de vie de la machine, le tour 
doit être placé sur une surface appropriée résistante aux vibrations.

4.4  Nettoyez la machine avant l'installation.
Les parties nues du tour sont pourvues d'une couche de graisse de protection avant la livraison pour 
empêcher la formation de rouille. Utilisez un chiffon doux avec un produit de nettoyage approprié et 
respectueux de l'environnement pour nettoyer les chariots, la vis mère, les axes et autres pièces nues. 
N'utilisez pas de solvant ou d'essence hautement inflammable, car cela pourrait provoquer un incendie ou 
une explosion. Toutes les pièces bues doivent être légèrement lubrifiées après le nettoyage.
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4.5 4.5 Niveler la machine 

Figure 3 – Niveler la machine
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Pour un fonctionnement précis et sans problème de la machine, il est important qu'elle soit 
correctement positionnée et mise à niveau sur une fondation.  

Procédez comme suit:
- Utilisez un niveau à bulle avec une précision de 0,02 mm / 1000 mm. Vérifiez l'alignement avec un 
niveau à bulle sur le banc, dans les directions longitudinale et transversale.
- Un écart de 0,04 / 1000 mm est autorisé.
- Serrez les vis et vérifiez que la machine est toujours à niveau.

5. Raccordement électrique
Vous pouvez accéder à l'armoire électrique via la plaque de recouvrement métallique derrière le banc. 
Connectez les pôles R, S et T à la source d’alimentation. La machine doit être mise à la terre et fusionnée 
avec un fusible (1,2 A).   5.1 Appareil électrique

- Le système électrique est équipé d'un relais qui empêche la surcharge du moteur.
- La pédale de frein est connectée à un micro-interrupteur. Lorsque la pédale de frein est relâchée, la 
poignée de la broche doit être utilisée à nouveau pour réactiver la broche.
- Un bouton jog permettant d'activer temporairement la broche est situé sur le dessus de l'armoire électrique.

5.2 5.2 Consignes de sécurité importantes
Vérification du sens de rotation de la broche :
- Allumez la machine.
- Appuyez sur le bouton jog.
- Vérifier le sens de rotation de la broche à partir de la poupée mobile. Celle-ci doit tourner vers la gauche.
- Si ce n'est pas le cas, 2 fils des pôles R, S et T doivent être remplacés.

La machine peut être surchargée lorsque le témoin d'avertissement est allumé mais que le moteur ne 
démarre pas. Le relais de surcharge est activé lorsque la tension est trop élevée. Éteignez immédiatement la 
machine lorsque cela se produit. Appuyez ensuite légèrement sur le bouton de réinitialisation situé sur le 
relais dans le boîtier de commutation électrique. La machine peut alors être rallumée.
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Figure 4 - Schéma du courant principal
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Figure 4a - Schéma du courant de contrôle
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Figure 4b - Lecture numérique
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6. Éléments de contrôle

Figure 5 - Éléments de contrôle
1 Sélecteur de vitesse de rotation 20 Vis de serrage des chariots
2 Sélecteur de vitesse H / B 22 Tige de commande 
3 Sélecteur de vitesse de rotation 23 Levier pour arbre à cames à 

butée automatique
4 Commutateur de sens d'avance gauche / droite 24 Arbre de filetage
5 Levier pour régler la vitesse d'avance / filetage 25 Arbre d'avance 
6 Levier de changement d'avance / filetage 26 Vis de réglage de la poupée mobile
7 Bouton rotatif de réglage de l'avance (10 niveaux) 27 Poupée mobile
8 Commutateur principal 28 Manivelle de l'axe de la poupée mobile
9 Bouton jog 29 Levier de serrage de la poupée mobile
10 Commutateur pour pompe de refroidissement 30 Levier de serrage de l'axe de la poupée mobile
11 Levier d'activation de la broche gauche / droite 31 Crémaillère 
12 Bague de centrage excentrique 32 Levier pour support transversal
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13 Manivelle du mouvement longitudinal 33 Robinet d'alimentation en liquide de refroidissement
14 Manivelle du mouvement transversal 34 Support transversal 
15 Cames d'extrémité 35 Porte-burin quadruple
16 Levier d'avance automatique 36 Levier de serrage du porte-burin quadruple
18 Levier du contre-écrou 37 Table de filetage 
19 Sélecteur avance longitudinale / transversale

7. 7. Mise en exploitation
7.1 7.1 Symboles d'opération 
1 Position du 

commutateur 
haute vitesse 

11 Réglage de pression variable : à droite - pression 
plus élevée, à gauche - pression plus basse

2 Position du 
commutateur 
basse vitesse

12 Armoire électrique

3 Direction d'avance droite 13 Filetage Whit (avance, pouces)

4 Position neutre 14 Filetage Métrique (avance)

5 Direction d'avance
 gauche

15 Degré d'avance automatique par mm/tour

6 Éclairage 16 Refroidissement 

7 Bouton jog 17 Commutateur principal allumé

8 Avance transversale 18 Commutateur principal éteint

9 Avance longitudinale 19 Entrée d'huile

10 Couplage de cône 20 Arrêt 
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7.2 7.2 Transfert et arrêt de la broche

Figure 6 - Broche

Placez le levier sélecteur de vitesse (2) en position "L" et le levier sélecteur pour la vitesse de broche (3) à 
gauche. Tournez le commutateur gauche/droite (4) à la position N. Poussez le levier (11, Fig. 5) vers le bas 
pour permettre à la broche de tourner vers la droite et vers le haut pour permettre à la broche de tourner 
dans la direction opposée.

Lorsque le levier de commande de broche est utilisé pour faire fonctionner la machine normalement, le frein 
doit être utilisé en cas d'urgence. Le levier de commande de la broche doit d'abord être placé en position 
centrale après une situation d'urgence afin de réactiver la broche.
Tournez le commutateur de la pompe de refroidissement vers la droite (10, fig. 5) pour activer la pompe. 
Tourner la vanne (33, Fig. 5) pour obtenir la quantité correcte de liquide de refroidissement.
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7.3 Configurer la vitesse de rotation de la broche

La vitesse de rotation de la broche est réglée à l'aide des leviers 1, 2 et 3 (Fig. 5). 12 vitesses sont disponibles. 

Avertissement
N'effectuez jamais de changements de vitesse lorsque le moteur tourne. Cela pourrait 
endommager la machine ou causer des blessures graves.

Si les engrenages ne s'enclenchent pas correctement, le bouton jog (9, Fig. 5) doit être enfoncé. Ajustez 
également les réglages des leviers 1, 2 et 3 pour modifier la vitesse de rotation.
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7.4 Activation temporaire de la broche

Figure 7 - Interruption de la broche

La machine est équipée d'un bouton jog (9) permettant de modifier la vitesse de rotation de la broche, de régler 
la vitesse d'avance et de centrer les pièces. Appuyez sur le bouton ; la broche est activée. La broche s'arrête 
lorsque vous relâchez le bouton.

7.57.5 Équilibrer la broche

Figure 8 - Équilibrer la broche
Réglez la vitesse de rotation de la broche à 1330 tr/min et allumez la machine. Placez votre main sur la 
poupée fixe pour sentir les vibrations. Une broche déséquilibrée vibre violemment. Déplacez les blocs A ou B 
vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous sentiez une légère vibration. Puis changez la vitesse à 2000 
tr/min ou 900 tr/min et vérifiez également les vibrations à ces vitesses. Ajustez comme décrit précédemment.

7.6 Boîte de vitesses
Des engrenages assurent le transfert de la poupée fixe à la boîte de vitesses. Poussez le levier 4 (fig. 5) vers 
la droite, les engrenages tournent vers la droite. Poussez le levier vers la gauche pour faire tourner les 
engrenages dans le sens opposé. Placez le levier en position centrale pour la désactiver. Ne modifiez jamais 
la vitesse lorsque le moteur tourne!

7.7 Fonctionnement de la boîte de vitesses

7.7.1 FILETAGE
Le pignon arrière n'est pas utilisé pour le filetage. Reportez-vous au tableau d'alimentation de la boîte de 
vitesses pour connaître le réglage correct des leviers 5, 6 et 7 (Fig. 5).

7.7.2 AVANCE AUTOMATIQUE
L'avance automatique est déterminée par la vitesse de coupe et d'alimentation. Consultez le tableau de 
coupe pour connaître l'avance et la position correctes des leviers 5, 6 et 7 (Fig. 5).
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7.8 Commande manuelle 

Figure 9 - Commande manuelle 

Placez le levier de commande du contre-écrou (18) et le commutateur gauche / droit (4, fig. 5) en position N. 
Cela vous permet de déplacer le volant du trainard (13), le levier du chariot transversal (14) et le volant du 
support transversal (32). Le déplacement est de 17 mm par rotation du volant 13. Les échelles du chariot 
transversale et du support transversal sont subdivisées par 0,02 mm et présentent un déplacement de 4 mm 
par rotation. Desserrez le levier de serrage du porte-burin quadruple (36). Le support en acier peut alors être 
tourné vers la gauche avant d'être serré. Serrez la vis de serrage (20) pour serrer le tablier du chariot. S'il y a 
du jeu entre le chariot transversal et le support transversal, le jeu peut être éliminé en ajustant les vis de 
réglage des deux côtés du guide en queue d'aronde.

7.9 Avance automatique
Voir figure 5

Utilisez le levier 4 sur la poupée fixe pour choisir le sens d’avance.

Sélectionner l'avance souhaitée à l'aide du levier de sélection de puissance de la boîte de vitesses. Abaissez 
le levier de commande du contre-écrou (18) pour permettre le filetage.

Abaissez le levier sélecteur d'avance longitudinale et transversale (19) pour permettre une avance 
transversale. Levez le levier 19 pour une avance longitudinale.

Avertissement
Les leviers d'avance et de filetage ne peuvent pas être actionnés en même temps.
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7.10  Désactiver l'avance automatique 

Figure 10 - Désactiver l'avance automatique

Le tour est équipé d'un arrêt automatique pour l'alimentation. Réglez la bague / came excentrique (12) et serrez-la. 
Assurez-vous que le point le plus élevé de la bague pointe vers l'extérieur. Malgré l'avance longitudinale et transversale, 
la bague peut toujours être placée à la position souhaitée. Vérifiez à nouveau les réglages avant de commencer 
l'opération. Cela permet d'éviter les dommages.

7.11 Désactiver l'avance automatique en quatre positions
Cette option peut être utilisée pour traiter une pièce d’une certaine longueur ou en différentes étapes.

- -lacez la bague de centrage excentrique (12, fig. 10) dans la position souhaitée en orientant le point le plus haut 
vers l’extérieur.
Fixez la bague dans cette position. L'avance automatique peut maintenant être utilisée pour affiner le réglage de la 
bague de centrage excentrique.
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- Tournez le levier de l'arbre avec des cames excentriques pour arrêter automatiquement l'avance au 
2ème point. Placez les 2ème, 3ème et 4ème bagues de centrage excentrique comme décrit précédemment.
- En tournant l'arbre jusqu'au point suivant, une autre bague, une fois ajustée, s'avance et l'alimentation 
s'arrête là.

7.12 Poupée mobile 

Figure 11 – Poupée mobile

- La manivelle de la poupée mobile (28) a une distribution métrique. Lorsque la manivelle est 
complètement tournée une fois vers la droite, la broche de la poupée mobile se déplace de 5 mm. Lorsque la 
manivelle est tournée vers la gauche, la broche revient à sa position initiale. L'outil dans la poupée mobile est 
relâché lorsque la broche de la poupée mobile est tournée à l'extrême.
- Poussez le levier de serrage de la broche de la poupée mobile (30) vers l'avant pour serrer la broche. 
Si la poupée mobile ou le banc du tour doit être fixé, le levier de serrage de la poupée mobile doit être poussé 
vers l'avant (29).
- Pour centrer la poupée mobile, desserrez les vis de réglage (26) de la poupée mobile. Ajustez puis 
serrez les vis des deux côtés.

8. Filetage
8.1 Vis-mère

Tournez le levier de vitesses (4, Fig. 5) vers la droite. La vis-mère (24, fig. 5) tourne à gauche. 
Placez le levier 4 en position N, la vis-mère ne tourne pas.

8.2 Filetage
Consultez le tableau de filetage pour le réglage correct des leviers d'avance 5, 6 et 7 (Fig. 5). Activez la 
machine, la vis-mère tournera automatiquement. Abaissez le levier du contre-écrou (18, Fig. 5) et l'opération 
commence.

8.3 Indicateur de filetage
Les tableaux d'avance et de filetage sont situés à l'avant de la boîte de vitesses. En combinaison avec 
l'indicateur de filetage sur le côté droit du boîtier à serrure, les opérations de filetage peuvent être effectuées. 
Le réglage de l'indicateur de filetage est modifié en fonction du jeu de roues et de l'avance nécessaire pour le 
pas de vis souhaité.
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9.3 Tableau de lubrification 
Nr. Pièce Méthode Faire l'appoint 

d'huile 
Remplacer l'huile

1 Poupée fixe Retirez les vis de 
l'ouverture de remplissage

1 fois par 
mois

1e maand, daarna elke 
6 maanden 

2 Boîte de vitesses Ouvrez le capot supérieur, retirez 
les vis de l'ouverture de remplissage

1 fois par 
mois 

Elke 6 maanden 

3 Boîtier de serrure Retirez les vis de 
l'ouverture de remplissage

Toutes les 8 heures
 d'exploitation 

Peil onder middelste 
lijn oliepeilglas 

4 Support transversal Burette 

5 Levier de l'avance 
automatique 

Burette 

6 Poupée mobile Burette 

7 Vis-mère Burette 

8 Support de 3 tiges Retirez les vis de 
l'ouverture de remplissage

9 Trainard Appuyez sur la pompe à huile

9.4 Points de lubrification 

Des pièces du tour peuvent être lubrifiées par des graisseurs. La poupée mobile a 2 graisseurs, le 
support transversal 4, le support longitudinal 2 et la manivelle du support 1. 

9. Lubrification
9.1 Poupée fixe

La poupée fixe est lubrifiée par barbotage via un bain d'huile. La partie supérieure de la poupée fixe 
présente des rainures à travers lesquelles l'huile lubrifiante circule dans le roulement de la broche. Pour 
ajouter de l'huile, ouvrez le bouchon d'huile dans la poupée fixe et faites l'appoint jusqu'à ce que le niveau 
inférieur indiqué sur le voyant de niveau d'huile soit atteint.

Se référer à la figure 12 pour voir quelle huile utiliser dans la machine. Remplacez-la après le premier mois 
d'utilisation ; elle doit ensuite être remplacée tous les 6 mois. Ceci permet de maintenir les engrenages et 
toutes les autres pièces rotatives dans des conditions optimales.

9.2 Boite de vitesses et boîte à serrure
La boîte de vitesses est lubrifiée via un bain d'huile. L'huile doit être changée tous les 6 mois.
La boîte à serrure est lubrifiée via un bain d'huile. Faites l'appoint d'huile lorsque le niveau est inférieur à la 
ligne centrale de l'indicateur de niveau d'huile

Toutes les 8 heures
 d'exploitation 
Toutes les 8 heures
 d'exploitation 

Toutes les 8 heures
 d'exploitation 

Toutes les 8 heures
 d'exploitation 

Toutes les 8 heures
 d'exploitation 
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9.5 Ouvertures de remplissage et points de vidange 

1A = Ouverture de remplissage de la poupée fixe Cette ouverture est située derrière la porte de 
la boîte de vitesses.
1B = Point de vidange de la poupée fixe. Ce point de vidange est également situé derrière la 
porte de la boîte de vitesses.

2A = Ouverture de remplissage de la boîte de vitesses. Retirez le couvercle pour accéder à 
l'ouverture de remplissage. 2B = Point de vidange de la boîte de vitesses.

3A = Ouverture de remplissage du support 3B = Point de vidange du support

Marque 

Huile pour poupée fixe 
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Avertissement
Le réglage des roulements de la broche ne doit être effectué que par un 
personnel spécialisé.

Avertissement
L'écrou ne doit jamais être trop serré. Cela pourrait provoquer une 
surchauffe ou endommager le roulement.

10.2 Boîtier de serrure et chariots 
L'ouverture de remplissage du boîtier de serrure se trouve sur le côté droit du chariot et comporte un 
bouchon d'huile portant l'inscription OIL. L'ouverture de la vidange est située au bas du boitier de serrure.

Une huile de viscosité ISO UG 68 est utilisée et doit être remplacée tous les 6 mois.

Si le tour est utilisé pendant une longue période, le levier du contre-écrou se desserre et doit donc être 
de nouveau réglé. Procédez comme suit :
- Desserrez les quatre vis de réglage et retirez la jauge de filetage.
- Appuyez sur le levier et déplacez-le vers le haut ou le bas. Ajustez les vis lorsque la pression 
souhaitée est atteinte.
- Remplacez l'indicateur de filetage et reserrez fermement les vis de réglage
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Figure 14 - Couplage en surcharge

Un couplage de surcharge D est situé au milieu du tablier de chariot. Le couplage sert à éviter la surcharge. 
La charge maximale est de 12 kg. La charge correcte est réglée au moyen de la manivelle (D) situé au 
centre du boîtier de serrure. Tournez la vis vers la droite pour augmenter la pression, vers la gauche pour la 
diminuer. Vérifiez que la charge correcte est réglée en appuyant sur la manivelle de l'avance longitudinale 
lorsque l'avance automatique est active. Si la charge dépasse 12 kg, l'alimentation doit être immédiatement 
coupée.
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10.4 Configuration de la poupée mobile 

Figure 15 - Configuration de la poupée mobile 

Procédez comme suit pour régler la précision de la poupée mobile :
- Dévisser les 2 vis hexagonales (31) qui relient le boîtier de la poupée mobile et la plaque de base.
- Le réglage dépend de l'angle souhaité de la poupée. Dévissez pour cela les vis de réglage et réglez la 
poupée.
- Resserrez les vis de réglage (A) et les vis à tête hexagonale. Ces vis ne doivent pas être trop serrées, 
sinon le levier de serrage B pourrait être difficile à actionner.

10.5 Tension de la courroie trapézoïdale 

Figure 16 - Courroie trapézoïdale

La tension de la courroie trapézoïdale diminue avec le temps. Tendez-la ceci comme suit :
Ouvrez le capot sur le côté arrière gauche du tour. Dévissez l'écrou A, le moteur s'abaissera et tendra 
alors la courroie trapézoïdale. Revissez fermement l'écrou.
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10.6 Réglage du frein à pied de la courroie trapézoïdale 

Figure 17 - Frein à pied de la courroie trapézoïdale 

L'usure des plaquettes de frein entraîne une réduction de la tension de la courroie. Réajustez l'écrou H sur la 
courroie. Ouvrez le capot situé à l'arrière gauche de la machine et retirez l'écrou supérieur. Placez l'écrou 
inférieur dans la position correcte. Replacez les deux écrous et le capot

10.7 Réglage du frein et du micro-commutateur

Figure 18 - Frein et micro-commutateur

La pédale de frein est connectée au micro-interrupteur. Il doit y avoir un espace libre de 3 à 5 mm entre la 
came de frein et le haut du micro-commutateur. Lorsque vous avez utilisé la pédale de frein, vous devez 
actionner le levier de la broche pour faire tourner la broche à nouveau.
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10.8 Réglage du jeu du la vis-mère 

Figure 19 – Vis-mère

Lorsque les fils s'accumulent, cela est dû au jeu de la vis-mère. Réglez le contre-écrou à l’arrière de la vis-
mère. Ouvrez le couvercle à l'arrière du support de la vis-mère et serrez l'écrou A aussi fermement que 
possible. Vérifiez qu’il n’y a plus de jeu en abaissant le levier de l’écrou de blocage (18) et en tournant la 
manivelle du boîtier de serrure (13). Assurez-vous qu'il n'y a plus de jeu entre la vis-mère et la boîte de 
vitesses.

10.9 Entretien de la pompe de refroidissement
Le filtre doit être soigneusement nettoyé afin d'éviter toute obstruction. Le liquide de refroidissement doit être 
remplacé au moins une fois tous les six mois.
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11. Installation du mandrin

Figure 20 – Mandrin 

Lors de l'installation d'un mandrin, assurez-vous que la broche et le porte mandrin sont propres et que les 
cames sont dans la bonne position. Il peut être nécessaire de réajuster les boulons de verrouillage de la came 
(A). Retirez pour cela les vis de verrouillage (B) et réglez chaque boulon de sorte que l'anneau (C) soit aligné 
avec l'arrière du mandrin. Montez ensuite le mandrin sur la broche principale et serrez les cames 1 par 1. 
Lorsque les cames sont toutes serrées, les lignes des cames de verrouillage doivent être alignées avec le 
trou de la vis de verrouillage. Si ce n'est pas le cas, le mandrin doit être retiré et le boulon de verrouillage B 
re-ajusté. Positionnez et serrez la vis de blocage de chaque came avant de remonter le mandrin. Un repère 
doit être placé sur chaque came de fermeture correctement montée. Ce repère doit correspondre à celui de la 
broche principale

12.  Entretien
12.1 Entretien quotidien

12.1.1 AVANT L'ACTIVATION DU MOTEUR 
- La poussière, les copeaux et autres particules doivent être éliminés des chariots pour que les mouvements de 

rotation puissent être effectués sans à-coups. Les parties non mobiles doivent être nettoyées à intervalles réguliers 
pour éviter la rouille.

- La machine doit être lubrifiée, voir le tableau de lubrification au chapitre 9.
- Vérifier que toutes les pièces mobiles, par exemple les roulements de la poupée fixe, l'avance longitudinale et 

transversale, les porte-burins, etc. ne sont ni trop lâches ni trop serrées.
- Vérifiez la précision et la fiabilité de tous les leviers de commande. Vérifiez le fonctionnement et le mouvement des 

avances et des vitesses.
- Vérifier que la poupée fixe et mobile et le porte-burin sont toujours bien en place.

12.1.2 APRÈS L'ACTIVATION DU MOTEUR
- Vérifiez manuellement que le roulement principal ne chauffe pas trop.
- Vérifiez que le moteur ne chauffe pas trop à pleine charge.
- Éteignez immédiatement la machine en cas de bruits inhabituels ou de vibrations.
- Vérifiez l'installation électrique. Portez une attention particulière au fonctionnement du commutateur 

principal et du témoin lumineux



 -31-

-  Vérifiez la précision et la fiabilité du dispositif de commande mécanique. Portez une attention particulière aux 
leviers de commande de la broche, aux avances automatiques et au filetage. Une attention particulière doit 
également être portée aux directions d'opération pour l'avance longitudinale et transversale et au changement 
du sens de rotation de la broche.

- Faites tourner la broche à poupée fixe à la vitesse maximale et sans charge pour vérifier que le niveau sonore 
n'est pas trop élevé et qu'il n'y a pas de vibrations.

- Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement et mettez la pompe de refroidissement en marche pour vérifier 
son fonctionnement et les fuites éventuelles.

- Vérifiez que le système de lubrification n'est pas obstrué.
-
12.1.3 POINTS D'ATTENTION AVANT L'UTILISATION 
- Si des pièces sont cassées, la machine doit être éteinte et les pièces défectueuses doivent être 

remplacées immédiatement.
- Éteignez toujours la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne laissez jamais la machine sans surveillance et avec le moteur en marche.
- Mettez toujours la machine hors tension avant de changer de vitesse de broche ou d’avance.
-  
12.1.4 VÉRIFICATION APRÈS L'OPÉRATION 
- Nettoyez tous les outils utilisés.
- Supprimez tous les résidus d'huile, les copeaux, etc. Appliquez une fine couche d’huile de lubrification 
sur les parties coulissantes et nues de la machine pour éviter la rouille.

12.2 Entretien hebdomadaire 
- Nettoyez le lubrificateur et faites l'appoint si nécessaire.
- Nettoyez tout le dispositif de refroidissement et faites l'appoint si nécessaire.
- Vérifiez si la courroie trapézoïdale est endommagée. Réajustez la tension si nécessaire.

12.3 Entretien mensuel 
- Supprimez toute la poussière, les copeaux, etc. des pièces mobiles.
- Vérifiez le branchement de toutes les pièces électriques (fils, pôles, interrupteurs).

12.4 Entretien semi-annuel
 - Remplacez l'huile de la boîte à engrenages de la poupée fixe et de l'alimentation.
- Vérifiez que tous les engrenages ne sont pas endommagés. Remplacez si nécessaire.
- Vérifiez le jeu du mécanisme d'avance.
- Serrez les boulons de verrouillage de la machine pour assurer la stabilité du tour

12.5 Entretien annuel 
- La machine doit être à niveau. Ajustez si nécessaire.
- Vérifiez le matériau isolant du câblage.
- Contrôler toutes les pièces visibles pour détecter les dommages, la rouille, la déformation, etc. Réparez 

ou remplacez si nécessaire.



 

 

 

13. Dépannage 
 

Problème Cause probable Solution possible 
Surchauffe du roulement de 
la poupée fixe 

Niveau d'huile incorrect Vérifiez le niveau d'huile et faites l'appoint 
/ vidangez l'huile 

Mauvaise huile Utilisez l'huile adéquate 
L'huile est sale Changez l'huile 
La saleté bloque l'ouverture de 
remplissage d'huile 

Supprimez la saleté 

Le roulement est bloqué par la 
saleté 

Nettoyez le roulement et remplacez l'huile 

Roulement usé Remplacez le roulement 
Roulement en mauvaise position Démontez et assemblez le roulement 
Broche courbée ou cassée Remplacez la broche 
Pression finale trop élevée Ajustez la pression finale 

Fuite d'huile dans la boîte de 
vitesses 

Le bouchon d'huile ne ferme pas 
bien 

Remplacez le bouchon 

Fissures dans la tête de broche Remplacez la tête de broche 
Fuite d'huile dans la poupée fixe Serrez la vis du couvercle / remplacez le 

joint 
Fuite d'huile dans l'armoire à 
roulements de broche 

Remplacez la bague de graissage 

Trop de bruit ou de vibrations Roulement usé Remplacez le roulement 
Engrenage usé Remplacez l'engrenage 
Arbre courbé Remplacez l'arbre 
Boulons de verrouillage dévissés Revissez les boulons de verrouillage 

Cliquetis La pièce à usiner est mal serrée Serrez fermement la pièce à usiner 
La butée de la broche est lâche Ajustez la butée de la broche 
La poupée fixe n'entre pas en 
contact avec le trainard 

Serrez la vis de la poupée fixe 

Jeu entre le chariot et le trainard Ajustez la pince arrière du chariot 
Jeu entre le chariot 
transversal et du chariot 
porte-outil 

Ajustez la clavette principale 

Angle de coupe incorrect Aiguisez les outils de coupe 
Côté de l'outil de coupe usé Aiguisez les outils de coupe 
L'arbre du burin n'est pas robuste Remplacez par un outil robuste ou 

réajustez l'outil 
Outil non fixé dans le 
porte-burin 

Resserrez l'outil 

Pièce à usiner ou mandrin 
déséquilibré 

Équilibrez ou réduisez la vitesse de la 
broche 

Outil de coupe mal positionné Réinstallez l'outil de coupe 
Courbures des longues pièces 
à usiner 

Avance trop importante Réduisez la taille 
Pièce à usiner trop mince ou trop 
longue 

Utilisez les lunettes et ajustez l'outil 

Pièce à usiner imprécise Précision insuffisante Vérifier la précision de l'interaction entre 
 la pièce à usiner et la machine et 
les burins 

Levier de vitesses difficile 
à tenir 

Ressort trop faible ou cassé Ajustez la vis de réglage ou remplacez le 
ressort 

Le mandrin et la 
broche sont mal 
alignés 

Mauvaise position de la came Placez la came dans la position correcte 

Le filetage est difficile Jeu de la vis-mère dans le sens 
longitudinal 

Ajustez l'écrou de pression du support de la 
vis-mère 



 

 

Jeu entre les chariots et le 
chariot transversal ou entre le 
chariot transversal et le chariot 
porte-outil 

Placez la contre-clavette du chariot en 
question dans la bonne position 

 Fil ou écrou usé du chariot 
transversal ou du chariot porte-
outil 

Réajustez ou remplacez 

 Jeu important de la manivelle Réajustez le manchon du volant 
La poupée mobile ne peut 
pas être fixée de façon 
stable au banc 

Déplacement du levier de serrage 
trop long ou trop court 

Réajustez l'écrou des mâchoires 

 

14. Listes de pièces 
 

 

Figure 21 - Poupée fixe 1 
 

Figure 22 - Poupée fixe 2 

  



 

 

 

 
Figure 23 - Poupée fixe 3 

 
N° Description Quantité N° Description Quantité 
1 Boîtier de la tête de broche 1 79 Couvercle 1 
2 Boîtier de la tête de broche 1 80 Axe D 1 
1 Entretoise 1 81 Engrenage 34T 1 
1 Roulement à billes 1 82 Clavette 1 
5 Arbre 1 83 Engrenage 46T 1 
6 Clavette 1 84 Rondelle ressort extérieure 1 
7 Engrenage 20T 1 85 Palier à bride 1 
8 Engrenage 40T 1 86 Roulement à billes 1 
9 Roulement à billes 2 87 Joint d'étanchéité d'huile  1 
10 Entretoise 1 88 Clavette 1 
11 Joint torique 1 89 Entretoise 1 
12 Chapeau de palier 1 90 Engrenage 24T 1 
13 Joint d'étanchéité d'huile  1 91 Tête de levier 1 
14 Clavette 6 92 Clavette 5 
15 Poulie 1 93 Vis hexagonale 1 
16 Bague de verrouillage à crans 1 94 Rivet 1 
17 Écrou 1 95 Vis hexagonale 6 
18 Axe B 1 96 Ressort 6 
19 Engrenage 40T 1 97 Bille en acier 6 mm 6 
20 Engrenage 33T 1 98 Pièce de fixation 5 
21 Engrenage 47T 1 99 Arbre 2 
22 Roulement à billes 1 100 Vis hexagonale 1 
23 Engrenage 46T 1 101 Engrenage 29T 2 
24 Engrenage 23T 1 102 Bouton 5 
25 Roulement à billes 2 103 Levier 2 
26 Arrêt 2 104 Engrenage 29T 2 
27 Joint torique 2 105 Joint torique 5 
28 Goupille 2 106 Fourche 1 
29 Hélice fixe  2 107 Axe creux fendu 2 
30 Axe A 1 108 Levier 1 
31 Axe C 1 109 Arbre 1 

  



 

 

 
32 Engrenage 25T 1 110 Arbre 1 
33 Couvercle 1 111 Couvercle poupée fixe 1 
34 Engrenage 48T 1 112 Axe creux fendu 6 
35 Rondelle ressort extérieure 2 113 Joint torique 1 
36 Roulement à billes 5 114 Levier 1 
37 Engrenage 24T 1 115 Pièce de fixation 1 
38 Clavette 1 116 Vis à tête sphérique 5 
39 Engrenage 38T 1 117 Axe creux fendu 1 
40 Engrenage 31T 1 118 Levier 1 
41 Rondelle ressort extérieure 1 119 Vis hexagonale 5 
42 Rondelle ressort extérieure 1 120 Levier 1 
43 Engrenage 31T 1 121 Arbre 1 
44 Clavette 1 122 Engrenage 16T 1 
45 Engrenage 51T 1 123 Engrenage 44T 1 
46 Couvercle 1 124 Axe creux fendu 1 
47 Broche D1-6 1 125 Arrêt 1 
48 Broche A1-6 1 126 Rondelle ressort extérieure 5 
49 Chapeau de palier avant 1 127 Levier 1 
50 Chapeau de palier avant 1 128 Fourche 1 
51 Clavette 1 129 Fourche 2 
52 Engrenage 72T 1 130 Levier 1 
53 Engrenage 49T 1 131 Arbre 1 
54 Écrou de réglage 1 132 Hélice fixe  2 
55 Vis hexagonale 1 133 Entretoise 2 
56 Palier à rouleaux conique 1 134 Clavette 2 
57 Écrou de réglage 1 135 Coussinet de palier 1 
58 Engrenage 52T 1 136 Clavette 1 
59 Bague de graissage 1 137 Entretoise 1 
60 Roulement à billes 1 138 Engrenage 46T 2 
61 Bague de graissage 1 139 Entretoise 1 
62 Chapeau de palier arrière 1 140 Boîtier en cuivre 1 
63 Écrou de réglage 1 141 Fourreau 1 
64 Équilibre 2 142 Centre 1 
65 Vis hexagonale 1 143 Came de fermeture 1 
66 Arbre 1 144 Ressort 6 
67 Joint torique 1 145 Vis 6 
68 Entretoise 2 146 Boulon de la came de 

fermeture 
1 

69 Engrenage 42T 1 147 Plaque 1 
70 Rondelle ressort extérieure 1 148 Plaque 1 
71 Rivet 1 149 Vis 1 
72 Axe C 1 150 Clou à tête plate 24 
73 Entretoise 1 151 Plaque 1 
74 Clavette 1 152 Niveau d'huile 1 
75 Engrenage 34T 1 153 Plaque 1 
76 Engrenage 23T 1 154 Plaque 1 
77 Clavette 2 155 Rondelle ressort extérieure 1 
78 Engrenage 52T 1 156 Goupille 2 



 

 

 
 

 

Figure 24 - Boîte de vitesses 
 

Figure 25 - Boîte de vitesses 
 

N° Description Quantité N° Description Quantité 
1 Boîte de vitesses 1 64 Engrenage 1 
2 Couvercle avant 1 65 Couplage 1 
1 Couple conique d'entraînement 1 66 Clavette 2 
1 Goupille fixe 1 67 Roulement à billes 2 
5 Goupille fendue 5 68 Axe A 1 
6 Déplacement du mandrin 1 69 Engrenage 1 
7 Déplacement du mandrin 1 70 Engrenage 1 
8 Déplacement du mandrin 1 71 Engrenage 1 
9 Déplacement du mandrin 1 72 Axe B 1 
10 Déplacement du mandrin 1 73 Couplage 1 
11 Axe creux fendu 2 74 Capuchon 1 
12 Déplacement de la came 1 75 Fourche 1 
13 Axe H 1 76 Roulement à billes 1 
14 Vis hexagonale 1 77 Entretoise 1 
15 Joint torique 2 78 Rondelle ressort 1 
16 Axe H 2 79 Couple conique d'entraînement 1 



 

 

 
N° Description Quantité N° Description Quantité 
17 Axe creux fendu 2 80 Moyeu 1 
18 Vis hexagonale 2 81 Arbre 1 
19 Collier de liaison 2 82 Entretoise 1 
20 Vis hexagonale 6 83 Plaque à cliquet 1 
21 Capuchon droit 1 84 Joint torique 1 
22 Joint d'étanchéité d'huile  1 85 Joint torique 1 
23 Roulement à billes 1 86 Échelle de choix 1 
24 Engrenage 1 87 Bille en acier 1 
25 Rondelle ressort 1 88 Ressort 1 
26 Engrenage 1 89 Vis hexagonale 1 
27 Engrenage 1 90 Roue 1 
28 Engrenage 1 91 Rivet 1 
29 Engrenage 1 92 Vis hexagonale 1 
30 Engrenage 1 93 Vis 1 
31 Roulement à billes 1 94 Clavette 1 
32 Rondelle ressort 1 95 Plaque 1 
33 Engrenage 1 96 Vis hexagonale 1 
34 Clavette 2 97 Vis hexagonale 1 
35 Axe G 1 98 Ressort 1 
36 Roulement à billes 1 99 Plaque à cliquet 1 
37 Capuchon 1 100 Bras 1 
38 Vis hexagonale 6 101 Arbre 1 
39 Joint torique 2 102 Fourche 1 
40 Axe E 1 103 Vis hexagonale 1 
41 Engrenage 1 104 Rivet 1 
42 Roulement à billes 2 105 Clavette 1 
43 Axe D 1 106 Joint torique 1 
44 Clavette 1 107 Joint torique 1 
45 Engrenage 1 108 Vis hexagonale 7 
46 Engrenage 1 109 Vis à tête fendue 1 
47 Engrenage 1 111 Plaque 1 
48 Engrenage 1 112 Plaque 1 
49 Engrenage 1 113 Niveau d'huile 1 
50 Engrenage 1 114 Plaque 1 
51 Engrenage 1 115 Plaque 1 
52 Engrenage 1 116 Vis à tête fendue 1 
53 Engrenage 1 117 Joint d'étanchéité d'huile  1 
54 Engrenage 1 118 Bouton 1 
55 Engrenage 1 119 Arbre 1 
56 Engrenage 1 120 Goupille 5 
57 Engrenage 1 121 Levier 1 
58 Axe F 1 122 Vis 6 
59 Rondelle ressort 2 123 Vis 1 
60 Butée 2 124 Entretoise 1 
61 Capuchon 1 126 Vis 1 
62 Roulement à billes 1 127 Bouchon de vidange 1 
63 Axe C 1 128 Couvercle supérieur 1 



 

 

 
 

 

Figure 26 - Banc 1 

 
Figure 27 - Banc 2 

 
Figure 28 - Banc 3 

  

  



 

 

 
 

N° Description Quantité N° Description Quantité 
1 Banc 1 50 Mâchoire 1 
2 Écrou avance transversale 1 51 Contre-clavette 1 
1 Écrou avance transversale 1 52 Came 1 
1 Vis hexagonale 1 53 Arrêt de l'entrée d'huile 1 
5 Contre-clavette 1 54 Vis 1 
6 Ressort 1 55 Came 1 
7 Levier 1 56 Came 1 
8 Support 1 57 Vis hexagonale 1 
9 Butée à bille 2 58 Écrou 1 
10 Écrou 1 59 Butée 2 
11 Écrou avance transversale 1 60 Vis hexagonale 2 
12 Pignon de l'avance transversale  61 Écrou 1 
13 Vis hexagonale 1 62 Rivet ondulé 1 
14 Support 1 63 Échelle de support transversal 1 
15 Levier 1 64 Col 1 
16 Vis hexagonale 1 65 Vis de siège du support transversal 1 
17 Échelle de couplage 1 66 Écrou 1 
18 Vis hexagonale 1 67 Vis du support transversal 1 
19 Échelle de l'avance transversale 1 68 Axe du porte-burin 1 
20 Rivet ondulé 1 69 Bloc T 1 
21 Écrou 1 70 Bouton 1 
22 Levier 1 71 Fourreau 1 
23 Vis hexagonale 1 72 Ressort 1 
24 Levier 1 73 Vis hexagonale 2 
25 Contre-clavette 1 74 Contre-clavette 1 
26 Vis hexagonale 8 75 Vis hexagonale 2 
27 Support de contre-clavette 1 76 Plaque 1 
28 Contre-clavette 1 77 Boîtier de la pompe 1 
29 Goupille conique 2 77 Boîtier de la pompe 1 
30 Chariot de serrage 1 77 Ressort 1 
31 Boulon 1 77 Capuchon 1 
32 Couvercle du chariot transversal 1 77 Arrêt 1 
33 Vis hexagonale 1 78 Vis 1 
34 Récipient à bille 6 79 Goupille conique 2 
35 Écrou 2 80 Vis 2 
36 Table tournante 1 81 Vis 1 
37 Vis hexagonale 2 82 Vis 1 
38 Support transversal 1 83 Contre-clavette 1 
39 Porte-burin quadruple 1 84 Vis 1 
40 Vis 12 85 Came 1 
41 Rivet 1 86 Came 1 
42 Levier de serrage 1 87 Support 1 
43 Levier de serrage 1 88 Vis 1 
44 Contre-clavette 1 89 Vis 1 
45 Came droite 1 90 Vis 1 
46 Came 1 91 Goupille 1 
47 Rivet 1 92 Goupille 1 
48 Vis à tête fendue 12 93 Vis 1 
49 Vis hexagonale 1 94 Butée 1 

 
 



 

 

 

 

Figure 29 - Tablier du 
chariot 1 

 

Figure 30 - Tablier du 
chariot 2 



 

 

 

 
Figure 31 - Tablier du 

chariot 3 
 

N° Description Quantité N° Description Quantité 
1 Tablier du chariot 1 60 Vis hexagonale 1 
2 Contre-clavette 1 61 Ressort 1 
1 Vis hexagonale 12 62 Couvercle 1 
1 Écrou de guidage 1 63 Roulement à billes 1 
5 Contre-écrou 1 64 Arbre de vis sans fin 1 
6 Vis hexagonale 8 65 Engrenage 1 
7 Vis hexagonale 1 66 Clavette 1 
8 Vis hexagonale 1 67 Arbre 1 
9 Clavette 2 68 Goupille 1 
10 Arbre 1 69 Ressort 1 
11 Joint torique 2 70 Entretoise 1 
12 Vis hexagonale 2 71 Vis hexagonale 1 
13 Tête de levier 1 72 Roulement à billes 1 
14 Bille en acier 2 73 Couvercle 1 
15 Ressort 2 74 Buitenste veerring 2 
16 Vis hexagonale 2 75 Engrenage 1 
17 Levier 2 76 Arbre 1 
18 Bouton 2 78 Clavette 1 
19 Vis hexagonale 1 79 Vis hexagonale 1 
20 Niveau d'huile 1 80 Entretoise 1 
21 Goupille 1 81 Goupille 1 
22 Couvercle inférieur 1 82 Engrenage 1 
23 Joint d'étanchéité d'huile  1 83 Roulement à billes 1 
24 Support 1 84 Couvercle 1 
25 Goupille 1 85 Arbre 1 
26 Vis hexagonale 1 86 Clavette 1 
27 Levier 1 87 Siège 1 
28 Écrou 1 88 Vis hexagonale 1 
29 Vis hexagonale 1 89 Roulement à aiguilles 1 
30 Vis hexagonale 1 90 Gaine 2 
31 Joint torique 1 91 Échelle de crémaillère 1 
32 Écrou 1 92 Manivelle 1 
33 Purgeur 1 93 Levier 1 
34 Joint d'étanchéité d'huile  2 94 Rivet 1 
35 Gaine 2 95 Vis à tête hexagonale 1 

  



 

 

 
N° Description Quantité N° Description Quantité 
36 Tige avec manche 1 96 Échelle 1 
37 Clavette 1 97 Axe d'échelle 1 
38 Clavette 1 98 Indicateur de filetage 1 
39 Engrenage 1 99 Vis à tête hexagonale 1 
40 Siège de vis sans fin 1 100 Rivet 1 
41 Arbre 1 101 Écrou 1 
42 Butée 2 102 Goupille 1 
43 Arbre de vis sans fin 1 103 Engrenage 11T 1 
44 Bague de blocage 1 103 Engrenage 13T 1 
45 Écrou 1 103 Engrenage 14T 1 
46 Vis hexagonale 1 103 Engrenage 15T 1 
47 Arbre 1 103 Engrenage 16T 1 
48 Bloc de sécurité 1 103 Engrenage 18T 1 
49 Goupille 1 104 Entretoise 1 
50 Goupille 1 105 Plaque 1 
51 Arbre 1 106 Plaque 1 
52 Col 1 107 Plaque 1 
53 Joint torique 1 108 Bouton 1 
54 Couvercle 1 109 Vis 1 
55 Moyeu 1 110 Plaque 1 
56 Rondelle ressort 1 111 Entretoise 1 
57 Levier 1 112 Lame de ressort 2 
58 Écrou 1 113 Ressort 1 
59 Vis 1    

 
 
 

 

Figure 32 - Poupée 
mobile 1 



 

 

 
 

Figure 33 - Poupée 
mobile 2 

 
 

N° Description Quantité N° Description Quantité 
1 Vis de la broche 1 22 Écrou 1 
2 Boîtier de la poupée mobile 1 23 Vis hexagonale 1 
1 Joint d'étanchéité d'huile  1 24 Boulon 2 
1 Bouchon de carter d'huile 1 25 Dessous de la poupée mobile 1 
5 Obturateurs à vis de l'avance 1 26 Rivet 2 
6 Vis hexagonale 1 27 Boulon de serrage 1 
7 Écrou 1 28 Fourreau 1 
8 Butée 2 29 Bois de calage 1 
9 Vis hexagonale 1 30 Vis 2 
10 Capuchon 1 31 Contre-clavette conique 1 
11 Échelle d'avance 1 32 Mâchoire 1 
12 Clavette 1 33 Broche de serrage 1 
13 Levier 1 34 Gaine du levier 1 
14 Vis hexagonale 1 35 Levier 1 
15 Rivet 1 36 Gaine du levier 1 
16 Manivelle 1 37 Levier 1 
17 Boulon 1 38 Contre-broche 1 
18 Rondelle ressort 1 39 Vis de frein 1 
19 Came 2 40 Vis hexagonale 2 
20 Came 2 41 Goupille 2 
21 Vis à tête fendue 8 42 Pince 1 



 

 

 

Figure 34 - Vue latérale de la poupée fixe 
 

 
 

Figure 35 - Frein à pied 
 

Figure 36 - Boîte de vitesses et frein à 
pied 

 
N° Description Quantité N° Description Quantité 
1 Siège commutateur 1 58 Écrou 6 

  

  



 

 

2 Vis-mère 1 59 Boulon 6 
1 Crémaillère 1 60 Vis 2 
1 Goupille conique 5 61 Écrou 2 
5 Vis hexagonale 5 62 Siège commutateur de fin de course 1 
6 Banc 1 63 Vis 2 
7 Goupille conique 2 64 Écrou 2 
8 Vis hexagonale 2 65 Courroie de frein 1 
9 Support 1 66 Rouleau d'entrainement 1 
10 Écrou 1 67 Châssis 1 
11 Butée 2 68 Couvercle de siège moteur 1 
12 Arrêt 1 69 Commutateur de fin de course 1 
13 Gaine 1 70 Écrou 1 
14 Arrêt 1 71 Siège du commutateur de fin de 

course 
1 

15 Gaine 1 72 Boulon 1 
16 Support 1 73 Engrenage 56T 1 
17 Arrêt 1 74 Écrou 1 
18 Ressort 1 75 Boulon 1 
19 Bille en acier 1 76 Rivet 1 
20 Anneau en forme d'étoile 1 77 Couvercle supérieur 1 
21 Vis hexagonale 2 78 Support 1 
22 Came 1 79 Boulon 1 
23 Tige d'avance 1 80 Roulement à billes 2 
24 Tige 1 81 Engrenage 49T 1 
25 Anneau en forme d'étoile 1 82 Engrenage 55T 1 
26 Support 1 83 Support 2 
27 Came 1 84 Bras 2 
28 Commutateur de fin de course 1 85 Pédale de frein 1 
29 Lampe de siège 1 86 Écrou 1 
30 Vis hexagonale 1 87 Couvercle 1 
31 Entretoise 1 88 Couvercle 1 
32 Pince de frein 1 89 Couvercle 1 
33 Vis hexagonale 1 90 Plaque 1 
34 Axe de l'arrêt automatique 1 91 Charnière 2 

 
N° Description Quantité N° Description Quantité 
35 Courroie 1 92 Engrenage 56T 1 
36 Courroie 1 93 Engrenage 48T 1 
37 Vis à tête fendue 12 94 Entretoise 1 
38 Rivet 2 95 Vis 1 
39 Boulon 1 96 Engrenage 54T 1 
40 Capot du moteur 1 97 Vis 1 
41 Moteur 1 98 Entretoise 1 
42 Rivet 1 99 Entretoise 2 
43 Vis 2 100 Clavette 1 
44 Écrou 6 101 Arbre 1 
45 Rivet 6 102 Entretoise 1 
46 Rivet 1 103 Vis 1 
47 Boulon 1 104 Vis 1 
48 Siège moteur 1 105 Engrenage 64T 1 
49 Arbre 1 106 Rondelle ressort extérieure 1 
50 Ressort 1 107 Engrenage 40T 1 
51 Arbre 1 108 Engrenage 66T 1 
52 Frein à bras 1 109 Engrenage 57T 1 
53 Came 1 110 Engrenage 42T 1 
54 Arbre 1 111 Entretoise 1 



 

 

55 Support du siège moteur 1 112 Engrenage 57T 1 
56 Commutateur de fin de course 1 113 Engrenage 57T 1 
57 Bloc d'équilibre 6 114 Rondelle ressort extérieure 1 



SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ET FAUTES DE FRAPPE WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

Nos produits sont constamment perfectionnés et améliorés et il est possible que les dernières modifications 
n’aient pas encore été incluses dans ce manuel. Veuillez toujours indiquer l’année de construction, le modèle et 
le numéro de série de votre machine dans chacune de vos correspondances.

Ni le fabricant, ni l’importateur ne peuvent être tenus responsables des défauts résultant d'une lecture non 
conforme de ce manuel ou suite à une mauvaise utilisation de la machine. Ce manuel n'ouvre aucun droit. 

Tous droits réservés. Aucun élément de cette édition ne peut être copié et / ou rendu publique par le biais 
d'impression, photocopie, microfilm, ou quelque autre moyen que ce soit, sans autorisation écrite préalable de 
l'éditeur.

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Pays-Bas. Internet: www.huvema.nl
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU
(Selon l’annexe II A de la directive Machines)

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Pays-Bas, en tant qu’importateur, 
déclare par la présente, entièrement sous sa propre responsabilité, que la machine Huvema:

Tour HU 460x1000 NG

à laquelle se rapporte cette déclaration, est conforme aux normes suivantes :

NEN-EN ISO 12100-1:2010, NEN-EN IEC 60204-1:2006/C11:2010, NEN-EN IEC 61000-6-1:2007, NEN-EN IEC 
61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012, NEN-EN ISO 23125:2010/A1:2012

et aux critères de base de la :

Persoon gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen:

L. Verberkt
Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Pays-Bas

Veghel, Pays-Bas, mars 2019

L. Verberkt
Directeur

• Directive (CEE) n° 97/37 relative aux Machines: 2006/42/EU
• Directive (CEE) n° 72/23 relative à la Basse tension y compris CEE n° 93/68.: 2014/30/EU
• Directive (CEE) n° 89/336 relative à la Comptabilité Electromagnétique y compris CEE n° 92/31 2014/35/EU
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