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1 lntroduction 
 

1.1 General 
 

Ce manuel d'utilisation vous permet de vous familiariser avec votre scie circulaire de la 
gamme CS-300 et / ou CS-315. 

 
Nous vous conseillons de lire attentivement le manuel d'utilisation ci-joint afin de vous 
familiariser rapidement avec le fonctionnement et la maintenance de la machine. Cela 
minimisera les temps d'arrêt. 

 
Nous vous demandons également de porter une attention particulière à l'aspect sécurité qui 
sera traité au chapitre 1.2. En cas de dysfonctionnements inattendus lesquels sont 
impossible à résoudre en suivant les instructions du présent manuel d'utilisation, adressez-
vous au point de vente le plus proche. 

 
1.2 Règles de sécurité 

 
• Lisez attentivement ce manuel afin de vous familiariser avec le fonctionnement 

de votre machine. 
 

• Fixez la machine au sol. 
 

• Le sol sur lequel est la machine est sécurisé, doit être plat et à niveau. 
 

• Empêchez tout démarrage indésirable de la machine. Veillez à ce que le 
sélecteur de vitesse soit en position d'arrêt pendant le raccordement de la 
machine. 

 
• Assurez une mise à la terre appropriée de la machine. 

 
• Évitez les conditions de travail dangereuses. N'utilisez pas la machine dans un 

environnement humide ou mouillé. 
 

• Ne travaillez jamais sans le système de protection. 
 

• Portez des lunettes de protection. Ne travaillez pas avec des 
vêtements qui pourraient être happés par des pièces en 
mouvement. Portez de préférence des cache-oreilles. 

 
• En cas de danger résultant de défauts dans les pièces, contactez 

immédiatement le responsable de la machine. 
 

• Utilisez des supports pour les longues pièces. Votre machine peut facilement être étendue 
avec des convoyeurs à rouleaux. 

 
• Ne sciez pas de pièces plus grandes que celles pour lesquelles la machine a été 

conçue. 
 

• Avant de scier, serrer la pièce à scier. 
 

• N’exercez pas avec une pression excessive sur la lame de scie. Cela peut 
provoquer une rupture de la lame de la scie. 

 
• Remplacez les pièces usées ou endommagées à temps et ne travaillez pas avec des 

lames de scie émoussées. 
 

• Respectez les instructions de lubrification et maintenez la machine propre.
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NOTE: Ce manuel est fourni a titre de référence uniquement. En raison d’ameliorations continues, des 
modifications peuvent être apportées à tout moment, sans obligation de la part du fabricant. Notez 
également la tension locale nécessaire au fonctionnement de cette machine électrique. 

• Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d’origine. 
 

• Débranchez la prise secteur lors de réparations ou de remplacement de pièces. 
 

• Assurez-vous que la lame de scie ne soit pas posée sur le matériau lorsque la 
machine est allumée. 

 
• FAITES INSTALLER VOTRE MACHINE PAR UN INSTALLATEUR AUTORISÉ!! 

 

1.3 Garantie 
Les défauts de fabrication à la livraison doivent être prouvés dans les 6 mois suivant la 

livraison et peuvent être le résultat d’une conception incorrecte, d’une mauvaise 

finition ou de l'utilisation de matériaux défectueux, dans ce cas-ci, les pièces 

défectueuses seront réparées gratuitement. 

Les réclamations concernant des défauts visibles de l'extérieur doivent être signalées 

au moment des tests ou de l'inspection dans notre usine, au plus tard, ou si aucun test 

ou inspection n'a eu lieu dans notre usine, dans les deux semaines suivant la 

réception de la marchandise. Si cette période est dépassée, toutes les réclamations 

relatives aux défauts concernés expireront. 

Les réclamations concernant des défauts qui ne sont pas remarquables de l'extérieur 

doivent être signalées dès que possible, toutefois au plus tard deux semaines après 

l'expiration de la période de garantie. Si ce délai est dépassé, toutes les réclamations 

relatives aux fautes concernées seront invalidées. 

Toute réclamation effectuée par l'acheteur ne l’exempte pas de ses obligations 

contractuelles envers nous. Tant que l'acheteur n’aura pas rempli ses obligations 

contractuelles envers nous, nous invaliderons toute réclamation sous cette garantie. 
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2 Données techniques 

2.1 Modelés principaux 

La gamme 315 et 300 comprend les modèles suivants: 

CS-315 LT > Lent> Vitesse de sciage en pos. 1: 18,5 m/min en pos. 2: 37  CS-
315 HT > Rapide > Vitesse de sciage pos. 1: 37 m/min en pos. 2: 74     CS-
300 LT > Lent > Vitesse de sciage pos. 1: 20,5 m/min en pos. 2: 41       CS-
315 HT > Rapide > Vitesse de sciage pos. 1: 41 m/min en pos. 2: 82 

2.2 Dimensions et croquis (voir fig. 2.01) 

Dimensions et poids de la machine 

Celles-ci sont similaires avant l'exécution de LT et HT. 

CS-315 

Taille: 1750 mm 

largeur: 555mm 

Profondeur: 970 mm 

Poids: 187 kg 

CS-300 
Hauteur: 1750 mm 

Largeur: 555 mm 

Profondeur: 970 mm 

Poids: 197 kg 

IFig 2.01 1 
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3 Description de la machine 

Les gammes 315 & 300 se composent de 4 modèles qui ont la même construction de base et 
répondent aux mêmes exigences de qualité. 
Les différences de construction dépendent des souhaits spécifiques de l’utilisateur. 

Toutes les versions sont équipées en standard d'une base avec un réservoir d'huile de coupe 
et une pompe incorporés. 

Toutes les versions sont équipées d'une vis sans fin et d'une roue à vis sans fin à longue 
durée de vie. L'engrenage à vis sans fin fonctionne avec un boîtier à bain d'huile et ne 
nécessite pratiquement aucun entretien. 

Toutes les versions sont équipées d'un double étau à centrage automatique. 

La machine peut couper en onglet, fendre et couper les coins en retrait dans les deux 
directions. Pour ce dernier type de fonctionnement, il est particulièrement important que 
l’ensemble de la scie puisse tourner autour de son axe. 

La machine peut scier divers profils de différentes dimensions et de manière transversale. 
Vous pourrez en avoir un aperçu au chapitre 5.3 "Capacité de sciage". 

Le protecteur breveté s'ouvre et se ferme automatiquement. La lame de scie peut 
facilement être remplacée. La machine est équipée en standard d'un adaptateur pour la 
lame de scie (voir données techniques). Si vous en faites la demande, un autre 
adaptateur peut être fourni. 

4 Installation 

4.1 Installation et montage 
• Déballez la machine.

• Déterminez l'emplacement de la machine à scier. Tenez compte de
l’alimentation et du déchargement des matériaux, des accessoires intégrés
optionnels, de la maintenance et des réparations.

• Retirez le bouchon en plastique de la tête de la scie (fig. 4.01 B). Si nécessaire,
un crochet de levage M20 DIN 580 peut être vissé dans le trou. 

• Placez la scie - si nécessaire à l'aide d'un équipement de levage - sur la base de la
machine (capot arrière) et fixez-la en place. 

• Sécurisez la machine au sol. Les trous nécessaires ont déjà été faits dans la base de 
la machine. 

• Installer la poignée dans la tête de la scie et la verrouiller (fig. 4.01A). 
• Installez les 3 poignées courtes dans la base de l'étau de la machine.

• Installez la traverse dans la pince.

• Faites glisser le tube en plastique venant de la pompe de refroidissement sur le
robinet qui se trouve au-dessus du capot de protection de la scie (fig. 4.02A). 

• Vérifiez sur l'indicateur de niveau de la tête de scie si elle contient suffisamment
d'huile. Si nécessaire, faites le plein (fig. 4.01, voir flèche).

• Installez le capot à l'arrière de la base de la machine.

• Installez la lame de scie (voir chapitre 5.4).
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4.2 Ajustement initial 

Ce réglage concerne la position la plus basse de la tête de scie. Suivez les instructions sur 
la tête de la scie (fig. 4.03, voir flèche). Cette instruction est également importante lors du 
changement de la lame de scie. 

4.3 Refroidissement 
Fig4.01 Fig. 4.02  1 1 F ig 4.03 

Selon les versions, la scie peut être équipée d'un système de circulation ou d'une lubrification par 
pulvérisation. 

Système de circulation 
Remplir le réservoir avec du liquide de refroidissement. Utilisez du liquide de sciage et PAS d'huile 
de coupe. 

Les huiles recommandées sont disponibles chez votre revendeur. Le liquide de refroidissement 
doit être dilué entre 1:10 et 1:20, en fonction du type de matériau. Ajouter l'huile lentement à l'eau 
en remuant continuellement. Le bouchon de remplissage est placé à l'arrière de la base de la 
machine. 

La capacité du réservoir est de 30 litres. 

Le liquide de refroidissement circule et, pour la plus grande partie, retourne dans le réservoir. 
Après quelque temps, le liquide de refroidissement sera complètement utilisé et le réservoir devra 
être rempli à nouveau. Un filtre est également intégré au circuit de refroidissement. 

4.4 Electricité 

Faites effectuer les connexions électriques par un installateur qualifié. Connectez la machine 

conformément au schéma électrique correspondant à votre machine. 

Moteur de la scie 
Les moteurs à deux vitesses ne conviennent qu’à une seule tension secteur. Par conséquent, 
vérifiez si la tension indiquée sur la plaque du moteur est conforme à la tension secteur locale. 

• Vérifiez si le sens de rotation de la broche de la scie correspond à la
flèche sur le protecteur.

• Si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faut inverser les fils à deux
phases. 

5 Fonctionnement 

5.1 Sélection de la lame de scie 



Après des années de recherche, nous vous recommandons d’utiliser uniquement des lames de 
scie Timewinner. Ces lames de scie HSS sont de la meilleure qualité et sont fabriquées dans un 
matériau de base DMO 5. Ces lames de scie ont subi un traitement thermique spécial qui 
garantit une résistance élevée à l'usure. En raison de la structure microporeuse, l'huile de coupe 
est transférée plus rapidement. Cela signifie une durée de vie plus longue avant le réaffûtage et 
moins de risque de soudure à froid. La qualité de la lame de scie est d'une grande importance. 
Le choix du pas de coupe dépend du matériau à scier. 
Le choix du bon angle d'inclinaison et de coupe est d'une grande importance pour la durée de 
vie de la lame de scie. 

5.2 Choix du pas de coupe et de la forme de la dent 
Si le pas de coupe est trop faible et la longueur de la coupe trop grande, le matériau coupé ne peut 
pas pénétrer dans les espaces entre les dents de la scie. Les morceaux vont rester coincés dans les 
espaces entre les dents de la scie, de sorte qu'elle sera inefficace en cas de seconde coupe avec la 
même dent. Cela pourrait provoquer un blocage et une rupture de la lame de scie. 
Un pas trop grand entraînera une vibration de la dent de sciage, ce qui risquera de la détacher. Pour 
le sciage, il faut généralement considérer qu’au moins deux dents de la lame de scie pénètrent dans 
le matériau simultanément. 
La Fig. 5.01 vous aidera à déterminer le pas du matériau à scier. 

Conseil 
Si vous sentez des secousses fortes et brèves pendant le sciage et que la scie se met à trembler, 
ne continuez pas de scier. Dans de tels cas, il est presque certain qu’à un ou plusieurs endroits, une 
particule fine a glissé sur le flanc de la dent de scie. La scie est légèrement plus épaisse à certains 
endroits. Retirez la lame de scie et retirez les particules avec une lime à scie fine et de haute 
qualité. 
Sélection de la forme de la dent. 

Outre un pas de scie idéal, les facteurs suivants sont également d'une grande importance pour 
faciliter le bon usinage du matériau (fig. 5.02): 

Fig. 5.01 



α = angle de 
degagement 

P= angle de coin 

γ = angle de 
coupe 

L'angle de degagement β et l'angle de coupe γ de la dent ont été sélectionnés correctement en 
fonction du matériau à scier. 
Le principe est le suivant. 

Matériau Angle de 
degagement 

Angle de 
coupe 

acier 8 22' 

acier inoxydable 6 15' 

Non ferreux 12 25' 

Forme de l’espacement entre les dents est assez grande par rapport au pas. 

Un retrait rapide du matériau coupé ainsi qu'une profondeur et un arrondi corrects de 
l’espacement entre les dents de la dent sont de la plus haute importance. L’espacement 
entre les dents doit être suffisamment grand pour que les copeaux soient dégagés tant que 
la scie fonctionne. Lorsque la dent de coupe quitte la scie, les copeaux chutent hors 
l’espacement entre les dents. 

La scie alternative (alternativement biseautée) est souvent utilisée pour les petits pas, en 
particulier jusqu’à 4 mm. 
Les dents de prédécoupe et de finition sont utilisées pour des matériaux plus gros et solides, 
généralement à partir d’un pas de 4 mm. 
Ces dents garantissent que les copeaux ne soient pas tous de la même longueur. Si un 
copeau devait être coupé normalement, il chaufferait, se dilaterait et deviendrait plus large 
que la largeur de la coupe. Cela risquerait de le coincer, de sorte que le copeau ne pourrait 
pas être retiré. La dent de finition doit être placée 0,2 à 0,4 mm plus haut que la dent de 
prédécoupe. 
Plus le pas est grand, plus la dent de prédécoupe doit être située en avant par rapport à la 
dent de finition. 
Par conséquent, seules des machines spéciales sont appropriées pour le réaffûtage de ces 
dents. Lorsque la lame a perdu son pouvoir de coupe, ne l’utilisez plus; les dents 
risqueraient de casser, ce qui doublerait les coûts de réaffûtage. 

5.3 Capacité de sciage 
Pour la capacité maximale en mm, voir le tableau pour le profilage / coupe transversale en 
relation avec l'angle. 90° signifie coupe perpendiculaire. Utilisez la table selon votre machine, 
CS-315 or CS-300. 
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5.4 Installation et remplacement de la lame de scie 

Fig. 5.03 
• Placez l'interrupteur principal en position d'arrêt.
• Placez la tête de scie en position haute.
• Ouvrez les protections (fig. 5.03A).

Desserrer la vis à six pans creux MB de la broche de la scie (fig.

5.03B) et retirez la bride de la scie. A 

• Retirez la lame de scie.

• Nettoyez soigneusement la broche et la bride de la scie.

• L'installation se fait dans l'ordre inverse. Faites attention au sens de rotation de la lame de scie.
Assurez-vous que la lame de scie soit bien alignée contre la bride de la broche. Vérifiez le
réglage de profondeur de sciage (voir chapitre 4.2). N'oubliez pas de fermer le protecteur.

5.5 Avance de la scie 

Avance manuelle 
L’avance de la scie est effectuée à la main. La scie est abaissée sur le matériau à l'aide de la 
poignée. Appuyez fermement la lame de scie sur le matériau, mais sans exercer de force 
excessive. Lorsque la pression sur la scie est trop élevée, la scie peut se briser; lorsque la 
pression sur la scie est trop basse, la scie s'émoussera rapidement. 

5.4 Vitesse de sciage 

1 F ig. 5.04 

La vitesse de la scie est sélectionnée via le commutateur 

(fig. 5.04A) 

Les vitesses de coupe suivantes sont possibles: 

CS-315 LT  > vitesse en position 1: 18,5 m/min en pos. 2: 37 
CS-315 HT > vitesse en position 1: 37 m/min en pos. 2: 74 
CS-300 LT  > vitesse en position 1: 20,5 m/min en pos. 2: 41 

CS-315 HT > vitesse en position 1: 41 m/min en pos. 2: 82 

Chaque matériau a sa propre vitesse de coupe. Conseils ci-dessous pour 
certains matériaux: 18,5 & 20,5 m/min > Pour les alliages d’acier, par 
exemple. acier inoxydable 
37  & 41 m/min > Pour l'acier normal 

41  & 82 m/min > Pour matériaux non-ferreux



 

 
5.5 Serrage du matériau 

 
Il est de la plus haute importance que le matériau soit bloqué dans l’étau, de sorte qu’il ne 
puisse pas basculer ni même bouger pendant le sciage. Pour travailler efficacement, le 
matériau doit toujours être serré de manière à ce que la surface de contact de la scie et le 
matériau soient aussi petits que possible. Par exemple, sciez un matériau plat sur son 
côté le plus mince; cela raccourcira considérablement les temps de sciage. 
 r-: :::n::r- -.,-:;sr;=- ---,-----=c::-- 77777 

Lorsque des pièces très courtes doivent être sciées et 
que, par conséquent, seule la moitié de l'étau utilisée, afin 
d'éviter tout désalignement, un morceau de matériau 
d'épaisseur égale doit être fixé dans l'autre moitié de 
l'étau. De cette manière, le matériau sera serré fermement 
et uniformément. 
L'utilisation d’etaux spéciaux est recommandée pour les 
travaux répétitifs 

 

La profondeur de sciage peut être limitée au moyen d’un 
anneau réglable, voir chapitre 4.2 

1 F ig. 5 . 06 

 

Scie à onglet 
Tirez la fige de serrage (fig. 5.06B) vers la droite et tournez l'unité de sciage dans la 
position d'onglet souhaitée. La position peut être lue sur la graduation (fig. 5.06A). 
Ensuite, fixez à nouveau la fige de serrage. Ne forcez pas, une légère traction suffira. 
Avant de serrer le matériau, vérifiez si la scie tourne parfaitement entre les mâchoires de 
l'étau à matériau. Placez les mâchoires en acier de l’étau aussi près que possible de la 
scie. 

 
5.6 Refroidissement 

 
Le refroidissement revêt une grande importance pour la durée de vie de la lame de 
scie. Après des recherches approfondies, il a été établi que les huiles de 
refroidissement émulsifiables empêchent, entre autres, la formation de dépôts 
(formation de dépôts sur le flanc de la dent). Cela évitera les mouvements brusques 
de la scie, ce qui pourrait entrainer des dommages et une rupture. 
Les huiles forment un film lubrifiant sur les pointes des dents de la scie, de sorte qu'en 
cas d’avance plus importante de la scie, la pression élevée ne provoque pas de 
surchauffe de la scie. Dans ce cas, il est important qu’un refroidissement correctement 
dirigé sur le tranchant de la scie assure une quantité importante de liquide de 
refroidissement pour l’élimination des copeaux et l’élimination de la chaleur de friction. 

 
5.7 Marche/arrêt 

 
• Assurez-vous que le matériel de coupe soit en position. 
• Vérifiez le voyant pour voir s'il y a suffisamment d'huile dans la tête de scie. Si 

nécessaire, rajouter du BP GRXP 680 (ISO) par le trou de la poignée. 
• Vérifiez le réglage de la profondeur de la lame de scie. 
• Vérifiez si l’étau est adapté à ce matériau. 
• Ajustez l'étau en fonction du matériau. 
• Allumer la machine avec l'interrupteur principal. 
• Sélectionnez la vitesse requise. 
• Ouvrir le robinet de liquide de refroidissement sur le protecteur (pas en cas de lubrification par 

pulvérisation). 
• Démarrer la machine avec l'interrupteur sur la fige de traction. 
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6 Maintenance 
 

6.1 General 
 
Nettoyez la machine après son utilisation et protégez-la contre la rouille en appliquant 
une huile protectrice. Enlevez régulièrement les copeaux qui se retrouvent sous les 
mâchoires de l'étau. Pour ce faire, utilisez une brosse fine et plate et JAMAIS un jet d’air. 

Les engrenages, la vis sans fin et l'engrenage de la vis sans fin sont sujets à l'usure. Le 
moment ou le remplacement de ces pièces est nécessaire dépend de l'utilisation. Vous 
pouvez commander un jeu complet comprenant les instructions de démontage et de 
montage auprès votre revendeur. Ce kit est disponible en stock. 

Nettoyez régulièrement le réservoir du liquide de refroidissement. Cela allongera 
considérablement la durée de vie de la pompe. 

Vérifiez l'état du filtre à huile dans le circuit de refroidissement. Si le filtre est très sale, il 
doit être nettoyé ou remplacé. 

Vérifiez le niveau d'huile dans la tête de scie chaque semaine. 

Vérifiez le niveau d'huile du réservoir d'alimentation de la scie et remplissez-le si 
nécessaire (voir chapitre 6.3). 

Vérifiez la cuve à huile et le séparateur d’eau tous les jours. Remplissez le réservoir 
d’huile avec BP HLP 15 ou un type de même qualité. 

Retirez l’eau du séparateur d’eau de l’unité pneumatique. Avec les versions PK, le verre peut 
être dévissé. 

 
6.2 Lubrification 

 
La boîte de vitesses avec les pièces de l'engrenage doit être rincée au moins une fois 
tous les six mois, en fonction de l'utilisation de la machine. Desserrer le bouchon au bas 
de la tête de la scie et vidanger l'huile. Rincez l’appareil avec de l’essence et égouttez-le 
soigneusement. Remplir l’unité avec du BP GRXP 680 (ISO); les séries 315 et 300 avec 
1,1 litre. Vérifiez le niveau d'huile sur le voyant. Si la tête de scie devient trop chaude 
pendant l'utilisation continue, le niveau d'huile dans la tête de scie peut être trop élevé. 
 

 
Une fois tous les trois mois, graisser les bouchons 
graisseurs des pivots de la tête de scie doivent être huilés 
avec une graisse universelle. Les versions 315 et 300 ont 
un seul bouchon graisseur (fig. 6.03). La broche filetée, 
les figes de guidage de l'étau à matériau et les guides de 
la machine doivent être huilés régulièrement. Utilisez du 
BP SHF15 à cette fin. Fig. 6.03 

6.3 Affutage de la lame de la scie 

 
Il n’est possible de travailler efficacement avec une scie circulaire que lorsque la lame de 
scie est affûtée. Lorsque la scie a perdu sa capacité de coupe, n'essayez pas de 
continuer à scier en tirant plus fort sur la poignée, car cela risquerait de briser les dents et 
de doubler le coût de l’affutage. 

 
L’affutage ne doit être effectué que sur des machines spéciales, conçues pour ce type de 
travail. De plus, il est conseillé de vérifier la scie à l’œil nu dans votre propre usine après 
l’affutage. Lors de ces vérifications à l’œil nu, une attention particulière doit être accordée 
à l'angle de coupe et à l'angle de degagement. 
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Résolution des problèmes 
 

Problème Cause possible Solution 

Vibration excessive ou 
rupture de la scie. 

1. La vitesse et / ou l’avance de la 
scie sont trop élevées. 

 
2. Dents émoussées, cavités 

des dents trop petites. 

 
3. Mauvais liquide de refroidissement 

 
4. La scie saute parce que des 

copeaux restent dans la 
cavité de la scie (soudage à 
froid sur la scie). 

 
5. Scie mal installée par 

rapport au sens de rotation. 
 

6. La vis sans fin et la 
roue de la vis sont 
usés. 

 
 
 
 
 
 

Utiliser de l’huile 
 

Faites affuter la scie et 
l’espacement entre les dents 
afin de permettre aux 
copeaux de glisser 
facilement dans la cavité 
dentaire. 

Tournez la scie et vérifiez les 
dents. 
 

Replacer. 

Le moteur ne fonctionne 
pas 

1. Moteur mal connecté. 
 

2. Relais ou moteur défectueux. 
 

3. Le sélecteur est en position 
OFF. 

 
4. Protection thermique du 

moteur défectueuse. 

 
5. Fusibles déconnectés 

 
6. Bouton d'arrêt 

d'urgence enfoncé 
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Le système de 
refroidissement ne 
fonctionne pas 

1. La sécurité de la scie est 
en position fermée. 

 
2. Pompe mal connectée. 

 
3. Pompe défectueuse 

 
4. Réservoir de refroidissement 

vide 
 

5. Le tuyau d’aspiration de la 
pompe de refroidissement 
est obstrué. 
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Lubrifiants / agents de refroidissement Emballage Numéro de l'article 

Huile de refroidissement 2 litres 34.0020 
5 litres 34.0040 
25 litres 34.0060 

Huile de boîte de vitesses BP' GRXP 680 2 litres 34.0100 

Huile hydraulique BP BARTRAN 15 2,5 litres 34.0170 
5 litres 34.0280 

Lames de scie disponibles 
Lames de scie HSS DMO5, passivées à la vapeur 

Matériau Dim. (mm) Pas Numéro de l'article 
Acier 250x2x32 3/240 dents 32.0305 

250x2x32 4/200 dents 32.0310 
250x2x32 5/160 dents 32.0315 
250x2x32 6/128 dents 32.0320 
250x2x32 8/100 dents 32.0330 
250x2x32 10/72 dents 32.0340 
250x2x32 12/60 dents 32.0342 

Acier inoxydable 250x2x32 3/240 dents 32.0400 
250x2x32 4/200 dents 32.0405 
250x2x32 5/160 dents 32.0410 
250x2x32 6/128 dents 32.0412 
250x2x32 8/100 dents 32.0415 
250x2x32 10/72 dents 32.0425 
250x2x32 12/60 dents 32.0427 

Acier 315x2,5x40 3/320 dents 32.0775 
315x2,5x40 4/250 dents 32.0780 
315x2,5x40 5/200 dents 32.0785 
315x2,5x40 6/160 dents 32.0790 
315x2,5x40 8/120 dents 32.0800 
315x2,5x40 10/100 dents 32.0810 
315x2,5x40 12/80 dents 32.0820 
315x2,5x40 15/60 dents 32.0830 

Acier inoxydable 315x2,5x40 3/320 dents 32.0855 
315x2,5x40 4/250 dents 32.0860 
315x2,5x40 5/200 dents 32.0865 
315x2,5x40 6/160 dents 32.0870 
315x2,5x40 8/120 dents 32.0880 
315x2,5x40 10/100 dents 32.0885 
315x2,5x40 12/80 dents 32.0890 
315x2,5x40 15/60 dents 32.0895 
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Disponible sur demande: 
- Lames de scie spéciales pour l'aluminium, le laiton et le cuivre
- Lames de scie d'un diamètre de 350 mm

Commande de pièces de rechange 

Adressez vos commandes à votre revendeur uniquement. 
Afin de traiter vos commandes le plus rapidement possible, nous vous demandons d'indiquer les 
informations nécessaires sur votre commande. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez les listes de pièces de rechange et les dessins 
permettant de trouver les numéros d'article que vous souhaitez commander. 

Votre commande doit contenir les informations suivantes: 

En plus des pièces de rechange, vous pouvez également commander du liquide de 
refroidissement et des lames de scie. 
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Group 100 Socle Quantité par machine 

Pos.no. Description No. de 
pièce 

315 300 

101 Socle 60.4350 1 1 

102 capot 50.9806 1 1 

103 pompe de soutien 50.9805 1 1 

104 vis M6 x 12 44.1332 4 4 

105 Rondelle ressort 6 44.2452 6 6 

106 Vis M10 x 100 44.1187 2 2 

107 Vis M8 x 16 44.1362 2 2 

108 Rondelle ressort 8 44.2454 2 2 

109 Autocollant electro 48.3700 1 1 

110 Autocollant général 48.0021 1 1 

111 Groupe pompe 230 / 400V 50 HZ 65.2267 1 1 

113 Vis M6 x 25 44.1335 2 2 
     

     

     

 *)Contenu de l’ensemble pompe:    

111A Pompe 91.0500 1 1 
111B Tuyau 2m 22.7052 1 1 
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Group 200 Base Quantité par machine 

Pos.no. Description No. de 
pièce. 

315 300 

201 Graduation 50.1199 1 1 

202 Plaque signalétique 50.1291 1 1 

203 Rivet 44.3100 6 6 

204 Bague 44.2344 2 2 

205 Boulon 44.1187 2 2 

207 Filtre (métal) 50.2041 1 1 

211 Vis femelle 44.0134 2 2 

220 Plaque de base 50.1067 1 1 

221 Bloc pivotant 50.0928 1 1 

222 Bouchon graisseur 48.3510 2 2 

223 Fige 50.7490 1 1 
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Group300 MATERIAL VICE Quantité par machine 
Pos.no. Description Art.nr. 315LT 300LT 315HT 300HT 
302 Écrou 44.2008 4 4 4 4 
303 Bague 21.0050 2 2 2 2 
308 Écrou 44.2014 1 1 1 1 
320 Goupille 44.2856 2 2 2 2 
321 Poignée 48.2562 1 1 1 1 
322 Poignée à onglet complète incl.pos.321 et 

324 
65.0969 1 1 1 1 

323 Goujon 50.1085 1 1 1 1 
324 Écrou 44.2011 1 1 1 1 
325 Écrou de serrage 50.1082 1 3 1 3 
326 Écrou 44.2007 3 3 3 3 
327 Boulon 44.1157 3 1 3 1 
328 Plaque de pression 50.0013 1 2 1 2 
337 Plaque étau gauche 50.0893 2 2 2 2 
338 Plaque étau droite 50.0894 2 1 2 1 
339 Mâchoire étau avant 50.1088 1 4 1 4 
340 Vis femelle 44.0161 4 3 4 3 
341 Fige de poignée + pommeau y compris 

pos, 342 
65.0970 3 3 3 3 

342 Poignée 48.2560 3 1 3 1 
343 Poignée en plastique 48.2050 1 1 1 1 
344 Base 50.1084 1 2 1 2 
345 Arbre de guidage 50.0891 2 1 2 1 
346 Base de l’étau 50.0886 1 2 1 2 
347 Vis femelle 44.0155 2 2 2 2 
348 Poignée en plastique 48.2403 2 2 2 2 
349 Mâchoire de l’étau arrière 50.1089 1 1 1 1 
350 Bloc de support 50.0892 1 1 1 1 
351 Vis femelle 44.0159 2 2 2 2 
352 Entretoise 50.1421 1 1 1 1 
353 Fige filetée 50.0888 1 1 1 1 

       

 Pièces détachées      

       

> Ensemble de réparation pour étau      

 Comprends les pièces 303,339,349.350      

 et 353. 95.0004 1 1 1 1 
       

> Etau complet comprends tous les  95.0076 1 1 1 1 
 articles.      

       



 



 

 
 
 

Group 400  TETE DE SCIE Quantité par machine 
Pos.no. Description No. de 

pièce. 
315LT 300LT 315HT 300HT 

405 Jauge de niveau + bague 48.1515 1 1 1 1 
406 Roulement à aiguilles 20.1115 2 2 2 2 
407 Circlip 44.2585 1 1 1 1 
410 Palier 20.0360 1 1 1 1 
416 Clé 44.3536 1 1 1 1 
418 Bague 44.2257 1 1 1 1 
419 Goupille 44.2842 2 2 2 2 
421 Bouchon de vidange 48.6207 1 1 1 1 
422 Récupérateur d'huile 21.1350 1 1 1 1 
423 Écrou 44.2099 1 1 1 1 
424 Équipement 50.0920 1 1 1 1 
425 Entretoise 50.0919 1 1 1 1 
426 Vis femelle 44.0515 4 4 4 4 
427 Rondelle ressort 44.2479 7 7 7 7 
428 Anneau de verrouillage 50.0922 1 1 1 1 
429 Palier 20.0530 1 1 1 1 
430 Bague 50.0918 1 1 1 1 
431 Palier 20.2775 1 1 1 1 
432 Arbre de vis sans fin 50.0917 1 1 1 1 
433 Carter d'engrenage 315 50.0915 1 - 1 - 

 Carter d'engrenage 300 50.3439 - 1 - 1 
434 Roue de vis sans fin 50.0925 1 1 1 1 
435 Bague 50.0926 1 1 1 1 
436 Circlip 44.2700 1 1 1 1 
437 Joint torique 21.1110 1 1 1 1 
438 Vis femelle 44.0523 3 3 3 3 
439 Bloc palier 315 50.0927 1 - 1 1 

 Palier à roulement 300 50.3440 - 1 - 1 
440 Clé 44.3548 1 1 1 1 
441 Arbre de scie 315 50.0924 1 - 1 1 

 Arbre de scie 300 50.3441 - 1 - 1 
442 Bride de scie 315 50.1167 1 - 1 1 

 Bride de scie 300 50.3442 - 1 - 1 
443 Vis femelle 44.0159 1 1 1 1 
471 Emballage 21.9901 1 1 1 1 

       

 AUSSI DISPONIBLE      
       

> Huile de transmission tète de scie 34.0100 1,11 1.11 1.11 1.11 
       

 Pièces détachées:      

       

> Arbre de scie 95.0151 1 1 1 1 
> Arbre de vis sans fin 95.0152 1 1 1 1 
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Group 500 SYSTEME DE PROTECTION Quantité par machine 
Pos.no. Description No. de 

pièce. 
315LT 300LT 315HT 300HT 

501 Protection 315 60.0298 1 - 1 - 
 Protection 300 60.1322 - 1 - 1 

502 Protection articulée 315* 95.0521 1 - 1 - 
 Protection articulée  300* 95.0523 - 1 - 1 

503 Protection articulée 315* 95.0522 1 - 1 - 
 Protection articulée  300* 95.0524 - 1 - 1 

504 Bague 50.0846 1 1 1 1 
505 Fige de connexion 315 60.0302 1 - 1 - 

 Fige de connexion  300 60.1326 - 1 - 1 
506 Bague 44.2292 5 5 5 5 
507 Levier (manuel) 48.5501 1 1 1 1 
508 Goupille 50.0850 2 2 2 2 
509 Bague 50.0847 1 1 1 1 
510 Bague 50.0845 1 1 1 1 
511 Circlip 44.2584 1 1 1 1 
512 Fige de connexion 315 50.1140 1 - 1 - 

 Fige de connexion 300 50.3437 - 1 - 1 
513 Support 60.0303 1 1 1 1 
514 Bague 44.2253 2 2 2 2 
515 Vis à tête creuse 44.1385 2 2 2 2 
516 Vis à épaulement 50.1596 1 1 1 1 
517 Entretoise 20.3055 1 1 1 1 
518 Levier 50.1141 1 1 1 1 
519 Poignée étoile 48.2786 1 1 1 1 
520 Bague 50.1142 1 1 1 1 
521 Bague de réglage 44.2512 1 1 1 1 
522 Levier 315 60.0301 1 - 1 - 

 Levier 300 60.1325 - 1 - 1 
523 Bague de réglage 44.2547 1 1 1 1 
524 Coussinet 20.3010 1 1 1 1 
525 Tuyau de raccordement 50.0034 1 1 1 1 

       

 *y compris 506+508+505      

 **y compris 506+508+512      

       

 Pièces détachées:      

       

> Système de protection complet, CS-315      

 composé avec tous les articles. 95.0073 1  1  
       

> Système de protection complet, CS-300      

 composé avec tous les articles. 95.0074  1  1 
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Group 600 MOTEUR Quantité par machine 
Pos.no. Description Art.nr. 315-300LT 315-300HT 
611 Écrou de connexion 46.6111 1 1 
612 Armature complète * 65.0332 1 1 
613 Câble 46.5401 1 1 
614 Poignée de commutation 46.1710 1 1 
615 Écrou 44.2013 1 1 
631 Clé 44.3524 2 2 
639 Rondelle ressort  44.3750 4 4 
644 Vis 44.1582 4 4 
646 Bague 44.2454 4 4 
647 Pignon 50.0923 1 1 
648 Écrou de blocage 44.2098 1 1 
655 Moteur LT 400V 50Hz •• 47.1500 1 - 

 Moteur HT 400V 50Hz ** 47.1525 - 1 
656 Ventilateur 47.6086 1 1 
657 Capot moteur 47.6062 1 1 
658 Joint 21.1328 1 1 
659 Palier 20.0530 1 1 
660 Boulon 48.5807 4 4 
661 Capot arrière moteur 47.6047 1 1 
662 Palier 20.0520 1 1 
664 Capot 47.6018 1 1 
666 Joint 21.9901 1 1 

     

 •Comprend articles 611,613,614&615    

 "Attention: Votre machine peut avoir une tension    

 différente. Vérifier auprès de votre revendeur    

 local.    

     

     

     

     

     





· 28 ·  

 
 
 

Group 600 BOITIER ELECTRIQUE Quantité par machine 

Pos.no. Description Art.nr. 315 300 

670 Boîte de commutation 60.0579 1 1 

671 Couvercle 50.0955 1 1 

672 Bande d'étanchéité 21.9950 1 1 

673 Vis M4 x 10 44.1000 4 4 

674 Vis M5 x 12 44.1583 4 4 

675 Rondelle ressort 44.2451 4 4 

677 Commutateur moteur (commutateur 
Dahlander) 

46.0902 1 1 

678 Boulon de connexion à la terre 46.6350 1 1 

682 Autocollant 48.3700 1 1 
     

     

     

     

     



 



Nos produits sont fréquemment actualisés et améliorés. Des modifications mineures peuvent ne pas encore 
être incorporés dans ce manuel. Indiquez toujours l'année de fabrication, le type et le numéro de série de la 
machine dans vos communications. 

Le fabricant et l'importateur n'assument aucune responsabilité pour les défauts résultant d'une lecture 
incorrecte du manuel ou d'une mauvaise utilisation de la machine. Aucun droit ne peut être dérivé de ce 
manuel. 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit 
sans la permission écrite de l'éditeur. 

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Pay-Bas. Internet: www.huvema.nl 

http://www.huvema.nl/
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