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scie à ruban Hu 270 ac-4
1. consignes générales de sécuriTé
N.B. : Lisez le manuel attentivement en prévention de problèmes.
Comme avec toutes les machines, le travail sur cette machine présente certains risques. Une mise en œuvre 
correcte limitera ces risques. Le non-respect des consignes de sécurité suscite inévitablement des dangers. 
Observez les consignes générales de sécurité, dans la mesure où elles s’appliquent. La construction de la machine 
ne doit être modifiée d’aucune façon. Toute modification éventuelle a lieu exclusivement aux risques et périls de 
l’utilisateur. Si le présent manuel ne répond pas à toutes vos questions, contactez votre revendeur.

1. Lisez attentivement le manuel avant de commencer à utiliser la machine.
2. Laisser en place les dispositifs de sécurité et autres / ne pas les supprimer.
3. Les machines à entraînement électrique, équipées d’une fiche mâle, doivent toujours être branchées sur une  

prise avec terre.
4. Les leviers de commande amovibles doivent toujours être enlevés. Prenez l’habitude de toujours contrôler la 

machine avant de l’utiliser.
5. Tenez le lieu de travail propre. Un espace de travail encombré augmente les risques.
6. La machine ne doit pas être installée dans un environnement dangereux, c’est-à-dire pas dans des locaux 

humides ou mouillés. Ne pas exposer la machine à la pluie. Assurer un bon éclairage du lieu de travail.
7. Tenir les enfants et les personnes non autorisées à distance de la machine. Ils doivent toujours être tenus à 

une distance sûre de la machine.
8. Faire en sorte que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder au lieu de travail. Apposer des 

verrous de sécurité sous la forme de verrous à targette coulissante, d’interrupteurs principaux verrouillables 
etc.

9. La machine ne doit jamais être surchargée. La capacité de la machine est la plus grande quand la charge est 
appliquée correctement.

10. Utiliser la machine uniquement pour les travaux pour lesquels elle a été conçue.
11. Porter des vêtements de travail appropriés. Ne pas porter de vêtements amples, gants, foulards, bagues, 

Colliers, bracelets ni de bijoux. Ils pourraient se prendre dans des pièces tournantes. Porter des chaussures à 
semelles de caoutchouc. En cas de cheveux longs, porter un filet à cheveux.

12. Toujours porter des lunettes de sécurité et travailler conformément aux règles de sécurité. En cas de travail 
poussiéreux, le port d’un masque à poussière est conseillé.

13. Toujours bien fixer les pièces en utilisant un étau ou un dispositif de serrage. Cela permet de garder les 
mains libres pour faire fonctionner la machine.

14. Il importe de garder son équilibre à tout moment. 
15. Toujours maintenir la machine en parfait état. Pour cela, les tranchants doivent être maintenus affûtés et 

propres. Lire attentivement le manuel et suivre toutes les instructions de nettoyage, de lubrification et de 
changement d’outils.

16. Avant la mise en service, il convient de s’assurer que les réservoirs d’huile sont suffisamment remplis !
17. Débrancher l’appareil avant d’effectuer l’entretien ou le remplacement de pièces sur la machine.
18. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. Voir le manuel. L’utilisation d’accessoires inadéquats peut 

comporter certains risques.
19. S’assurer que la machine ne peut pas démarrer inopinément. Toujours vérifier si l’interrupteur d’alimentation 

est sur ARRÊT (OFF).
20. Ne jamais se mettre debout sur la machine ni sur l’outillage. La machine pourrait se renverser ou entrer en 

contact avec l’outil de coupe.
21. Vérifier s’il y a des pièces endommagées. Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée ou 

réparée.
22. Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance. Toujours mettre la machine à l’arrêt, mais 

pas avant son immobilisation complète.
23. Alcool, médicaments, drogue. Cette machine ne doit pas être utilisée par une personne sous l’influence de 

ces substances. 
24. Veiller à ce que la machine soit débranchée avant d’effectuer des travaux sur l’équipement électrique, le 

moteur, etc.
25. Conserver l’emballage d’origine pour transporter ou déplacer la machine.
26. La machine ne doit pas être utilisée lorsque des capots de protection ou d’autres dispositifs de sécurité sont 

enlevés. Si des capots de protection sont enlevés lors du transport (p. ex. en cas de réparation), ils doivent 
être de nouveau fixés en place correctement avant la remise en service de la machine. 
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2. consignes de sécuriTé supplémenTaires
Toujours garder à l’esprit que :
• en cas d’entretien et de réparation, la machine doit être sur “arrêt” (OFF) et hors tension ;
• les pièces serrées doivent uniquement être mesurées quand la machine est à l’arrêt.
Ne pas se pencher par-dessus la machine, faire attention aux vêtements flottants, cravates, manches de chemise, 
bijoux, etc., et porter un filet à cheveux. Ne pas enlever les dispositifs de sécurité ou capots de protection de la 
machine (ne jamais travailler avec un capot ouvert).
En cas de travail sur un matériau grossier, porter des lunettes de protection.
Les ébarbures doivent être enlevées à la balayette etc., mais en aucun cas avec les mains.
Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance.

3. uTilisaTion de la macHine
• ENLEVER LES CLÉS ET OUTILS DE RÉGLAGE. Prendre l’habitude de vérifier que tous les clés et outils de réglage 

ont été retirés de l’outil avant de le mettre en marche.
• NE PAS FORCER L’OUTIL. Il exécutera mieux le travail et de façon plus sécuritaire s’il fonctionne à la vitesse pour 

laquelle il a été conçu.
• UTILISER L’OUTIL APPROPRIÉ. Ne pas utiliser l’outil ou l’accessoire pour effectuer un travail pour lequel il n’a pas 

été conçu.
• ASSUJETTIR LES PIÈCES. Utiliser des serre-joints ou un étau pour tenir la pièce. Cela réduit les risques et laisse 

les deux mains libres pour contrôler l’outil.
• MAINTENIR LES OUTILS EN PARFAIT ÉTAT. Garder les outils bien affûtés et propres pour une performance 

optimale et sécuritaire. Suivre les instructions pour lubrifier et changer les accessoires.
• UTILISER LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS. Consulter le manuel d’utilisation pour les accessoires 

recommandés. L’utilisation d’accessoires inappropriés peut être dangereuse.
• ÉVITER LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS. S’assurer que le commutateur est en position d’arrêt avant de 

brancher le cordon d’alimentation.
• SENS D’ALIMENTATION. La pièce ne doit être engagée que dans le sens contraire de rotation de la lame ou de la 

fraise.
• AJUSTER ET POSITIONNER le bras de guide lame avant de commencer la coupe.
• GARDER LE BRAS DE GUIDE LAME SERRÉ, car un bras de guide lame lâche aura une incidence sur la précision du 

sciage.
• S’ASSURER que la vitesse de la lame est correctement réglée pour le matériau à couper.
• VÉRIFIER  que la taille et le type de la lame sont corrects.
• ARRÊTER  la machine avant que de mettre le matériau dans l’étau.
• TOUJOURS  s’assurer que la pièce est fermement serrée dans un étau avant de commencer la coupe.
• METTRE TOUS LES OUTILS À LA TERRE. Si l’outil est équipé d’une fiche à trois broches, il doit être branché sur 

une prise électrique à trois trous. Si un adaptateur est utilisé pour accueillir une fiche à deux broches, la fiche de 
l’adaptateur doit être reliée à une prise de terre connue. Ne jamais enlever la troisième broche.

3.1 réglage
Effectuer tous les réglages hors tension. Pour une machine précise et pour en savoir plus sur les façons correctes 
d’effectuer des réglages lors de l’assemblage, l’utilisateur doit lire les instructions détaillées dans ce manuel. 

3.2 environnemenT de Travail
• GARDER LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE. Les zones et tables encombrées favorisent les accidents.
• NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX. Ne pas utiliser d’outils électriques dans des endroits 

humides ou mouillés, ne pas les exposer à la pluie. Garder la zone de travail bien éclairée.
• GARDER LES ENFANTS ET LES VISITEURS À L’ÉCART. Tous les enfants et visiteurs doivent se tenir à une distance 

sécuritaire de la zone de travail. 
• N’installer et n’utiliser pas cette machine dans un environnement explosif et dangereux.

Porter une protection oculaire!
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3.3 mainTenance
• DÉBRANCHER la machine de la source d’alimentation lors des réparations.
• VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Avant d’utiliser l’outil, examiner de nouveau soigneusement les pièces 

et les dispositifs de protection qui semblent endommagés afin de déterminer s’ils fonctionnent correctement 
et s’ils remplissent les fonctions prévues. Vérifier l’alignement et le coincement des pièces mobiles, le bris des 
pièces ou montures, et toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement. Toute protection ou pièce 
endommagée doit être correctement réparée ou remplacée. (3). DÉCONNECTER LES OUTILS avant l’entretien et 
lors du changement des accessoires tels que lames, forets, fraises, etc.

• S’ASSURER que la tension et le pointage de la lame sont correctement ajustés.
• Vérifier à nouveau la tension de lame après la coupe initiale avec une nouvelle lame..
• POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA LAME, TOUJOURS relâcher la tension de lame après chaque journée 

de travail.
• VÉRIFIER LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AU QUOTIDIEN; un niveau insuffisant peut provoquer la 

formation de mousse et des températures de la lame élevées. Un liquide de refroidissement sale peut obstruer 
et tordre la pompe. Rouille, vitesse de coupe faible et défaillance permanente de la lame. Un liquide de 
refroidissement sale peut favoriser le développement des bactéries suivi de l’irritation de la peau.

• LORS DE LA COUPE DU MAGNÉSIUM, NE JAMAIS utiliser des huiles solubles ou des émulsions (mélange huile-
eau) car l’eau intensifiera considérablement tout incendie accidentel causé par les débris de magnésium. 
Consulter votre fournisseur de liquide de refroidissement industriel pour les recommandations spécifiques y 
afférentes lors de la coupe du magnésium.

• POUR ÉVITER la corrosion des surfaces usinées quand un soluble sur est utilisé comme réfrigérant, s’assurer 
d’essuyer soigneusement les surfaces où le fluide s’accumule et ne s’évapore pas rapidement, comme entre le 
bâti et l’étau de la machine.

3.4 usage spécifié
Cette machine est destinée uniquement pour la coupe des métaux en générale dans la gamme de capacité de 
coupe.

3.5 bruiT
Un niveau de pression sonore pondéré : inférieur à 80 dB.

3.6 disposiTif de sécuriTé
Actionner l’interrupteur de sécurité sur la zone de coupe dès que la couverture de la zone de coupe est ouverte 
pour arrêter la machine. Ne pas enlever cet interrupteur de la machine pour une raison quelconque, et vérifier 
fréquemment sa fonction.

4. spécificaTions 
Moteur 1.1 kW, 400 V

Vitesse de la lame de scie 35-70 MPM

Taille de la lame 27 x 0.9 x 2465 mm 

Dimensions L x l x h 1350 x 715 x 1326 mm

Poids net 195 kg

Dimensions 1385 x 745 x 935 mm

Capacité de sciage à 45° rectangulaire 150 x 210 mm

Capacité de sciage à 45° rond 150 mm

Capacité de sciage à 45° carré 150 mm

Capacité de sciage à 60° rectangulaire 90 x 100 mm

Capacité de sciage à 60° rond 90 mm

Capacité de sciage à 60° carré 90 mm

Capacité de sciage à 90° rectangulaire 230 x 185 mm

Capacité de sciage à 90° rond 220 mm

Capacité de sciage à 90° carré 210 mm



6 SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FRAPPE SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FRAPPE

5. caracTérisTiques
• Cette machine est utile pour couper l’acier normal, les tuyaux en acier et fournit un angle de coupe à + 60° et + 

45° par la tête pivotante.
• Un tableau de sélection de la denture a été fourni sur la machine pour la référence de coupe.
• Le contrôle de vitesse variable facilite la sélection des vitesses. (Cette machine est livrée avec un moteur 

standard à 2 vitesses.  Mais elle peut être achetée avec un moteur à courant continu en option.) 
• Cette machine utilise la coupe manuelle en tirant de l’archet de scie à la main. Le bouton (poussoir) Démarrer 

est situé sur la poignée de l’archet de scie. Le moteur s’arrête lorsque le bouton est relâché. 
• La stabilité de la machine, ainsi que la hauteur de la table de travail est de 950 mm, conforme à l’ergonomie.  
• La lame d’un pouce et le guidage en carbure fournissent un meilleur résultat de la surface et de l’efficacité de 

coupe. 
• La coulée monobloc et l’usinage CNC unique offrent une meilleure rigidité et précision de la machine.  
• Le couvre-lame monobloc et à couverture complète est conforme aux stipulations de la CE.  Le système de 

collecte du liquide de refroidissement dans le puits favorise une zone de travail propre, sèche et sécuritaire. 
• Le bac à copeaux sous la table de travail empêche les fuites du liquide refroidissement et garde le sol sec.
• Liquide de refroidissement pour la coupe, eau: huile = 40: 1 Spécifications de l’huile. 

6. TransporT eT insTallaTion

6.1 déballage

Figure 1

1. Bien vouloir utiliser un cric de levage pour transporter à l’endroit désiré avant de déballer. (Fig. 1)
2. Pour le transport après le déballage, bien vouloir utiliser une courroie lourde en fibres pour soulever la 
machine.

TOUJOURS SE TENIR BIEN CAMPÉ ET EN ÉQUILIBRE LORS DU DÉPLACEMENT DE CETTE MACHINE.

6.2 TransporT

Figure 2

Puisque cette machine pèse 195 kg, il est recommandé de transporter la machine à l’aide d’un cric.
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2.SPECIFICATION

MOTOR 1.65HP 415V/50HZ

Saw Blade Speed
MPM 37~74(50Hz)

Blade Size (mm) 27x0.9x2965mm

Dimension LxWxH (mm) 1350X715X1326mm

Packing
N.W / G.W (kgs) 295/ 325

Measurement 1550x800x1480mm

Cutting
Capacity     

0°
○(mm) 240

□(mm) 240

+ 45°
○(mm) 200
□(mm) 200

+60°
○(mm) 125

□(mm) 125

+ 45° ○(mm) 160

□(mm) 150

3.FEARTURES:
1. This machine is useful for cutting normal steel, steel pipe, and provides cutting angle at + 60°and +45°by

the swivel head.
2. A tooth selection chart was provided on the machine for cutting reference.
3. Variable speed control gives convenient selection of speeds. (This machine comes with a standard 2-speed 

motor.  But can be purchased with a DC driven motor as an option.)
4. This machine is using manual cutting by pulling down the saw bow by hand. Start(press) button is located at 

the handle of the saw bow. Motor stops when button was released. 
5. Stability of the machine, plus working table height is 950 mm, conforming to human engineering.  
6. The one-inch blade and carbide guide provide better result of the cutting surface and efficiency. 
7. The one-piece casting and one time CNC processing provide better rigidity and precision of the machine.  
8. The one-piece and full coverage blade cover conforms to CE stipulation.  Well coolant fluid collection system 

provides clean and dry, and safety of the working area.
9. Chip pan underneath the working table prevents coolant fluid leaking and keep floor dry.
10. Coolant for cutting,, water : oil = 40 : 1 oil specification.

4.TRANSPORTATATION & INSTALLATION:
4-1.Unpacking
1. Transportation to desired location before unpacking, please use-lifting jack. (Fig. B)
2. Transportation after unpacking, please use heavy duty fiber belt to lift up the machine.

Fig, B
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ALLWAYS KEEP PROPER FOOTING & BALANCE WHILE MOVING 
THIS MACHINE.

4-2.TRANSPORTATION OF MACHINE:
As this machine weights 208kgs(458.6lbs) it is recommended that the machine be 
transported with help of lifting jack.
Transportation Recommendation:

1. Tighten all locks before operation.
2. Always keep proper footing & balance while moving this machine, and only

use a heavy duty of fiber belt to lift the machine as per Fig. A.
3. TURN OFF the power before wiring & be sure machine is properly grounded.

Overload & circuit breaker are recommended for safety wiring.
4. Tighten 4 bolts to base holes after                                 

machine is balanced.
5. Check carefully if the saw blade is running in counter-

clockwise direction if not, reverse the wiring per circuit diagram,
then repeat the running test.

6. Keep machine always out from sun, dust, wet, or raining area.

4-3.Installation:
(1) Always Keep proper footing & balance while moving this 208kgs machine. Hang 

the machine up, away from the floor, take away the 4 pads and assemble them on 
the auxiliary stand. Fix the machine on the auxiliary stand and lock the connection 
nut.

(2) Finish removing this wooden case/crate from the machine. Unbolt the machine 
from the crate bottom.

(3) Position & tighten 4 bolts into base holes properly after machine in balance.
(4) Turn off the power before wiring & be sure machine is in proper grounding. 

Overload & circuit breaker is recommended for safety wiring.
(5) Keep machine always out from sun, dust, wet, raining area.

4-4.CLEAIG & LURICATING
(1) Your machine has been coated with a heavy grease to protect it in shipping. This coating should be completely 

removed before operating the machine. Commercial degreaser, kerosene or similar solvent may be used to 
remove the grease from the machine, but avoid getting solvent on belts or other rubber parts.

(2) After cleaning, coat all bright work with a light lubricant. Lubricate all points . with a medium consistency 
machine oil.

Fig. B

Fig. A
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Recommandation de transport:
• Serrer tous les verrous avant l’opération.
• Toujours se tenir bien campé et en équilibre lors du déplacement de cette machine, et utiliser uniquement une 

courroie lourde en fibres pour soulever la machine suivant la figure 2.
• COUPER l’alimentation avant le câblage et s’assurer que la machine est correctement mise à la terre. Un 

disjoncteur et une protection contre les surcharges sont recommandés pour le câblage de sécurité.
• Visser les 4 boulons dans les trous de la base lorsque la machine est équilibrée.
• Vérifier soigneusement si la lame de scie fonctionne dans le sens antihoraire sinon, inverser le câblage suivant 

le schéma de câblage, puis répéter le test de fonctionnement.
•  Toujours tenir la machine éloignée des rayons de soleil, de la poussière, de la pluie ou des zones humides. 

6.3 insTallaTion
• Toujours se tenir bien campé et en équilibre lors du déplacement de cette machine de 208 kg. Accrocher la 

machine, loin du plancher, enlever les 4 cales et les assembler sur le support auxiliaire. Fixer la machine sur le 
support auxiliaire et verrouiller l’écrou de raccord.

• Enlever complètement cette boîte / caisse en bois de la machine. Déverrouiller la machine à partir du bas de la 
caisse.

• Placer et visser correctement les 4 boulons dans les trous de la base lorsque la machine est équilibrée.
• Couper l’alimentation avant le câblage et s’assurer que la machine est correctement mise à la terre. Un 

disjoncteur de surintensité est recommandé pour le câblage de sécurité.
• Toujours tenir la machine éloignée des rayons de soleil, de la poussière, de la pluie et des zones humides.

7. neTToyage eT lubrificaTion
• Votre appareil a été revêtu d’une graisse épaisse pour la protéger durant le transport. Ce revêtement doit être 

complètement enlevé avant de faire fonctionner la machine. Un dégraissant commercial, du kérosène ou un 
solvant similaire peut être utilisé pour enlever la graisse de la machine, mais éviter de mettre du solvant sur les 
courroies ou autres pièces en caoutchouc.

• Après le nettoyage, enduire toutes les pièces nues avec un lubrifiant léger. Graisser tous les points avec une 
huile pour machine à consistance moyenne.

8. cHoisir la denTure appropriée
Pour une efficacité de coupe maximale et une réduction de coût par coupe, il est important de choisir la lame 
avec le bon nombre de dents par pouce (dpp) pour le matériau à découper. Le choix de la denture est tributaire 
de la taille et la forme du matériau.

Vous devez considérer:
La largeur de la coupe - c.-à-d. la distance dans la coupe que doit couvrir chaque dent de son entrée dans la pièce 
à usiner à sa sortie de la pièce à usiner, et 

8.1 la forme de la pièce à usiner
• Carrée, rectangulaire, plate 

Localiser la largeur de coupe dans le tableau. (Pouces sur le cercle externe et millimètres sur le cercle intérieur). 
Sélectionner le pas sur l’anneau marqué avec la forme carrée qui correspond à la largeur de coupe. 
EXEMPLE: 6 pouces (150mm) carré, utiliser un Vari-Tooth 2/3.

• Solides ronds 
Localiser le diamètre de votre pièce à usiner dans le tableau. Sélectionner le pas sur l’anneau marqué avec la 
forme ronde, qui correspond à la taille du matériau à couper. 
EXEMPLE: 4 pouces (100mm) rond, utiliser un Vari-Tooth 3/4.

• Tubes, tuyaux, structurale 
Déterminer la largeur moyenne de la coupe en divisant la surface de la pièce à usiner par la distance à parcourir 
par la lame de scie pour terminer la coupe. Localiser la largeur moyenne de coupe dans le tableau. Sélectionner 
le pas sur l’anneau marqué avec le tube et la forme structurale, qui correspond à la largeur moyenne de couper.

REMARQUE: Les recommandations de vitesse du ruban et de vitesse de coupe présentées dans ce tableau sont 
des approximations et doivent être utilisées comme point de départ pour la plupart des applications. Pour les 
paramètres de sciage exacts, consulter votre fournisseur de lame de scie.
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9. viTesses eT alimenTaTions du biméTal
Ces figures présentent comment couper un matériau de 4 pouces (100mm) (avec un Vari-Tooth 314) lors de 
l’utilisation d’un fluide de coupe.
Augmentation de la vitesse du ruban:
 15% Lors de la coupe d’un matériau de 1/4 pouce (6,4 mm) (Vari-Tooth l0/l4)
 12% Lors de la coupe d’un matériau de 3/4 pouce (19 mm) (Vari-Tooth 6/l0)
 10% Lors de la coupe d’un matériau de -1-1/4” pouce (32 mm) (Vari-Tooth 5/8)
 5% Lors de la coupe d’un matériau de -2-1/2” pouce (64 mm) (Vari-Tooth 4/6)
Réduction de la vitesse du ruban: 12% Lors de la coupe d’un matériau de 8 pouces (200mm) (Vari-Tooth 2/3)

MATÉRIAU ALLIAGE 
N° ASTM

VITESSE DU RUBAN
PI/MIN M/MIN

Cuivre 
Alliage

173 932 314 96

330 365 284 87

623 624 264 81

230 260 272 244 74

280 264 632 655 244 74

101 102 110 122 172 234 71

1751,182,220 510 234 71

625 706 715 934 234 71

630 229 70

811 214 65

Acier au carbone 1117 339 103

1137 289 88

1141,1144 279 85

1141 HI STRESS 279 85

1030 329 100

Acier au carbone 1008,1015,1020,1025 319 97

1035 309 94

1018,1021,1022 299 91

1026,1513 299 91

A36 (FORMES), 1040 269 82

1042,1541 249 76

1044,1045 219 67

1060 199 61

1095 184 56

Ni-Cr-Mo  Acier allié 8615,8620,8622 239 73

4340,E4340,8630 219 67

8640 199 61

E9310 174 53

Acier à outils A-6 199 61

A-2 179 55

A-10 159 49

D-2 90 27

H-11,H-12,H-13 189 58
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Acier Inoxydable 420 189 58

430 149 46

410 502 140 43

414 115 35

431 95 29

440C 80 24

304 324 120 36

304L 115 35

347 110 33

316,316L 100 30

416 189 58

9.1 copeaux de conTrôle
Les copeaux sont les meilleurs indicateurs d’une force d’avance appropriée. Surveiller les informations fournies 
par les copeaux et alimenter en conséquence.

• Copeaux minces ou en poudre –  augmenter la vitesse d’alimentation ou réduire la vitesse du ruban.
• Copeaux lourds brûlés –  réduire la vitesse d’alimentation et / ou la vitesse du ruban.
• Copeaux bouclés, argentés et chauds – vitesse d’alimentation et vitesse du ruban optimales. 

10. uTilisaTion des pièces principales de la macHine

10.1 sysTèmes d’alimenTaTion eT panneau de commande
Les caractéristiques électriques de votre scie à ruban sont de 400 volts - triphasé, avec contrôle magnétique. 
Avant de connecter votre appareil à un système d’alimentation électrique, s’assurer que l’arbre moteur tourne 
dans le bon sens. 
Nous recommandons d’utiliser un fusible de 1,5 mm² avec un fusible à action différée, à double élément, de 10 
ampères, pour alimenter toutes les machines indépendamment de leur puissance électrique. 
Se reporter au schéma électrique fourni avec votre machine pour les instructions 
sur comment connecter la scie à la source d’alimentation. Couper l’alimentation lorsque le couvercle du rouleau
est ouvert ou au cours de la réparation. Bien vouloir vérifier le sens de déplacement de la lame. Si la lame se 
déplace dans le mauvais sens, reconnecter le fil.

10.2 réglage du déplacemenT ascendanT eT descendanT du bras de la scie
Le déplacement du bras de la scie vers le bas doit être réglé de sorte que lorsqu’il 
soit pointé vers le bas, les dents de la lame ne toucheront pas la surface de la 
table. La vis d’arrêt (G) est utilisée pour régler la distance entre la lame et la 
surface de la table. Une fois la distance réglée, serrer l’écrou de blocage.
La vis (F) est utilisée pour régler l’angle ascendant du bras de la scie, serrer l’écrou 
de blocage.

Figure 3

8

F figS4

A  fig S3                

A  fig S2           

A figS5 B

Operation way :
1. Push the green button(A)(fig.S1) to connect the power for the machine .
2. Fast moving saw-farm to approach cutting material

Turn the switch (D(fig.S1)) to “Quick” ,push the handle of 
limit switch(A)(fig.S2),it can move the saw farm manually to

near the material. 
3. Auto Cutting 

Turn the switch (D) (fig.S1) to “Automatic” ,
push the handle of limit switch(A)(fig.S2) ,

The machine will going down and cut by itself. 
Adjust (A) (fig.S3) to set up the down-feed speed in saw-farm 

4. Manual Cutting 
Turn the switch (D) (fig.S1) to “Manual “ , push the handle of 

limit switch(A)(fig.S2),

The machine will convert into the manual cutting .

Adjust the spring and (A) (fig.S3) to use manual operation

5. Select the blade cutting speed (B) (fig.S1)

6. Emergency Stop switch (C) (fig.S1)

7-2.ADJUSTING UPWARD AND DOWNWARD TRAVEL OF SAW ARM
The downward travel of the saw arm should be adjusted so that when the saw arm 
is in the extreme downward position, the teeth of the blade will not touch the table 
surface. The stop screw (G) (fig.S4) is used to adjust the distance between blade 
and table surface. After the distance is adjusted, tighten lock nut.
The screw (F) (fig.S4) is used to adjust the saw arm upward angle, tighten lock 
nut.
.

7-2. End-cutting adjustment 
Loosen the screw (F) (fig.S5) , adjust the switch touch

plate (F) (fig.S5) up or down .

G
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10.3 réglage de la Tension eT de l’alignemenT de la lame
Pour tendre la lame, tourner la poignée de la tension de la lame  
(A) dans le sens horaire. L’échelle est graduée pour indiquer la 
tension de la lame de 20 000, 30 000 et 35 000 livres par pouce 
carré (lb/po²). Pour les lames carbones, la lame doit être tendue à 
20 000 lb/po². Pour les lames bimétalliques (semblables à celles 
fournies avec la machine), la lame doit être tendue à 30 000 ou 
35 000 lb/po². Toujours relâcher la tension de la lame à la fin de 
chaque journée de travail pour prolonger la durée de vie de la 
lame. S’assurer que la lame est correctement tendue avant de 
vérifier ou de régler l’alignement. La lame est alignée correctement 
lorsque le dos de la lame effleure les boudins des deux roues alors 
que la machine est en marche.  

Figure 4

10.4 réglage de la largeur de coupe 
Desserrer d’abord la vis (A). Déplacer la barre de guide-lame 
gauche à la position appropriée. Puis serrer la vis (A). 

Figure 5

10.5 réglage des guides

Figure 6

Avant d’effecteur les réglages suivants, s’assurer que la lame est correctement alignée et tendue: 
• Le dos de la lame (A) devrait rouler contre le bloc de secours (B). Pour régler, desserrer la vis de réglage (C) et 

déplacer le bloc de guidage (D) vers le haut ou vers le bas, jusqu’à ce qu’il touche légèrement le dos de la lame.
• La lame de scie (A) devrait également monter entre et légèrement toucher les deux roulements à rouleaux de 

guide-lame (E). Le roulement avant (E) est monté sur un excentrique et peut facilement être réglé pour s’ajuster 
à l’épaisseur de la lame en desserrant la vis de réglage (G) et en tournant l’arbre (E).

• Les guides-lame en carbure (H) doivent également être ajustés de façon à toucher légèrement la lame en 
desserrant la vis (K). 

• Les roulements à rouleaux du guide-lame, les guides en carbure et le roulement de secours sur le support 
doivent être ajustés de la même manière. 

• Les copeaux sur la lame seront nettoyés à la brosse en acier. 

7-3.ADJUSTING BLADE TENSION AND BLADE TRACKING 
To tension the blade, turn the blade tension handle (fig. 1)(A) clockwise. 
The scale is graduated to indicate blade tension of 20,000, 30.000 and 
35,000 pounds per square inch (psi). For carbon blades, the blade should be 
tensioned at 20,000 psi. For bi-metal blades (similar to the one supplied 
with the machine), the blade should be tensioned at 30,000 or 35,000 psi. 
Always release blade tension at the end of each working day to prolong 
blade life. Make sure the blade is tensioned correctly before checking or 
adjusting tracking. The blade is tracking properly when the back of the 
blade is just lightly touching the wheel flanges of both wheels while the 
machine is running.   
 
                                           
7-4.ADJUSTING CUTTING WIDTH  
First loosen screw (A) (fig.2). Move the left blade guide bar to the suitable 
position. Then tighten screw (A).   
 
 
 
 
 
 
 

 
7-5.ADJUSTING BLADE GUIDE ROLLER BEARINGS, CARBIDE BLADE GUIDES AND BACK-UP 
BEARINGS AND CLEARING THE CUTTING CHIP 
Before making the following adjustments, make sure the blade is 
tracking and tensioned properly:  

1.The back of the blade should ride against the back-up block 
(B). To adjust, loosen set screw and move the guide block  up 
or down, until it lightly touches the back of the blade .                                                            
 2.The saw blade  should also ride between and lightly touch 
the two blade guide roller bearings (E) The front bearing  is 
mounted on an eccentric, and can easily be adjusted suit blade 
thickness by loosening nut and turning shaft (f). 
3.The blade bearing (E) should also be adjusted so they lightly 

touch the blade by loosening nut (F).  
        

        
 
7-6.OPERATING THE TRU-LOCK VISE SYSTEM 
INSTRUCTIONS   
To operate, proceed as follows: 
1) Raise the arm 2” above the work piece; close the cylinder valve to 

maintain the arm 2” above the work piece. 
2) Put your work piece on the table.  Move the vise handle (A) 

upwards to an angle of 45 degree (a-Half opened) to loosen the 
vise. Move the vise jaw bracket against the work piece by turning 
the rectangular handle (B) . Push down on the vise handle (A) to 
lock the work piece in  position. 

3) To loosen the work piece from the vise, hold the work piece and 
lift the vise handle (A) to a 90 degree position (completely opened). 
Remove work piece. 

CONTINUED CUTTING: 
When you need to cut a work piece many times, just raise the vise handle (A) to 

loosen and adjust work piece position.  Then push down on the same handle to tighten. You can also push the vise 

handle (A) down first, and then tightening the vise by turning the rectangular handle (B) clockwise.  After finishing the 

cut, you can loosen the work piece by turning rectangular handle only. This True-Lock Vise System has a 4mm  

A     Fig.1 

A 
 
Fig. 2 

              Fig.3    B  E  F     

A 
 
 

B 
 
Fig.5 
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10.6 insTrucTions d’uTilisaTion du sysTème d’éTau
Pour utilisez, procédez comme suit:
• Lever le bras 2 pouces au-dessus de la pièce ; fermer le robinet de 

bouteille pour maintenir le bras 2 pouces au-dessus de la pièce.
• Mettre la pièce à usiner sur la table.  Déplacer la poignée de 

l’étau (A) vers le haut à un angle de 45 degrés (semi-ouvert) pour 
desserrer l’étau. Déplacer le support de la mâchoire d’étau contre la 
pièce à usiner en tournant la poignée rectangulaire (B). Appuyez sur 
la poignée de l’étau (A) pour verrouiller la pièce en position.

• Pour desserrer la pièce de l’étau, maintenir la pièce à usiner et 
soulever la poignée de l’étau (A) à une position de 90 degrés 
(complètement ouvert). Retirer la pièce.

Figure 7

10.7 coupe conTinue
Lorsque vous devez couper une pièce à usiner plusieurs fois, il suffit de soulever la poignée de l’étau (A) pour 
desserrer et ajuster la position de la pièce.  Appuyez ensuite sur la même poignée pour serrer. Vous pouvez 
également pousser la poignée de l’étau (A) en premier, puis serrer l’étau en tournant la poignée rectangulaire 
(B) dans le sens horaire.  Après avoir terminé la coupe, vous pouvez desserrer la pièce en tournant la poignée 
rectangulaire uniquement. Ce système d’étau True-Lock a une course de serrage de 4mm lorsque la poignée 
rectangulaire est complètement ouverte. Il y a seulement une course de serrage de 2mm nécessaire pour les 
matériaux métalliques normaux. L’opérateur peut serrer la pièce en appuyant sur la poignée de l’étau (A) avec une 
certaine pression en fonction de la dureté de la pièce.

10.8 sélecTion de l’angle de coupe variable

Figure 8

Procéder comme suit pour obtenir l’angle de coupe désiré. L’angle de pivotement est de 0° à 60° dans le sens 
horaire.  Avant de balancer la base, s’assurer qu’il n’y a aucun obstacle dans la trajectoire ou toute interférence. 
• Tirer la barre (A), balancer et tenir la barre. 
• Pousser pour tourner la base pivotante à l’angle désiré. Se reporter à l’échelle sur (B) pour le degré. 
• Verrouiller la barre (A), puis commencer la coupe. 
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tightening travel when the rectangular handle is completely opened. There is only a 2mm tightening travel necessary for 
normal metal materials. The operator can tighten the work piece by pushing down the vise handle (A) with a certain 
amount of pressure depending on hardness of work piece. 
 
 
 
 
7-7.VARIABLE CUTTING ANGLE SELECTION 

Please proceed as follows to obtain desired 
cutting angle. The swivel range is from 0° to 
60°clockwise.  Before swinging the base, 
make sure there is nothing in the way, or any 
interference.  
1.  Pull out the bar (A) (fig. 6) swing and 

hold the bar.  
 
1. Push to turn the swivel base to desired 

angle. Refer to scale on (B) for degree.  
2. Lock the bar (A), then start the cutting.  

 
 

7-8.REMOVING AND INSTALLING THE BLADE 
When it is necessary to replace the blade, proceed as follows: 
                                         
1. Raise the saw frame about 6" and 

close the feed on/off knob by turning 
it clockwise as far as it will go (fig 8). 

2. Move the blade guide arm to the 
right.(Fig.9). 

3. Disconnect the machine from the 
power source. Loosen cover screw, 
remove cover (A), open the cover (B), 
remove cover (C) , then clean the 
chips and dirt inside the machine.  

4. Release blade tension (F) (fig 9) by 
turning the blade tension hand-wheel 
counterclockwise. 
5. Remove the blade from both wheels and out of each blade guide. But remove side (B) saw blade. When totally 

released, then remove the side (A). 
6. Make sure the teeth of the new blade are pointing in the right direction. IF necessary, turn the blade inside out.  
7. Place the new blade on the wheels. In the blade guides and adjust blade tension and blade guides.  

                                                
8.MAINTAINING 
That's easier to keep machine in good condition or best performance by means of maintaining it at any time than 
remedy it after it is out of order. 
(1) Daily Maintenance (by operator) 

(a) Fill the lubricant before starting machine everyday. 
(b) If the temperature of spindle caused over-heating or strange noise, stop machine immediately to cheek it for 
keeping accurate performance. 
(c) Keep work area clean; release vise, cutter, work-piece from table; switch off power source; take chip or dust 
away from machine and follow instructions lubrication or coating rust proof oil before leaving. 

(2) Weekly Maintenance 
(a) Clean and coat the cross leading screw with oil. 
(b) Check to see if sliding surface and turning parts lack of lubricant. If tile lubricant is insufficient, fill it. 
 

(3) Monthly Maintenance 
(a) Check if the fixed portion has been loose. 
(b) Lubricate bearing worm, and worm shaft to avoid the wearing. 

(4) Yearly Maintenance 

B   Fig.7 
   Fig.6  A 

Fig.8  A         B    Fig.9  C    F 
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10.9 reTraiT eT insTallaTion de la lame

Figure 9

S’il faut remplacer la lame, procéder comme suit:
• Soulever l’archet.
• Desserrer la lame de scie avec le volant, enlever le couvercle amovible de la lame de scie, ouvrir les couvercles 

des volants et enlever l’ancienne lame de scie des volants et du guide-lame.
• Placer la nouvelle lame en l’insérant d’abord entre les éléments de guidage et ensuite dans le chemin des 

volants, en faisant bien attention au sens de coupe des dents. Régler la tension du ruban et le réglage des 
guides lame (F)

• Serrer la lame de scie et s’assurer qu’elle est bien sur les volants.
• Remonter les couvercles de la lame de scie et des volants et les fixer avec les vis correspondantes. S’assurer que 

le microrupteur de sécurité est activé, sans quoi la machine ne démarrera pas une fois rebranchée. 

ATTENTION : Toujours utiliser des lames de scie aux dimensions indiquées dans le présent manuel 
de mise en oeuvre, pour lesquelles les éléments de guidage ont été réglés. 

10.10 boîTe de commande

Figure 10

1 Arrêt d’urgence / interrupteur principal 4 Selecteur vitesse de coupe

2 Indicateur d’alimentation 5 Réglage vitesse d’abaissement

3 Sélecteur manuel / automatique / manuel 
rapide
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8.MAINTAINING 
That's easier to keep machine in good condition or best performance by means of maintaining it at any time than 
remedy it after it is out of order. 
(1) Daily Maintenance (by operator) 

(a) Fill the lubricant before starting machine everyday. 
(b) If the temperature of spindle caused over-heating or strange noise, stop machine immediately to cheek it for 
keeping accurate performance. 
(c) Keep work area clean; release vise, cutter, work-piece from table; switch off power source; take chip or dust 
away from machine and follow instructions lubrication or coating rust proof oil before leaving. 

(2) Weekly Maintenance 
(a) Clean and coat the cross leading screw with oil. 
(b) Check to see if sliding surface and turning parts lack of lubricant. If tile lubricant is insufficient, fill it. 
 

(3) Monthly Maintenance 
(a) Check if the fixed portion has been loose. 
(b) Lubricate bearing worm, and worm shaft to avoid the wearing. 

(4) Yearly Maintenance 

B   Fig.7 
   Fig.6  A 

Fig.8  A         B    Fig.9  C    F 

4

1

2

3

5
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11. cycle d’uTilisaTion

Figure 11

S’assurer que la tension indiquée sur le moteur de la machine est la même que celle de la source d’alimentation. 
Connecter la machine à la source d’alimentation et appuyer sur l’interrupteur de connexion secteur.

11.1 avance manuelle
Tourner le commutateur (1, fig. 11) à gauche, puis appuyer sur le levier de commande et laisser le bouton 
enfoncé. Le bouton de commande de la vitesse sur la bonne vitesse. Tendre le ressort en fonction de la pièce à 
usiner.

11.2 avance auTomaTique
Tourner le commutateur (1, fig. 11) sur la position Auto, puis appuyer sur le levier de commande et relâcher. 
Le bras de scie descend automatiquement, la vitesse de descente est réglée par le bouton de commande de la 
vitesse du ruban (2, fig. 11). La machine s’arrête automatiquement en fin de course.

11.3 descenTe rapide du bras de scie
Tourner le commutateur (1, fig. 11) à droite. Le bras de scie peut être descendu sans que le ruban tourne.

12. conseils pour l’uTilisaTion de la scie a ruban
• La machine permet de couper des matériaux de construction métalliques de formes et profils divers, utilisés 

dans les ateliers, les ateliers de tournage et pour les constructions mécaniques en général. La mise en oeuvre 
de la machine nécessite une seule personne.

Figure 12

• Avant de commencer à scier, s’assurer que la pièce à scier est bien serrée dans l’étau et que l’extrémité est 
soutenue correctement. Les figures ci-dessous sont des exemples de serrage de différents profilés en acier, 
prenant en compte la puissance de coupe de la machine de façon à garantir un bon rendement et une longe 
durée de vie de la lame de scie.

• Ne pas utiliser de lames de scie de tailles différentes de celles indiquées dans les spécifications de la machine.
• Si la lame de scie se bloque en coupant, appuyer immédiatement sur le bouton de marche, éteindre la machine,
• ouvrir l’étau lentement, enlever la pièce et vérifier si la lame de scie ou les dents ne sont pas endommagées.
• Remplacer la lame si ses dents sont cassées.
• Contacter le revendeur avant d’effectuer toute réparation sur la machine

 

You can move the spring UP or down 

UP- for auto cutting  

Down –for manual cutting  

Le ressort est réglable 
en haut pour l’avance 
automatique, en 
bas pour l’avance 
manuelle

1

2

3
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12.1 cHoix de la lame de scie
Tout d’abord, il convient de choisir le pas adéquat pour le matériau à couper, c’est-à dire le nombre de dents 
correct par pouce (25,4 mm), selon les critères suivants :
• Les pièces de section faible et / ou variable, comme les profilés, tuyaux et plaques requièrent une denture 

étroite, pour que le nombre de dents utilisées simultanément pour la coupe soit de 3 à 6.
• Les pièces de section transversale importante et les pièces massives requièrent une denture plus espacée pour 

permettre une quantité plus élevée de copeaux et une meilleure pénétration des dents.
• Les pièces de matériaux souples ou en plastique (métaux légers, bronze doux, téflon, bois etc.) requièrent 

également une denture espacée.
• Les pièces coupées en paquets requièrent une denture combinée.

Figure 13

13. enTreTien
Il est plus facile de garder la machine en bon état ou de maintenir une meilleure performance en l’entretenant à 
tout moment que de la réparer une fois qu’elle est hors d’usage.

13.1 enTreTien quoTidien (par l’opéraTeur)
• Remplir le lubrifiant tous les jours avant de démarrer la machine.
• Si la température de la broche cause la surchauffe ou un bruit étrange, arrêter la machine immédiatement et 

vérifier pour maintenir une performance précise.
• Garder la zone de travail propre ; enlever l’étau, la fraise, la pièce de la table ; couper l’alimentation ; nettoyer 

les copeaux et la poussière de la machine et suivre les instructions de lubrification ou de revêtement à l’aide de 
l’huile antirouille avant de stocker l’appareil.

13.2 enTreTien Hebdomadaire
• Nettoyer et enduire la vis cruciforme principale avec de l’huile.
• Vérifier si la surface de glissement et les parties tournantes manquent de lubrifiant. Si le lubrifiant est 

insuffisant, le remplir.

13.3 enTreTien mensuel
• Vérifier si la partie fixe est lâche.
• Graisser la vis à roulement et l’arbre de vis sans fin pour éviter l’usure.

13.4 enTreTien annuel
• Ajuster la table en position horizontale pour l’entretien de précision.
• Vérifier le cordon électrique, les fiches, le commutateur au moins une fois par an pour éviter le desserrage ou 

l’usure.

14. caracTérisTiques de lame de scie
Les lames de scie les plus utilisées sont en bi-métal. Elles sont constituées d’un corps en acier de silicium et d’UN 
tranchants en acier rapide, soudés au laser (HHS). Les types de tranchants sont répartis en M2, M42 et M51, qui 
diffèrent les uns des autres par leur dureté dûe à la teneur croissante en cobalt (Co) et molybdène (Mo).

 

 
REMARQUE 
La denture 10/14 (dents par pouce) donne en général de 
bonnes coupes avec les tubes et profilés en double-T ou I 
en fer sur des parois d‘une épaisseur courante ou réduite. 

Les matériaux à section rectangulaire doivent de préférence 
être attaqués par le côté étroit. Le choix de la denture (c‘est-
à-dire le nombre des dents par pouce) doit garantir que trois 
dents au moins sont simultanément en contact avec la pièce. 
Si le profil du côté étroit s‘avère trop faible, c‘est le côté large 
qui doit être placé face au ruban, et l‘on choisira alors une 
denture de lame moins fine. 

 

Il est nécessaire d'utiliser une denture grossière (“T”) pour 
fraiser des grosses coupes transversales afin de pouvoir 
expulser les gros copeaux. 

 
 

Choix de la vitesse de coupe 

Appliquer la règle suivante : plus la matière est dure, 
moins la coupe doit être rapide. 

20 m/min  
Pour acier fortement allié et bronze à coussinets. 

30-50 m/min  
Pour acier faiblement allié, laiton dur ou bronze. 

60-85 m/min  
Pour laiton doux, aluminium et matières plastiques. 

 

GRAISSAGE DU RUBAN 

Pour une longue durée de vie du ruban, il est conseillé 
de graisser le ruban régulièrement avec une graisse de 
sciage pour métaux (Art. 100103). 

 

ATTENTION 
Certains matériaux tels que l‘inox ou l‘aluminium 
réclament des huiles spécifiques. 

 

Rodage de lame 

Une ruban qui n’est pas utilisée à plein régime dans les 
premiers instants, est opérationnelle plus longtemps. 

  
Laisser tourner la ruban neuve à vide pendant 2 minutes 
environ, puis exécuter les premières coupes (10 
minutes) avec une pression réduite. 

 

Réglage pression de coupe 

La forme des copeaux est un excellent indicateur d’une 
pression de coupe adéquate. 
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La forme des copeaux est un excellent indicateur d’une 
pression de coupe adéquate. 
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14.1 Types de lame de scie
Les lames de scie diffèrent essentiellement par les caractéristiques suivantes :
• Forme et angle des dents
• Pas
• Avoyage

14.1.1 Forme et angle des dents
Denture uniforme :  
Angle de coupe orthogonal de 0° et pas constant.

La forme la plus courante pour la coupe transversale ou inclinée de pièces de petite taille ou de taille moyenne ou 
de tubes en acier doux et en fonte grise ou en métal courant.

Angle de coupe orthogonal positif :  
angle de coupe orthogonal positif de 9° à 10° et pas constant.

Sciage de pièces massives ou de grands tubes en matériaux relativement durs (alliages et aciers inoxydables, 
bronze spécial et fonte grise blanche).

Denture combinée :  
Pas variable et donc taille de dents et profondeur de logement  
de copeaux variables. Le pas variable garantit une coupe plus  
facile et moins bruyante ainsi qu’une durée de vie de lame  
prolongée dû à l’absence de vibrations.

Un autre avantage de ce type de lame est qu’il est possible avec une seule lame de couper toute une gamme de 
matériaux de tailles et de type différents.
 
Denture combinée :  
Angle de coupe orthogonal positif de 9° à 10° positif
Ce type de lame convient le mieux à la coupe de
profilés et de longs tubes épais ainsi qu’à la coupe de
barres massives à une puissance de machine maximale.
Pas possibles : 3-4 / 4-6

Avoyages :
Dents de scie inclinées vers la droite ou la gauche,garantissant une coupe large de la pièce.

Avoyage regulier ou a râteau :  
Dents inclinées vers la droite et la gauche, séparées par une dent 
droite.

Avoyage ondulé : Lame de scie légèrement ondulée
Cette forme est utilisée pour la coupe de matériaux doux non 
ferreux, plastiques et bois.
Cette forme est associée à de très fines dents et utilisée 
principalement pour la coupe de tubes et de profilés de faible épaisseur (1 à 3 mm).

Avoyage alterné (en groupes) :  
Groupes de dents à droite et à gauche, séparés par une dent droite.
Cette forme est associée à de très fines dents et utilisée pour la 
coupe de matériaux extrêmement minces (épaisseur inférieure à 1 
mm).

Avoyage alterné (à chaque dent) :  
Dents à droite et à gauche. Utilisé en général pour la coupe de 
pièces en acier de métaux non ferreux ainsi que de pièces de fonte, 
d’une épaisseur supérieure à 5 mm.

Espace entre les dents

positif

Espace entre les dents

positif
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15. dépannage
Ce chapitre décrit les problèmes de fonctionnement possibles de la machine et suggère comment y remédier.

15.1 diagnosTic de lame de scie eT de coupe 
Problème Cause éventuelle Solution
Dents de scie cassées Le bras porte-scie 

descend trop vite
Diminuer la vitesse de descente en mettant moins de 
pression sur le bras porte-scie. Régler éventuellement 
le ressort d’équilibrage.

Vitesse de sciage 
incorrecte

Changer la vitesse et/ou le type de la lame de scie. 

Mauvais espacement des 
dents

Choisir une lame de scie qui convient. 

Les copeaux restent collés 
à la lame de scie et dans 
les espaces entre les dents

Contrôler si les orifices d’évacuation du liquide de 
refroidissement dans les blocs de guidage ne sont 
pas bouchés. Veillez à une alimentation suffisante 
du liquide de refroidissement afin que les copeaux 
puissent bien s’évacuer.

Problèmes du matériau ou 
matériau trop dur

La surface du matériau peut être oxydée ou contenir 
des impuretés, ce qui fait qu’elle est plus dure que 
la lame de scie. Le matériau peut aussi contenir des 
parties durcies ou des inclusions à la suite des moyens 
de production comme le sable de fonderie, les restes 
de soudure, etc. Il vaut mieux ne pas scier ce type de 
pièces. Si c’est quand même nécessaire, procédez alors 
avec beaucoup de précaution et retirez le plus vite 
possible les impuretés.

La pièce à usiner est mal 
serrée.

Contrôler le serrement de la pièce à usiner.

La lame de scie reste 
bloquée dans le matériau

Diminuer la vitesse de descente et exercer moins de 
pression sur le bras porte-scie.

Pas de trait de scie au 
début d’une pièce à 
usiner pointue ou de 
forme irrégulière

Accorder plus d’attention au début du trait de scie.

Mauvaise qualité de la 
lame de scie

Utiliser  une meilleure lame de scie.

Il y a des dents de scie 
cassées restées dans la 
pièce à usiner

Retirer avec précaution tous les obstacles qui sont 
restés dans le trait de scie.

Vous continuez de scier 
dans un trait de scie fait 
avant

Tourner la pièce à usiner et faire le trait de scie à une 
autre place.

Trop de vibrations Contrôler le serrement de la pièce à usiner.

Espacement des dents ou 
forme incorrects

Remplacez la lame de scie par une lame de scie qui 
convient mieux. Régler le guidage de la lame.

Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

Contrôler le niveau dans le réservoir. Augmenter 
l’alimentation du liquide de refroidissement et 
contrôler si les ouvertures et les tuyaux flexibles 
ne sont pas bouchés. Contrôler la composition de 
l’émulsion.
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La lame de scie s’use 
avant l’heure 

La lame de scie ne 
pénètre pas bien dans la 
pièce à usiner

Voir chapitre 9 et 12.

Dents ne sont pas dans 
le sens de la marche de la 
lame de scie

Retourner la lame de scie.

Mauvaise qualité de la 
lame de scie

Utiliser une meilleure lame de scie.

Le bras porte-scie 
descend trop vite

Diminuer la vitesse de descente en exerçant moins de 
pression sur le bras porte-scie. Régler éventuellement 
le ressort d’équilibrage.

Mauvaise vitesse de 
sciage

Changer la vitesse et/ou le type de la lame de scie.

Problème du matériau ou 
matériau trop dur

La surface du matériau peut être oxydée ou contenir 
des impuretés, ce qui fait qu’elle est plus dure que 
la lame de scie. Le matériau peut aussi contenir des 
parties durcies ou des inclusions à la suite des moyens 
de production comme le sable de fonderie, les restes 
de soudure, etc. Il vaut mieux ne pas scier ce type de 
pièces. Si c’est quand même nécessaire, procédez alors 
avec beaucoup de précaution et retirez le plus vite 
possible les impuretés

Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

Contrôler le niveau dans le réservoir. Augmenter 
l’alimentation du liquide de refroidissement et 
contrôler si les ouvertures et les tuyaux flexibles 
ne sont pas bouchés. Contrôler la composition de 
l’émulsion.

La lame de scie se casse Mauvaise soudure La soudure de la lame de scie est très importante. 
Les surfaces soudées doivent avoir des raccords 
parfaits et la soudure achevée ne doit contenir aucune 
inclusions ou bulles. La couture de la soudure doit 
être parfaitement plate et égale. Les morceaux sur les 
côtés de la couture doivent être épais et ne présenter 
aucune protubérance. Cela pourrait causer une 
cassure de la lame dans le mouvement le long des 
guide-lames.

Le bras porte-scie 
descend trop vite

Diminuer la vitesse de descente en exerçant moins de 
pression sur le bras porte-scie. Régler éventuellement 
le ressort d’équilibrage.

Mauvaise vitesse de 
sciage

Changer la vitesse et/ou le type de la lame de scie.

Mauvais espacement des 
dents

Choisir une lame de scie adéquate.

La pièce à usiner est mal 
serrée

Contrôler le serrement de la pièce à usiner.

La lame de scie repose sur 
la pièce à usiner quand 
elle est en mouvement

Démarrer d’abord le moteur de la scie et laisser alors le 
bras porte-scie descendre sur la pièce à usiner.

Le guidage de la lame 
n’est pas bien réglé 
ou sale à la suite d’un 
entretien insuffisant

Contrôler la distance entre les guides. Un réglage trop 
serré peut donner des fêlures ou la cassure des dents. 
Faire très attention pour le nettoyage.

La distance du bras de 
guidage jusqu’à la pièce à 
usiner est trop grande

Mettre le bras de guidage aussi près que possible sur 
la pièce à usiner, de façon à ce que seule la partie de 
la lame de scie qui fait le trait de scie, est libre. Vous 
évitez ainsi la torsion de la lame de scie,  du fait qu’il y 
a trop de tension sur cette lame.
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La lame de scie n’est pas 
bien mise autour des 
roues de sciage

Le bord de la lame de scie frotte contre la roue de 
sciage à la suite de déformations (lame de scie pas 
plate) ou une mauvaise soudure. Ce qui fait qu’il 
apparaît des fêlures et protubérances dans le bord.

Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

Contrôler le niveau dans le réservoir. Augmenter 
l’alimentation du liquide de refroidissement et 
contrôler si les ouvertures et les tuyaux flexibles 
ne sont pas bouchés. Contrôler la composition de 
l’émulsion.

Formation de traits ou 
d’usure sur la lame de scie

Plaquettes de guidage 
abîmées ou effritées.

Remplacez les plaquettes.

Paliers à rouleaux trop 
serrés ou trop desserrés 
pour le guidage de la 
lame.

Régler les paliers à rouleaux. 

Trait de scie pas droit La lame de scie n’est pas 
parallèle à la mâchoire 
fixe de la pince

Contrôler si les fixations des guidages de lame ne 
sont pas desserrées et régler les blocs de guidage 
éventuellement (vertical). Contrôler la position de la 
pince et régler éventuellement les butées près de la 
graduation.

La lame de scie ne va pas 
droit suite à trop de jeu 
entre les guidages ou un 
mauvais réglage du bras

Contrôler les blocs de guidage et réglez-les 
éventuellement à la verticale. Contrôler le jeu (voir 
chapitre 10).

Le bras porte-scie 
descend trop vite

Diminuer la vitesse de descente en exerçant moins de 
pression sur le bras porte-scie. Régler éventuellement 
le ressort d’équilibrage.

La lame de scie est usée Remplacez la lame de scie.

Mauvais espacement des 
dents

Choisir une lame de scie adéquate.

Dents cassées Une lame de scie avec des dents cassées peut résulter 
en un trait de scie de travers.
Contrôler la lame de scie et remplacer s’il y a des dents 
cassées.

Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

Contrôler le niveau dans le réservoir. Augmenter 
l’alimentation du liquide de refroidissement et 
contrôler si les ouvertures et les tuyaux flexibles 
ne sont pas bouchés. Contrôler la composition de 
l’émulsion.

Mauvais trait de scie Roues de sciage usées Le 
carter de la roue de sciage 
est plein de copeaux

La roue de sciage et les brides sont si usées que la 
lame de scie ne va plus droit, ce qui donne un mauvais 
trait de scie. Il peut y avoir une trace usée dans la roue 
de sciage. Remplacez les roues de sciage. Nettoyez 
régulièrement les roues de sciage à l’air comprimé.

Rayures sur la surface du 
trait de scie 

Le bras porte-scie 
descend trop vite

Diminuer la vitesse de descente en exerçant moins de 
pression sur le bras porte-scie. Régler éventuellement 
le ressort d’équilibrage.

Mauvaise qualité de la 
lame de scie

Utiliser une meilleure lame de scie.

Lame de scie usée/dents 
cassées / effritées 

Remplacez la lame de scie.

Mauvais espacement des 
dents

Choisissez une lame de scie qui convienne.

La distance du bras de 
guidage jusqu’à la pièce à 
usiner est trop grande

Mettre le bras de guidage aussi près que possible sur 
la pièce à usiner, de façon à ce que seule la partie de 
la lame de scie qui fait le trait de scie, soit libre. Vous 
évitez ainsi la torsion de la lame de scie,  du fait qu’il y 
a trop de tension sur cette lame.
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Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

Contrôler le niveau dans le réservoir. Augmenter 
l’alimentation du liquide de refroidissement et 
contrôler si les ouvertures et les tuyaux flexibles 
ne sont pas bouchés. Contrôler la composition de 
l’émulsion.

Bruit dans les blocs de 
guidage

Paliers abîmés / 
plaquettes de guidage 
usées ou endommagées

Saletés et/ou copeaux entre la lame de scie et les 
guidages. Remplacer les plaquettes de guidage et/ou 
les paliers
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16. scHéma elecTrique

Figure 14

YCM-210/270C AUTO CUT 

YCM-210/270C AUTO CUT 
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Figure 15

240V/50HZ

YCM-210/270 CV AUTO CUT

YCM-210/270 CV AUTO CUT
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17. vue éclaTée

Figure 16
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Figure 17
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Figure 18
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Figure 19
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Nos produits étant continuellement développés et améliorés, il est possible que les changements récents ne 
soient pas inclus dans ce manuel. Lors de toute correspondance, toujours mentionner l’année de construction, le 
type et le numéro de série de la machine.

Ni le fabricant ni l’importateur ne saurait être tenu responsable de défauts suscités par la non-observation du 
présent manuel ou par un usage incorrect de la machine. Aucun droit ne saurait être fondé sur le présent manuel.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite et / ou publiée par impression, 
photocopie, microfilm ou un quelconque autre moyen, sans l’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 :

Scie à ruban HU 270 AC-4

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

NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-ISO 13857:2008, NEN-EN 13898:2003+A1:2009/C1:2010,  
NEN-EN IEC 61000-6-2:2005/C11:2005, NEN-EN IEC 61000-6-4:2007/A1:2011

et aux critères de base de la :

• Directive n° 2006/42/CEE relative aux Machines 
• Directive n° 2004/108/CEE relative à la Comptabilité Electromagnétique

Veghel, Pays-Bas, Novembre 2015

L. Verberkt
Directeur
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