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MESURES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES 
Rappelez-vous toujours que: 
• la machine doit toujours être hors tension et en mode ARRÊT pour tous les travaux d’entretien et de 
réparation, 
• les pièces usinées ne peuvent être mesurées que lorsque la machine est éteinte. 
Ne vous penchez pas au-dessus de la machine, faites attention aux vêtements amples, cravates, manches de 
chemise,  bijoux et portez un filet à cheveux. Ne retirez pas de dispositifs de sécurité ou de capots de 
protection de la machine (ne travaillez jamais avec un capot de protection ouvert). 
Des lunettes de protection doivent être utilisées pour des travaux avec des matériaux rugueux . 
Les copeaux peuvent être éliminés qu’avec une brosse à main ou similaires, ne jamais le faire à la main. Ne 
jamais laisser la machine sans surveillance. 

 
Veuillez toujours porter des lunettes de protection. 

 
 
 

 

2. DÉCLARATIONS 

Dans ce manuel, le terme machine remplace le terme tour. 

Le terme « personnel qualifié » désigne un personnel étant en mesure, et ce basé sur l'expérience et la connaissance 

aussi bien des mesures techniques que de sécurité, de travailler avec la machine, de l’entretenir et de la réparer.. 
 

3. MODÈLE DE LA MACHINE 
La machine est pourvue d’une plaque, sur laquelle figure le  nom de la machine, le numéro de l'article ainsi que 
les données techniques importantes. Assurez-vous que cette plaque soit toujours propre et lisible. 

 

4. UTILISATION DE LA MACHINE AUX FINS VISÉES  

La machine est pourvue d’un tour universel ayant une largeur de pointe de 914 mm et une hauteur de pointe de155 

mm. La machine a été spécialement conçue pour le tournage longitudinal de la face des pièces rondes ou de forme 

régulière en métal, en matière plastique ou similaire avec 3, 6 ou 12 côtés, et avec un diamètre allant jusqu'à 310 

mm et une longueur d'environ 914 mm. En outre, l'axe creux offre la possibilité d’usiner de pièces longues avec un 

diamètre maximum de 38 mm. Le changement de la vitesse de rotation a lieu au moyen d'une transmission par roue 

avec un réducteur à engrenage, et a été réalisé selon la norme métrique. Grace à l’axe de guidage,   il est également 

possible de tarauder une pièce. En outre, à l'aide d'une douille de serrage (non inclus dans la livraison), montée au 

niveau de la poupée mobile, la machine peut être utilisée pour des opérations de perçage. La machine peut être 

utilisée universellement dans la production de modèles, des écoles, des entreprises artisanales, des ateliers et par 

les bricoleurs.  

 

. 

 
 

Aucun  matériel nocif pour la santé ne peut être travaillé avec le tour, ni de matériel libérant une 

substance, comme le bois, le téflon etc.  

 

Si des modifications sont apportées à la machine de manière arbitraire, ou si celle-ci est utilisée à 

des fins non conformes ou si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, le fabricant ne 

peut en aucun cas être tenu responsable pour les dommages corporels ou matériels, et tout droit 

à la garantie est annulé.
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5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Puissance du moteur principal  1,1 kW 

Distance entre les centres  910 mm 

Nombre d’alimentations  18 

Cône de la contre-poupée  MT3 

Broche à trou traversant  38 mm 

Filetage métrique  0,4 - 7 mm 

Filetage Whitworth  58 - 8 TPI 

Diamètre broche contre-poupée  32 mm 

Capacités au-dessus du banc  310 mm 

Capacités au-dessus du chariot 

transversal  

178 mm 

Déplacement du chariot 

transversal  

175 mm 

Cône de la broche principale  MT5, Camlock D1 - 4 (DIN 55029) 

Vitesse de la broche  80 - 2000 omw/min (18) 

Déplacement du chariot supérieur  100 mm 

Gamme d’avance longitudinale  0,052 - 1,392 mm/omw 

Dimensions de l’emballage lx b x h  1600 x 740 x 1400 mm 

Poids net  420 kg 

Tension  400 V 

 

Sous réserve de modifications  
 

5.1 NIVEAU DU BRUIT 

Le niveau de bruit de la machine au point mort s’élève à moins de 75 dB (A). Cette valeur peut augmenter selon les travaux à 

effectuer. 

 
Vous devez prendre en compte que la durée de la nuisance sonore ainsi que 

d'autres machines en service en même temps, et la situation sur le lieu où les 

travaux sont effectués, affectent aussi le niveau de bruit sur le lieu de travail.  
 

6. MESURES DE SÉCURITÉ  
Avant de démarrer la machine, de l’utiliser et avant que des travaux d'entretien ou 

d'autres travaux ne soient effectués sur la machine, vous devez lire attentivement le 

mode d’emploi ainsi que le manuel d'entretien. Les travaux avec la machine ne 

peuvent être effectués que par un personnel qui connait bien la portée et le 

fonctionnement de la machine. 
 

 

 

Les réparations, les travaux d’entretien et des améliorations ne peuvent être effectués ou 

appliqués le cas échéant sur la machine que par un personnel qualifié et ce, uniquement 

après l’arrêt complet de la machine (débranchez la prise!). 
 

 
•   

• Avant d’activer la machine, vérifiez que les pièces usinées ont été correctement insérées et montées ! 

• Lorsque vous travaillez avec la machine, veuillez ne jamais placer vos mains à proximité des pièces tournantes!  

• Ne pas éliminer les copeaux coupants à la main: utilisez une brosse à main ou un crochet à copeaux! 

• Utilisez toujours les dispositifs de sécurité et fixez-les de manière sûre. Ne travaillez jamais sans les dispositifs de 

sécurité et assurez-vous qu'ils soient toujours dans un état optimal. Vérifiez l'état des dispositifs de sécurité avant de 

commencer le travail. 

• Assurez-vous que la machine et la zone de travail soient toujours propres. Assurez-vous d’avoir un éclairage 

adéquat. 

• En travaillant, veuillez toujours protéger vos pièces usinées avec les dispositifs de fixation appropriés. Assurez-vous 

d’avoir une plate-forme de taille suffisante. 

• La construction de la machine ne doit jamais être modifiée et la machine ne doit pas être utilisée à des fins autres que 

celles pour lesquelles elle a été prévue par le fabricant. 

• Ne travaillez pas si vous souffrez d’une maladie réduisant votre capacité de concentration, si vous êtes fatigué, sous 
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l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. 

• Retirez de la machine tout outils, clés et autres pièces en vrac après l'assemblage ou la réparation, avant de 

l’allumer. 

 • Toutes les consignes se rapportant  à la sécurité et aux dangers potentiels figurant sur la machine, doivent être 

respectées. Assurez-vous qu'elles soient toujours dans des conditions optimales. 

• Assurez-vous que les enfants et les personnes qui ne sont pas familières avec la machine soient retirés de la zone de 

travail, de la machine et de l'équipement. 

• La machine ne peut être utilisée, équipée et entretenue que par des personnes qui connaissent ce travail et  qui sont 

conscientes des dangers potentiels. 

• Veuillez toujours éteindre la machine lors de travaux d'entretien, d'amélioration et de réparation ! En outre, en 

débranchant la prise et le cas échéant, en coupant toute connexion de la machine au réseau électrique! 

• Ne tirez pas sur le câble électrique pour débrancher la prise. Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et d’angles 

pointus. 
 

Vous devez vous assurer que l'interrupteur est en position « ARRÊT », lorsque vous branchez la 

machine au réseau électrique. Ceci afin d’éviter que la machine ne se mette accidentellement en 

marche. 

Veuillez toujours porter des vêtements de travail ajustés, des lunettes de protection, des chaussures 

de protection et des oreillettes. Les cheveux longs doivent toujours être attachés. Ne jamais porter de 

montres, bracelets, colliers, bagues ou gants pendant le travail (pièces tournantes!).  

Retirer toute perturbation qui pourrait avoir une influence sur la sécurité. 
 

 
• Lorsque la machine est en marche, ne la laissez jamais sans surveillance et restez près de la machine jusqu'à ce que la 

pièce usinée soit complètement arrêtée. Par la suite, débranchez la prise de courant afin d’éviter la mise en marche 

indésirable de la machine. 

• Protégez la machine contre l'humidité (risque de court-circuit) 

• Ne jamais utiliser d’outils électriques et de machines électriques à proximité de liquides et de gaz inflammables (danger 

d'explosion !). 

• Avant chaque utilisation de la machine, vérifiez si des pièces sont endommagées. Les pièces endommagées devront 

immédiatement être remplacées pour éviter les risques! 

• Ne pas surcharger la machine ! Vous travaillez mieux et d’une manière plus sûre dans la plage de puissance indiquée. 

Utilisez toujours le bon outil ! Assurez-vous que les outils ne sont pas émoussés ou endommagés. 

• Utilisez uniquement des pièces et des accessoires originaux afin d'éviter tout risque de danger ou d'accident . 
 

6.1 AUTRES RISQUES 

Même si toutes les précautions de sécurité sont respectées et que la machine est utilisée conformément à la 
réglementation, il existe encore d’autres risques, qui sont énumérés ci-dessous: 
Contact avec des pièces ou des outils tournants  
Outils cassés 
Blessure dues à des pièces ou des parties de pièces volantes 
Risque d'incendie en cas de ventilation insuffisante du moteur 
Contact avec des parties d’usinage conductrices  
Dommages auditifs en cas de travail prolongé sans protection auditive 

 
Il est à noter qu’il existe d’autres risques pour chaque machine. Assurez -vous d’être 

extrêmement prudent lors de l’exécution de tous vos travaux (même les plus simples). Le 

niveau de sécurité au travail dépend de vous! 
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7. TRANSPORT DE LA MACHINE 

 
 

Image 1 
 

Faites passer des sangles à travers les espaces à l’avant et à l’arrière du banc de la machine. Soulevez la machine 

à l’aide d'une grue, d’un chariot élévateur, ou d’un équipement de levage approprié et placez -la à l'emplacement 

d'installation souhaité. 

 
Pensez au poids lors du transport et du placement de la machine. Assurez-vous que les moyens 

de transport et le sol, sur lequel la machine sera placée, sont adaptés à cette charge.  
 

 

8. PLACEMENT 
 

8.1 DÉBALLAGE DE LA MACHINE 

Vérifiez immédiatement après la réception de la machine qu’elle n’ait pas été endommagée pendant le transport. Si tel est 

le cas, veuillez immédiatement en informer l’entreprise de transport ainsi que le commerce de détail. 
 

 
Afin de protéger la machine de la corrosion, toutes les parties nues de la machine ont été lubrifiées 

avec une cire de protection et des graisses de protection dans l'usine. Avant de l’utiliser pour la 

première fois, nettoyez la machine avec un agent de nettoyage approprié et respectueux de 

l'environnement, par exemple : pétrole. Pour le nettoyage, n’utilisez pas de solvant, de diluant nitro ou 

d'autres agents de nettoyage qui pourraient endommager la peinture de la machine. Suivez les 

instructions du fabricant de l’agent de nettoyage. Assurez-vous d’avoir une bonne ventilation pendant 

les travaux de nettoyage, afin d'éviter que les vapeurs toxiques aient des effets nocifs sur la santé. 

Une fois la machine soigneusement nettoyée, toutes les pièces nues de la machine doivent être 

légèrement lubrifiées. Utilisez de l'huile lubrifiante qui ne contient pas les acides. 

 
 De nombreux produits de nettoyage sont inflammables ou combustibles. Il est interdit 

de fumer pendant l'utilisation de produits de nettoyage. Le feu et la lumière du soleil 

directe sont interdits! 

 Les huiles, les graisses et les détergents sont nocifs pour l'environnement et ne peuvent pas 

atterrir dans les eaux usées ou les ordures ménagères. Veuillez éliminer ces substances de 

manière correcte.  

Les chiffons imbibés d’huile, de graisse ou de détergents sont facilement combustibles. 

Rassemblez ces chiffons  dans des containers appropriés, fermés et éliminez-les de manière 

correcte, dans le respect des réglementations environnementales – et non pas dans les 

ordures ménagères! 
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8.2 LIEU D’INSTALLATION  
Afin de maintenir une grande précision d'usinage, ainsi qu'une longue durée de vie de la machine, il convient de 
respecter les points suivants en choisissant l’endroit où la machine doit être installée: La machine ne peut être 
installée et utilisée que dans un endroit sec et bien ventilé. 
Ne la placez pas à proximité de machines libérant des éclats ou des poussières.  
Un lieu sans vibration, donc loin de presses, de raboteuses, etc. 
Sol approprié (sol résistant et plane). Une fondation en béton est nécessaire en cas de surface molle.  
Assurez-vous de laisser assez de place pour le personnel devant exécuter les travaux préparatoires et pour  le 
personnel d'exploitation. 
Assurez-vous que la machine est facilement accessible pour les travaux d’installation et d'entretien. Assure -vous 
d’avoir un éclairage adéquat (minimum 300 lux, mieux 500 lux)  
Les travaux relatifs à l’alimentation électrique e t la sécurité doivent être effectués par un personnel qualifié. 

 

8.3 PLAN  DE LA FONDATION 

Si le sol est trop mou, la machine doit être placée sur une base comme indiquée dans l’image suivante.  
 

 
 

 
Image 2 

 

Si vous souhaitez fixer la machine à la fondation, vous devez immédiatement établir les 

dimensions exactes, car cela pourrait entraîner des changements dans la production de la 

machine. 
 
 

8.4 EXPLOITATION DE LA MACHINE SANS ANCRAGE  

Pour un usinage du banc de la machine et donc éviter toute inexactitude, la machine ne peut être placée sur un sol égal et 
avec une portance suffisante. Après que la machine ait été placée à l'endroit voulu dans la position désirée, elle doit être 
stabilisée avec des vis d’ancrage (avec éventuellement des pieds antivibratoires sous la base) dans l'axe longitudinal et 
transversal. Cela est nécessaire pour assurer la précision du travail et pour le soulagement de tension du banc de la 
machine. Pour niveler la machine, utilisez un niveau à bulle de précision ou un niveau à bulle à cadre selon la norme DIN 
877 1a avec une précision de 0,02 mm à 1000 mm de longueur. La longueur du niveau à bulle doit être d'au moins 200 mm 
et de préférence 300 mm. 
Afin de placer la machine précisément dans la position de direction transversale correcte, les mesures doivent être 
effectuées à proximité de la poupée fixe et la poupée mobile. Cela est déterminant pour la cylindricité et la précision de la 
surface de rotation de la pièce usinée. 
Les vis d’ancrage doivent, après nivellement, être protégées pour éviter qu’elles ne se tordent. 
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8.5 EXPLOITATION DE LA MACHINE AVEC ANCRAGE 

La machine doit être montée avec six boulons d'ancrage 

(M12) sur une base appropriée (voir 8.3). 

La machine doit ensuite être nivelée au niveau des vis 

d'ancrage. Après la mise à niveau, les écrous doivent être 

protégés pour éviter qu’ils ne se tordent. Lors du serrage, il 

faut veiller à ce que la mise en place ne change pas. 

Après avoir le serrage, la mise en place doit être contrôlée 

avec un niveau à bulle et les écrous de sécurité devront 

éventuellement être desserrés et la mise en place corrigée. 

Si après le serrage, la machine est parfaitement droite, 

faites une pièce d’essai sur la machine pour des fins de 

contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 

Matériau antivibratoire et 

insonorisant  
 
 

Tige d’ancrage 

 
 
 

9. CONNEXION ÉLECTRIQUE 

La connexion du tour ainsi que de tous les autres dispositifs électriques ne doit 

être effectuée que par un électricien agréé! 

Image 3 

 

 
Avant de connecter la machine au réseau électrique, il faut vérifier s’il y a un écart éventuel entre les valeurs du 

réseau électrique et les composants électriques du tour. Pour connecter le tour au réseau, utilisez le schéma de 

circuit. 

Pour la connexion de la machine, il est recommandé d’utiliser une connexion qui est protégée séparément et qui 

est séparée des autres utilisateurs, et qui, en outre, peut être fermée. 

Une fois que la machine est connectée, le sens de rotation du moteur doit être vérifié. Cela se fait en appuyant 

brièvement sur le bouton (voir également les éléments de commande - pièce n ° 4). 

Lors de la connexion correcte de la séquence de phase, le sens de rotation du moteur, avec vue en plan de la 

transmission par courroie trapézoïdale, correspond au sens des aiguilles d’une montre. Le pivot tourne dans le 

sens opposé des aiguilles d’une montre (vue de la poupée mobile). 

Si le sens de rotation n’est pas correct, la séquence de phase doit être modifiée sur le presse-papier, le cas 

échéant au niveau de la la prise, par un électricien. 

 
Il faut savoir que les trois phases sont connectées (L1, L2 et L3). 

En cas de panne causée par une mauvaise connexion, la garantie sera annulée. Instructions: le moteur chauffe 

rapidement (3-4 minutes), le moteur est bruyant et n'a pas de capacité. 
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10. ÉLÉMENTS DE COMMANDE 

 
 

6 9 8 
12 
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2 
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31 29 

30 28 
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25 
26 

24 23 22 
 

 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 4 
 

Pos Nom Pos Nom 

1 Levier sélecteur pour commande d’avance 17 Voyant de blocage poupée mobile 

2 Interrupteur d'arrêt d'urgence 18 Levier de blocage poupée mobile 

3 Témoin lumineux 19 Manivelle d'avance poupée mobile 

4 Palpeur 20 Poupée mobile 

5 Levier de changement 21 Socle de la machine 

6 Levier sélecteur du régime 22 Levier d’activation (droite MARCHE– gauche / ARRÊT) 

7 Boite d’engrenages 23 Niveau d’huile tablier du chariot 

8 Mandrin  24 Levier d'avance demi-écrou 

9 Protège mandrin 25 Levier sélecteur avance  transversale/ longitudinale 

10 Lunette fixe 26 Manivelle du chariot  

11 Lunette mobile 27 Manivelle du trainard 

12 Tourelle porte-outils à quatre positions 28 Tige de commande 

13 Chariot supérieur 29 barre de chariotage 

14 Manivelle du chariot porte outil 30 Vis-mère 

15 Mur de pulvérisation 31 Niveau d’huile commande d’avance 

16 Pivot poupée mobile 
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10.1 S YMBOLES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 
Filetage métrique 

 
Filetage en pouce 

 

Activer avance longue (vers le haut longitudinale et transversale, éteindre au milieu, 

transversale et plane vers le bas) 

 
Demi-écrou ouvert  

 
Demi-écrou fermé 

 

Filetage tournant vers la droite et alimentation dans le sens de la poupée mobile 

(fig. gauche).Filetage tournant vers la gauche et alimentation dans le sens de la 

poupée mobile (fig. droite) 

11. STRUCTURE DE LA MACHINE ET FONCTIONS DES PIÈCES  

11.1 BANC DU TOUR 

Le banc du tour doit avoir une forme stable et libre de toute vibration. Par conséquent, il est moulé d’un seul tenant et il est 
pourvu de bandes de fixation puissantes. 
Le banc du tour doit pouvoir recevoir la poupée mobile et l'unité d'entraînement, pour y monter le tab lier du chariot et le vis de 
mouvement avec la tige de commande, et pour le guidage de trainard et la poupée mobile. 

 

11.2 POUPÉE FIXE AVEC TRANSMISSION DE LA BROCHE PRINCIPALE 

Dans la poupée fixe se trouve le mécanisme de 

commutation et la broche principale avec paliers. La broche 

permet la transmission du mouvement principal lors du 

tournage. Elle sert également à maintenir les pièces à 

usiner et l'outil de serrage. L'entraînement de la broche 

principale se fait par l'intermédiaire d'un moteur électrique 

avec des courroies trapézoïdales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 COMMANDE 

D’AVANCE 

Image 5 

 

Au niveau de la commande d'avance, l’avance est 

commutée pour le chariotage et pour le dressage, mais 

aussi pour le filetage. 

Le couple de serrage des broches principales est transmis 

par l'intermédiaire d’engrenages vers la commande d’avance 

et vers la barre de chariotage, et la vis-mère. Un embrayage 

réglable est raccordé entre la commande d’avance et la 

barre de chariotage. Cet embrayage protège la machine 

contre une charge excessive et elle est activée lorsque la 

force d’avance est trop importante (profondeur de serrage 

trop élevée, avance trop importance, outil émoussé, etc.). 
 

 

Image 6 

 Utilisez toujours la vitesse et l’avance correspondant à l'outil et au matériel! ! 
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11.4 TABLIER DE CHARIOT 

Le tablier de chariot contient les éléments de commutation et de contrôle 

pour les différentes avances. Il est cependant possible qu’une  avance 

automatique puisse être activée. 

Les fonctions suivantes sont effectuées: avance manuelle avec manivelle 

du trainard et du chariot. 

Avance longitudinale de la barre de chariotage marche / arrêt 

Avance transversale de la barre de chariotage marche / arrêt 

Demi-écrou ouvert / fermé pour le filetage avec la vis-mère. 

Marche / arrêt de la rotation gauche ou droite de la broche  via la tige de 

commande. 

 

 

 
 

Image 7 
 

Si une avance est activée, le demi-écrou ne peut pas être fermé. Lorsque le levier sélecteur de la tige de 

commande est placé dans la position « arrêt », la tige est freinée automatiquement. Par commutation 

rapide entre la gauche et la droite, la machine ralentit la procédure de commutation jusqu'à ce que la tige 

soit sûre. Lorsque vous utilisez l'interrupteur d’arrêt d'urgence, tous les mouvements de la machine sont 

ralentis automatiquement. 

 

11.5 POUPÉE MOBILE 

La poupée mobile est nécessaire pour le centrage et perçage, 

l’étayage d’axes longs, mais aussi pour le tournage entre pointes et 

le tournage de longs cônes fins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. TABLEAU DE 

GRAISSAGE 

Image 8 

Pour maintenir la précision et la fonctionnalité de la machine, il est nécessaire de l’utiliser  avec soin, de la 
garder propre et de régulièrement la lubrifier et l’huiler. Ce n’est qu’avec un bon entretien que la qualité du 
travail de la machine reste optimale. 

 

NB: 
L'huile, la graisse et les détergents sont nocifs pour l'environnement et ne doivent pas terminer dans les eaux 

usées ou les ordures ménagères. Veuillez éliminer ces substances de la manière correcte. Les chiffons de 

nettoyage imbibés d'huile, de graisse ou de détergent sont facilement combustibles. Rassemblez ces chiffons  

dans des containers appropriés, fermés et éliminez-les de manière correcte, dans le respect des 

réglementations environnementales – et non pas dans les ordures ménagères! 

 

Un contrôle visuel de toute fuite d'huile doit être effectué tous les jours. Le niveau d'huile doit être vérifié toutes 

les semaines. 

 
Après 200 heures de service, mais au plus tard 3 mois, l'huile doit être changée pour la première fois. 

L'huile doit ensuite être changée au moins une fois par an. 
 

12.1 POUPÉE FIXE 

Vérifiez par le biais du niveau d'huile si la commande de la poupée fixe arrive jusqu’au milieu du niveau d’huile (3) avec 
de l'huile de lubrification (LPG FINA), ou un lubrifiant similaire. 

 

Débranchez la prise avant de changer l'huile! 
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En ouvrant le boitier d’engrenages, vous pourrez atteindre la 
vis du réservoir d'huile (1) étant située à l'avant, au-dessous 
de la poupée fixe. Il peut être nécessaire de faire pivoter les 
engrenages pour pouvoir mieux accéder au réservoir. Après 
avoir retiré la vis du réservoir d’huile, l'huile doit être 
déversée dans un récipient approprié (5 litres) et doit être 
éliminée selon les directives en vigueur. Vérifiez si des 
copeaux se trouvent dans la poupée. Si oui, la poupée doit 
être nettoyée. Revissez la vis du réservoir d'huile, et 
remplissez-la avec une nouvelle huile lubrifiante jusqu’à la 
moitié du niveau d'huile (2). 

 
 

 
12.2 COMMANDE D’AVANCE 

 

 
 

Image 9 

Assurez-vous que le châssis de la commande d’avance soit rempli d'huile lubrifiante (GLP 68) jusqu’à la moitié du voyant d'huile (4). 

 
 Débranchez la prise avant de changer l'huile!

 

 
 
 

En ouvrant le boitier d’engrenages, vous pourrez atteindre la vis 

du réservoir d'huile (3) étant située à l'avant, au-dessous de la 

poupée fixe. Après avoir retiré la vis du réservoir d’huile, l'huile 

doit être déversée dans un récipient approprié (5 litres) et doit être 

éliminée selon les directives en vigueur. Revissez la vis du 

réservoir d'huile, et remplissez-la avec une nouvelle huile 

lubrifiante jusqu’à la moitié du niveau d'huile(4).  
 

 
 
 
 
 
 

12.3 TABLIER DE CHARIOT 

 

 
 
 

 
 

Image 10 

 
Assurez-vous que le châssis du tablier de chariot soit 

rempli d'huile de lubrification (GLP 68) jusqu’à la moitié du 

niveau d'huile (2). Avant de changer l'huile, la vis du 

réservoir d'huile (1) en dessous à droit du tablier de 

chariot doit être retirée. Otez tout l'huile, récupérez-la et 

éliminez-la conformément aux directives en vigueur. Après 

que l'huile a été retirée, revissez la vis du réservoir d'huile. 

La nouvelle huile est réapprovisionnée par l'intermédiaire 

de la vis du réservoir d’huile sur le tablier du chariot 

jusqu'à ce que le niveau d'huile (2) soit rempli jusqu'à la 

moitié. 
 

Image 11 
 
 
 
 

12.4 COMMANDE D’ENGRENAGES 

  

La commande d’engrenages est située sous le couvercle gauche de la poupée fixe. 

Les engrenages et les paliers doivent être lubrifiés au moins une fois par jour avec de l'huile ou une graisse au 

lithium à usages multiples. 
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12.5 AUTRES POINTS DE GRAISSAGE 

Les autres points de graissage sont: la manivelle pour le chariotage au niveau du tablier de chariot, la manivelle pour 

le dressage, la manivelle du chariot supérieur et le chariot supérieur-même, le trainard et l’indicateur de filetage. La 

barre de chariotage, le demi-écrou, la vis à grain, et l’engrenage de la vis-mère  doivent être lubrifiés avec de l'huile 

sans résine ni acides contenant des additifs inhibiteurs de corrosion. 

Toutes les glissières du chariot supérieur, du trainard, et du chariot doivent être lubrifiées avec une couche d’huile 

après le nettoyage au moins une fois par jour, de préférence avant de commencer les travaux.  

La viscosité de l'huile doit s‘élever à SAE 50 jusqu’à SAE 80. En outre, il est préférable d’utiliser des huiles avec des 

additifs haute-pression (par exemple GLP68). 

 
Ne pas remplir au-dessus du marquage sur la jauge en verre pour ne pas que l'huile se déverse dans le 
boîtier! 

 

 
 
 

 
 

Image 12 
 

13. PREMIÈRE MISE EN SERVICE 

• Retirez de la couche anticorrosion de la machine, comme décrit dans la section 6.1. 

• Vérifiez que les groupes de fixation des groupes du mandrin à trois mors soient vissés fermement et que la broche de travai l peut 
facilement être tournée manuellement. Si la broche de travail ne peut pas être facilement tournée à la main, vérifiez avant le 
démarrage si la machine est endommagée. 

• Vérifiez si la machine est conforme au tableau de graissage et ajoutez de l'huile si besoin.  

• Déplacez, le chariot, le trainard, le chariot supérieur ainsi que la broche de la poupée mobile (machine à l'arrêt). 

• Une fois que la fonction des pièces en mouvement a été vérifiée et qu’elle est satisfaisante, assurez-vous que l'interrupteur 
marche / arrêt soit en position ARRÊT et branchez la machine. 

• Assurez-vous que le branchement de la machine soit conforme aux règles de sécurité appropriées. 

• Si vous allumez la machine pour la première fois, vous devez vous assurer que la vitesse n’est pas trop élevée. Pour une longue 
durée de vie de la machine, nous vous recommandons: 

• les trois premières heures : max. 460 tours par minute. 

• les deux heures suivantes : max. 755 tours par minute. 

• l’heure suivante : max. 1255 tours par minute. Ne pas dépasser ! 
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14. FONCTIONNEMENT DU TOUR 

Vous pouvez effectuer différentes opérations d’usinage avec la machine:  

• le chariotage et le dressage 

• le tournage conique  

• le tournage intérieur 

• le filetage 

• travail de pointage 

• travaux de tronçonnage 

• centrage, perçage, fraisage, frottement 

• usinage spécial (par exemple : moletage) 
 

Attention: La machine a été créée avec une grande précision. La machine doit donc être traitée de 

manière professionnelle et utilisée avec prudence! 

 
Pièces rotatives! Faites attention à ce que vous faites. Portez une attention particulière aux pièces rotatives. 

Portez des vêtements ajustés. Assurez-vous que les cheveux ou les vêtements ne peuvent pas se coincer 

dans les pièces rotatives! Portez un filet de cheveux. Il est interdit de porter des bijoux pendant l’exécution 

de travaux sur la machine. 
 

14.1 CHOIX DE LA VITESSE DE ROTATION 

Le choix de la bonne vitesse est un facteur important lors de travaux de tournage. La vitesse détermine la 

précision de coupe v avec laquelle le matériau la pièce à usiner sera traité. La vitesse de coupe v correcte 

doit donc être choisie pour différentes opérations. Vous obtenez la vitesse de coupe correcte en 

sélectionnant la vitesse correcte. Les vitesses de cette machine sont indiquées dans le tableau ci -dessous. 

Pour les valeurs de la précision de la coupe, veuillez-vous référer au chapitre 22.
 

Vitesse de broche tr/min 

 

 
 

 1 2 3 
 

 
l 

A 240 1150 730 

B 65 330 200 

C 190 920 560 
 

 
II 

A 380 1800 1100 

B 100 500 320 

C 290 1400 860 
 

14.2 CHANGEMENT DE LA VITESSE DE ROTATION DE LA BROCHE  

Les vitesses paramétrées au préalable de la broche sont réglées au 

niveau de la commande d’avance commutable à l'aide des leviers 

sélecteurs (1) A / B / C, et (2) 1/2/3. Les courroies trapézoïdales 

peuvent également être réglées sur deux vitesses (voir également la 

section 14.1). 

Vous disposez au total de 18 vitesses de 651800 tours par minute. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Image 13 
 

 

Vous devez absolument prendre en compte la vitesse de rotation autorisée. La puissance de 

serrage du mors de serrage diminue en raison de la force centrifuge lors de vitesses plus 

élevées. 

Les instructions du fabricant doivent être respectées pour tous les mandrins!  

 
 

Mandrin en  mm 
3-mors 4-mors 

Vitesse de rotation maximale en  tours de rotation en tr/min. 

160 2150 1900 

200 1750 1550 

250 1450 1280 
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Les valeurs sont valables pour les mors de serrage qui ne dépassant pas le côté extérieur du mandrin et pour des 

pièces usinées dont le déséquilibre spécifique ne dépasse pas plus de 25 gm / kg et dont le mandrin et le mors de 

serrage sont dans un état optimal! 

 
Tous les changements de vitesse de rotation peuvent être effectués qu'avec 

la machine fixe. La commutation pour un engagement de commande correct 

est facilitée lorsque la broche est déplacée manuellement. 

 

14.3 SENS DE ROTATION DE LA BROCHE 

Le levier de vitesse est situé sur la droite du tablier du chariot. La 

broche principale est enclenchée à l’aide du levier de vitesse via la 

tige de commande. Normalement, le sens de rotation de la broche 

de travail (comme on le voit à partir de la contre-poupée) va dans 

le sens contraire des aiguilles d’une montre. Poussez ainsi 

doucement le levier de vitesses vers la droite puis vers le bas. 

Pour arrêter la broche, il suffit de repositionner le levier vers le 

haut en position médiane. Si vous poussez doucement le levier de 

vitesse vers la droite puis vers le haut, la broche tournera dans le 

sens inverse, et l’avance automatique se produira également dans 

le sens inverse. 
 

 
 

14.4 CÔNE DE LA BROCHE AVEC CÔNE COURT (CAMLOCK D1 - 4”) 
 Montage de mandrins, des disques plats et autre porte-pièces à monter  sur la tête 
de broche: 

Image 14 

 

 
Assurez-vous que les surfaces d'appui (cône court et planes) aussi bien au 

niveau de la tête de broche que des portes-pièces, devant être montées, 

sont parfaitement propres et ne présentent pas de dommages. 

Assurez-vous que toutes les vis de serrage dans la tête de broche soient 

dans une position complètement ouverte. 

Placez le porte-pièce sur la tête de broche et resserrez les vis de serrage 

dans le sens des aiguilles d’une montre en utilisant la clé fournie. 

 

 

 
 

Image 15 
 

 La tension des vis de serrage est bonne lorsque la marque sur les 

vis de serrage est située entre les deux marques V sur la tête de 

broche. 
 
 
 

Après le nivellement et le serrage du porte-pièce sur le cône 

de la broche, marquez la position par encochage (R et R1). 

L’entaille R1 du porte-pièce doit correspondre à l’entaille R de 

la tête de broche. Cela permet de simplifier l’assemblage mais 

aussi d’assurer un procédé d’usinage plat et rond précis. 

 
 
 

 
 

Image 16 
 

Veuillez toujours tenir compte de la vitesse max. admissible du mandrin et de 

l'installation correcte des boulons à épaulement. Si les vitesses de rotation prescrites 

ne sont pas respectées, il y a un risque que le mandrin ou l’outil ne s’envole. 
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Ne jamais échanger le porte-outil ou la chemise avec celui des autres tours sans avoir 

vérifié le verrouillage correct des vis de serrage! 
 
 

14.5 RÉGLAGE DU BOULON À ÉPAULEMENT D1-4” 
Après le nivellement et le serrage du porte-pièce sur le cône de 

la broche, marquez la position par encochage (R et R1). 

L’entaille R1 du porte-pièce doit correspondre à l’entaille R de 

la tête de broche. Cela permet de simplifier l’assemblage mais 

aussi d’assurer un procédé d’usinage plat et rond précis. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Image 17 

 

Les boulons à épaulement sont pourvus d'une rainure pour le nivellement. Vissez le boulon jusqu’à la rainure dans le mors de serrage et  

vérifiez si les vis de serrage sont bien verrouillées entre les deux marqueurs V. Si tel est le cas, vous pouvez sécuriser les boulons  

Camlock avec des vis à six pans creux. Si le verrouillage est impossible, tournez le boulon Camlock un tour vers l’extérieur et le cas échéant,  

un tour vers l'intérieur. 

Otez la vis de sécurité (B) 

En fonction de la correction nécessaire, tournez le boulon à épaulement (A) d'un tour complet vers l'extérieur ou vers l'inté rieur 

Replacez et revissez la vis de sécurité (B). 

 
La rainure radiale (C) sur chaque boulon d'épaulement (A) sert d'orientation pour le réglage correct du boulon . 

 
 
 

14.6 TRAINARD, CHARIOT ET CHARIOT SUPÉRIEUR 

Le trainard porte le tablier de chariot, le chariot ainsi que le chariot 

supérieur. Avec le trainard, le procédé d’usinage est effectué de 

manière longitudinale. Le chariot est utilisé pour le dressage et le cas 

échéant, pour régler la profondeur lors du tournage dans la longueur. 

En outre, le chariot sert de support au chariot supérieur et comme 

fixation de la « lunette mobile ». Le porte-outil est monté sur le 

chariot supérieur. C’est pour cela que le chariot supérieur est 

également appelé chariot porte-outils. Ce chariot est monté de 

manière rotative sur le trainard et peut être pivoté entre + 45 ° et -45° 

pour le tournage de cônes courts. Il faut pour cela dévisser les deux 

vis (1) et faire pivoter le chariot supérieur vers le vernier (2) au degré 

souhaité. Revissez ensuite les deux vis (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 18 

 

Le trainard et le chariot supérieur sont équipés de glissières à queue d'aronde avec clavette carrée 

réglable (voir la section 16.1) et garantissent ainsi toujours un guidage précis.  
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14.7 AVANCE ET PAS DE FILETAGE 
 

 
Toutes les avances possibles figurant dans les tableaux peuvent être 

ajustées en activant les quatre leviers sélecteurs, le cas échéant les 

engrenages. Les tableaux sont situés sur le couvercle des engrenages. 

L’avance longitudinale ou le cas échéant, l’avance transversale, peut 

être actionnée avec les commutateurs(1), (2) et (3). Le commutateur (4) 

est placé sur la position « N ». La position « N » est une position de 

commutation particulière de ce commutateur. La vis-mère est dans une 

« position neutre » dans cette position et n’interfère pas avec l’avance. 

Par conséquent, la vis-mère et le palier sont écartés. Les pas de 

filetages les plus courants avec une valeur entrée ou les filetages 

métriques sont également indiqués. Pour le filetage, le commutateur de 

sélection (4) est placé de la position « N » à la position de commutation 

étant nécessaire selon le tableau. 

 

 
 

Image 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14.8 AVANCE MANUELLE 
 

Voir image 21 

 

 

 
 

Image 20 

Une manivelle sur le tablier de chariot (1)  est utilisée pour une avance longitudinale avec le trainard. La 

procédure est visible sur le vernier de la manivelle. 

L’avance pour l'usinage à plat avec la manivelle (2) est réalisée au niveau du chariot. Un vernier se trouve 

également au niveau de la manivelle. 

L’avance du chariot supérieur et du chariot porte-outil est réalisée avec la manivelle (3) du chariot supérieur. 

Un vernier se trouve également au niveau de la manivelle. 
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14.9 AVANCE AUTOMATIQUE 

Les avances automatiques pour le chariotage et le cas échéant pour 

le dressage sont transférées par la commande d’avance dans le 

tablier de chariot par l'intermédiaire de la broche. L’avance 

automatique du procédé d’usinage longitudinal ou plat est réglée 

par le biais du levier sélecteur (4) : réglage de l’usinage plat : 

déplacez le levier de la position 0 vers la gauche et poussez-le vers 

le bas. L’avance automatique pour un usinage plat est activée, la 

manivelle (1) est bloquée. 

Réglage de l’usinage longitudinal : déplacez le levier de la position 0 

vers la droite et poussez-le vers le haut. L’avance automatique pour 

un usinage longitudinal est activée, la manivelle(1) est bloquée. 

L’avance automatique pour le filetage est réglée avec le levier (5).  

La direction de l’avance peut être déterminée (y compris pour le 

filetage) avec le levier de conversion au niveau de la poupée fixe.  
 

14.10 REMPLACEMENT DE L’ENGRENAGE 

 

 

 
 

Image 21 

Débranchez la prise et retirez le couvercle de commande au niveau de la poupée fixe.  
 
 

 
Dévissez la vis de blocage (1) et ôtez la vis de serrage (2) dans 

le train d’engrenages – faire pivoter le cadre pivotant vers le bas. 

Dévissez l'écrou (3) au niveau du boulon à épaulement des 

pignons intermédiaires (C) et (D), de manière à déplacer les 

roues intermédiaires dans le long trou, si seule la roue principale 

doit être remplacée (B) - ou retirez l'écrou (3), pour ôter le boulon 

à l'avant. Retirer la bague de sécurité du boulon à épaulement 

pour remplacer les roues intermédiaires. 

 

Note: seule la roue arrière (C) est opérationnelle. La roue avant 

(d) sert uniquement de pièce d'écartement et peut donc être 

choisie librement! 
 

 
 

 

 

Image 22 

Les roues (A) et (B) peuvent désormais, après avoir desserré les vis (4) et (5) et conformément au tableau d’engrenages, être  échangées. 

 Insérer le boulon à épaulement avec les roues intermédiaires sur le train d’engrenages.  Remontez la paire la roue intermédia ire (C)  

avec la roue principale (B), et refixez le boulon à épaulement à l'aide de l'écrou (3). 

Pivotez ensuite le cadre de l’engrenage de manière à ce que la roue intermédiaire (C) soit en prise avec la roue principale (A).  

Revissez la vis de serrage (2) et serrez légèrement la vis de blocage (1). 

Après avoir échangé la roue, re-régler le jeu des côtés de la dent. Coincez une feuille de papier ordinaire (80 g / m 2) entre  

les engrenages en tant qu’aide de paramétrage. 
 
 

 

14.11 FILETAGE 

Pour le filetage, l’avance se fait par le biais d'écrous sur la vis-mère. Normalement,  l'écrou et la vis-mère s’agrippent 
durant toute la procédure de filetage, même durant le retour du trainard. 
Assurez-vous que les roues d’engrenages adéquates pour la hauteur désirée sont activées, et que les leviers de choix  
d’avance se trouvent dans la bonne position. 
En abaissant le levier du demi-écrou vers le bas et en fermant le demi-écrou, le demi-écrou agrippera la vis-mère. 

Le levier standard pour l’avance n'est pas utilisé et reste en position 0!  
 

Pour maintenir l’usure de la vis-mère et du demi-écrou à un niveau aussi bas que possible, la vis-

mère n’est utilisée que pour le filetage de l’usinage longitudinal automatique de coupe de fil. Les 

filets seront ainsi coupés de manière précise pendant longtemps. 
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La direction de la hauteur (rotation à gauche ou à droite) peut être modifiée en commutant un levier de conversion au 

niveau de la poupée fixe (ne commuter que lorsque la machine est à l'arrêt).  
 

14.12 INDICATEUR DE FILETAGE 

L’indicateur de filetage est situé sur le côté droit du tablier. Normalement, l’indicateur de filetage pivote pour les travaux 
généraux de tournage! 
L’indicateur peut cependant être utilisé, durant la découpe de certains filets d’ouvrir l’écrou de blocage aux travaux de 
découpage, pour faire revenir rapidement le chariot manuellement, et pour permettre au demi-écrou d’agripper la vis-
mère à l'endroit correct pour le prochain travail d’usinage. L’inducteur de filetage doit rester ensemble durant la totalité 
de la coupe. 
 
Pour cette machine, l’indicateur de filetage ne peut être utilisé que pour les filetages métriques! Pour  les filetages en 
pouces, le demi-écrou doit rester fermé durant la totalité de la procédure de filetage!  
 
 
Un tableau vous montre l’engrenage à utiliser pour les différents pas de 

filetage et vous indique au niveau de quels repères sur l’échelle vous 

pouvez fermer le demi-écrou. 

Le tableau est situé sur le côté gauche du tablier. 

L’indicateur de filtrage comprend trois roues dentées (28, 30 et 32 

dents), qui peuvent être mises en service par le bras pivotant via trois 

trous. 

Desserrez pour cela la vis et placez le bras pivotant dans la position 

correcte. Faites tourner la roue dentée dans la barre de chariotage et 

serrez la vis. Vous pouvez lire au niveau de quel repère vous pourrez 

fermer le demi-écrou avec l'axe de la broche grâce au marquage de 

l'échelle à 12 graduations. 
 
 
 
 
 

 
Une fois le filetage terminé, l’indicateur de filetage sera pivoté à nouveau.  

 

 
Exemple d’utilisation de l’indicateur de filetage: 

Le pas de vis souhaité est de 1,5 mm. 

Image 23 

 

Pour ce pas de vis, une roue dentée 30T (1) doit être en prise avec la vis-mère. En faisant pivoter l’indicateur de 

filetage à travers le trou du milieu (2), l’échelle tourne en même temps. Le tableau à gauche du tablier, indique au 

niveau de quel repère il peut être pivoté avec ce pas de vis. Le demi-écrou est (avec un pas de vis de 1,5 mm) 

toujours fermé pour le processus de filetage lorsque le marquage (3) sur l’indicateur de filetage à un repère (4) des 

chiffres 1, 3, 5, 7, 9 ou 11. 
 

 

 
 

Image 24 Image 25 
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14.13 POUPÉE MOBILE 
 

La poupée mobile sert de palier de butée lors de la rotation 

entre les pointes, et pour l’insertion d’outils de forage, de 

galvanisation, de frottement et de filetage dans la poupée 

mobile. Des longs cônes fins peuvent être tournés grâce au 

«positionnement excentré de la poupée mobile». 

La poupée mobile peut être déplacée sur le banc du tour et peut 

être bloquée à n’importe quel endroit avec le levier de serrage (1). 

La poupée mobile possède un cône intérieur (MK3 pour recevoir 

des outils de forage et pointes avec queues coniques. La poupée 

mobile peut être glissée à 100 mm. Une division en mm est située 

sur la poupée libre. Une échelle pour l'ajustement précis de la 

poupée mobile est située au niveau de la manivelle A (2). Le 

serrage de la poupée mobile est effectué par le biais du levier (3).   
 

Image 26 

 
Déplacement de la poupée mobile pour le tournage conique 

excentré: desserrez la poupée mobile fixée avec le levier de 

serrage (1). Dévissez la vis d’ancrage (5) d'environ ½ tour à 

l’arrière. Placez ensuite la poupée mobile position médiane en 

serrant et desserrant alternativement les deux vis de réglage (4). 

Le réglage transversal souhaité peut être lu sur l'échelle (6). 

Ensuite, resserrez d'abord la vis d’ancrage arrière, puis les deux 

vis de blocage. Bloquez la poupée mobile avec le levier de 

serrage. Afin d’éviter tout retrait involontaire de la poupée mobile 

du banc de tour, une goupille de sécurité (7) est vissée à 

l'extrémité du banc de tour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 27 

 

 Vérifiez la poupée mobile et la pince de la broche de la poupée mobile lors de travaux 
 entre les points! 

 
 

 

14.14 SERRAGE DES OUTILS 

Les outils de tour doivent être serrés fermement durant le tournage, en ce sens qu'ils peuvent répondre à  la formation de 
copeaux libérés lors la force d'usinage de manière efficace et fiable. Il est donc nécessaire d’utiliser un équipement de  
serrage et des outils auxiliaires appropriés.  Les mesures de serrage doivent être respectées lors du serrage des outils  
de tournage. Les équipements de serrage les plus courants sont pourvus de plusieurs tourelles porte-outils et de tourelles 
à changement rapide. 

 
 

14.15 SERRAGE AVEC TOURELLE PORTE-OUTILS À QUATRE POSITIONS (TOURELLE MULTIPLE) 

Plusieurs outils peuvent être serrés simultanément dans la tourelle multiple. 

L’outil désiré est placé en position de travail grâce au pivotement du  

 porte-outil. 

 
Utilisation: 

Le serrage de plusieurs outils pour les différentes étapes du traitement. 
 
 
 

Image 28 
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14.16 SERRAGE AVEC TOURELLE À CHANGEMENT RAPIDE (OPTIONNEL) 
La tourelle à changement rapide est composée d'un dispositif de 

serrage et de plusieurs porte-outils interchangeables. Les outils sont 

serrés dans le porte-outil  interchangeable et maintenus par le 

dispositif de serrage. La tourelle à changement rapide permet 

d'échanger rapidement les outils de tournage. 

 
Utilisation: 
Pour le serrage d’outils de tournage, lorsqu’ils doivent souvent et 
rapidement être changés. Les tourelles à changement rapide sont les  
dispositifs de serrage les plus appropriés. 

Image 29
 

 

14.17 SERRAGE APPROPRIÉ DE L’OUTIL DE TOURNAGE  

En raison des forces qui sont émises par l'outil de tournage, celui-ci doit être court et serré fermement. Avec un bras de levier long, 
l'outil de tournage se plie à travers et saute. Le taillant pénètre non-uniformément dans la pièce à usiner, et créé une surface 
ondulée. 

 

 Im.30 

Correct: l'outil de tournage correctement 
réglé (Bras de levier court) 

Incorrect: le bras de levier de l'outil de tournage 

est trop long. 

Incorrect: le  bras de levier est trop long pour 

un sol en retrait 

L'outil de tournage doit être 

serré avec son axe 

perpendiculaire à l'axe de la 

pièce à usiner. En cas de 

serrage oblique, l’outil de 

tournage peut être tiré dans la 

pièce à usiner. Cela peut 

causer des dommages 

matériels.  Im. 31 

 Correct: serrage de l’outil de tournage à un 

angle droit par rapport à l'axe de rotation. 

Incorrect: outil de tournage dans le sens de 

l’avance serré de manière oblique. 

15. REFROIDISSEMENT 

En raison du processus de tournage, le taillant de l'outil de tournage peut avoir affaire à des températures élevées 
produites par la chaleur par friction. 
Il est donc nécessaire de refroidir pendant le tournage des outils de tournage. Les outils de tournage 

peuvent atteindre une durée de vie plus longue ainsi qu’une qualité de surface supérieure en les 

refroidissant par le biais d’un fluide de refroidissement / lubrifiant approprié. Il est surtout nécessaire de  

refroidir durant les travaux de rabotage du brut (retrait de plus grandes quantités de matériau à une avance 

plus élevée), de filetage et de poinçonnage et de tronçonnage. Un système de refroidissement séparé 

facilite le processus de refroidissement. S’il n’y en a pas de présent, il peut être refroidi à l'aide d'un pistolet  

ou d’un flacon pulvérisateur. 

 
 

Lors de l'utilisation d’outils en métaux durs, le refroidissement doit être continu - ou inexistant, sinon 

l’arrête de coupe des outils pourrait se casser. Ne pas refroidir avec un pinceau ou une brosse à main 

: les poils peuvent se coincer dans la machine et ainsi causer un risque de blessure. 
 

Le liquide de refroidissement le plus efficace est une émulsion de forage soluble dans l'eau, respectueuse 

de l'environnement, qui est disponible chez les revendeurs spécialisés. Si vous refroidissez pendant le 

tournage, vous devez installer un récipient collecteur sous la machine. 
Veillez à éliminer les liquides de refroidissement et les lubrifiants utilisés conformément à la 

réglementation environnementale. Par conséquent, vous devez respecter les consignes d'élimination 

du fabricant. 
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16. RÉGLAGES 
Le niveau longitudinal et transversal de la machine doit être contrôlé après le placement et après la première mise en servic e. 
Mais il peut également être nécessaire de régler la machines pour cause d'usure. 

 

16.1 GLISSIÈRE AVEC RECALIBRRAGE AU NIVEAU DU TRAINARD 

La marge de manœuvre de la glissière arrière devient plus grande en raison 

de l’usure. Cela peut être corrigé en ajustant les vis à six à tête creuse. 

  Pour le recalibrage, desserrez les écrous (1) et ajustez légèrement les vis à 

tête creuse (2) dans le sens  des aiguilles d’une montre. Resserrez les 

écrous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Image 32 
 

 

Procédez par petites étapes lorsque vous tournez les vis de réglage de. Une rotation 

de 45 ° de la vis à tête creuse correspond à un éloignement d’environ 0,125 mm 

(0,005) subi par la vis de réglage. 
 
 

16.2 MOTEUR D’ENTRAINEMENT, CHANGEMENT ET SERRAGE DE LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE 

L'entraînement à courroie trapézoïdale est accessible après avoir  

retiré le revêtement de pulvérisation à l’arrière (le cas échéant) et le 

 boitier du système d’engrenage au niveau de la poupée fixe. 

Le moteur d'entraînement est monté sur une plaque de montage  

mobile verticale à l'arrière du banc. Dévissez les trois vis de fixation (1) 

 des deux côtés de la plaque de montage du moteur. Détendez la 

courroie trapézoïdale en faisant glisser le moteur vers le haut. Vous  

pouvez désormais changer la courroie trapézoïdale. Pour serrer la  

courroie - ou pour augmenter la tension de la courroie - déplacez le  

moteur vers le bas. Resserrez ensuite fermement les vis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 33 

 

Contrôlez la courroie trapézoïdale, après environ 20 heures de fonctionnement sur tension  

(chute de tension lors de l’arrêt de la machine) ! 

Les deux courroies doivent toujours être remplacées lors du changement des courroies trapézoïdales. 
 

 
 

Veuillez toujours vérifier la ligne de direction de la courroie 

trapézoïdale. Vérifiez la ligne de direction à l'aide d'une règle 

placée sur les plaques de courroie au niveau du moteur et de la 

poupée fixe. En desserrant les vis des porte-outils (1), le moteur 

peut être déplacé horizontalement. Resserrez ensuite les vis. 

 

 
 

Image 34 
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16.3 LEVIER DE SERRAGE DE LA POUPÉE MOBIELE
 

 
La course du levier de serrage pour la fixation de la 

poupée mobile sur le banc est déterminée par le contre-

écrou en-dessous de la mâchoire de serrage. En tournant 

ledit écrou dans le sens des aiguilles d’une montre, la 

course du boulon de serrage excentrique et ainsi du 

levier de serrage est raccourcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.4 CHARIOT 

Un jeu plus grand du chariot peut être réduit, du fait que la vis à 

tête fendue (1) du lardon de guidage tourne dans le sens des 

aiguilles d’une montre. Desserrez pour cela d’abord la vis à tête 

fendue à l’arrière du chariot, puis réduisez le jeu au niveau de la 

vis à tête fendue la plus en avant. Après avoir réglé le jeu, 

resserrez la vis à l'arrière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.5 CHARIOT SUPÉRIEUR 

 

Un jeu plus grand du chariot peut être réduit, du fait que la vis à tête 

fendue (1) du lardon de guidage tourne dans le sens des aiguilles 

d’une montre. A cet effet, desserrez d’abord la vis à tête fendue à 

l’arrière du chariot, puis réduisez le jeu au niveau de la vis à tête 

fendue la plus en avant. Après avoir réglé le jeu, resserrez la vis à 

l'arrière. 
 

 
 
 
 
 
 
 

16.6 ECROU DE LA BROCHE DU PLAN 

Le jeu plus grand sur les côtés de l'écrou de la broche du plan allant 

vers la broche du plan peut être corrigé comme suit: 

Retirez la plaque de recouvrement à l'arrière du trainard et tournez la 

manivelle de la broche du plan dans le sens des aiguilles d’une montre 

vers la droite jusqu'à l'écrou de la broche du plan soit accessible. 

Tournez la  vis à tête creuse au niveau de l’écrou de la broche du plan 

(1) dans le sens des aiguilles d’une montre afin de réduire le jeu sur 

les côtés. Procédez avec précaution afin d'éviter un ajustement trop 

fort et donc le serrage de l'écrou sur la broche. Une rotation 45 ° - du 

goujon correspond à environ 0,125 mm de compensation du jeu. Ne 

corrigez pas trop le jeu, cela pourrait causer un degré particulièrement 

élevé d'usure de l'écrou de la broche. Lubrifiez la broche après le 

serrage! 

 

 

 
 

Image 35 
 
 
 

 
 

Image 36 
 
 
 

 
 

Image 37 
 
 
 

 
 

Image 38 
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16.7 BROCHE DE COMMANDE PRINCIPALE  

L'agencement de palier de broche a déjà été défini lors du montage de la machine par le fabricant. La haute précision de la 
concentricité et de planéité, par conséquent, doit être maintenue par l'utilisateur sans autre réglage.  
Note: l'utilisateur de la machine ne doit donc normalement pas effectuer d’aut res travaux de calibrages  lors de 

l'utilisation normale de la machine. 

Si le réglage a lieu ou si le remplacement d’un palier s’avère toutefois être nécessaire, suivez strictement les 

instructions suivantes: 
 

16.8 VÉRIFICATION DU JEU DE PALIER CORRECT: 
Placez le comparateur selon la norme DIN 878 ou indicateurs micrométriques selon la norme DIN 879 avec une  
valeur d'échelle de 0,001 mm (0,025’) avec le palpeur horizontal et à un angle droit contre la surface plane de la  
tête de broche. Tenir le comparateur avec la tige de mesure magnétique, et fixez le pied aimanté de manière  
permanente au châssis de la poupée ou au banc. 

 

Le contrôle et le réglage du jeu ne peuvent être effectués qu’après que le mandrin du tour, le support de 

disque plan ou le porte-pièce aient été enlevés. 
 

 
 
 

 
 

Image 39 

 
Ôtez le couvercle de sécurité au niveau de la poupée fixe, et pressez vigoureusement manuellement et de  
manière alternée d’arrière (côté de l'entraînement) en avant (côté de la tête de broche) contre l'arbre tournant. 
Faites ensuite légèrement tourner la broche à découvert. La déviation totale de l’indicateur doit se trouver  
dans la plage de 0,004 - 0,006 mm. La valeur max.  de 0,008 mm ne doit donc pas être dépassée. La  
valeur mentionnée ci-dessus indique le jeu de palier total efficace. Il est question d’un jeu de palier correcte  
au niveau d’une poupée fixe froide  (20 ° C) lorsqu’il n’est pas inférieur à 0,005 mm (0,0002’) et que la  
broche peut encore être tournée manuellement. 

 

16.9 RÈGLAGE DU JEU DE PALIER DE LA BROCHE PRINCIPALE 

Enlevez pour cela le cadre du système d’engrenages. Dévissez avec une clé à crochet l’écrou cylindrique à  
encoches pour serrer le contre-écrou sur la broche. Chargez fermement la broche aux deux extrémités  
manuellement et de manière alternée, et faites ensuite légèrement tourner la broche à découvert. Par  
conséquent, les rouleaux coniques sont centrés par rapport à des bagues de palier extérieures et intérieures  
respectives. Serrez ensuite la vis à tête fendue avec une clé à crochet dans le sens des aiguilles d'une montre.  
De plus, toujours avec une charge alternée sur la broche, vérifiez le jeu de palier avec le comparateur, jusqu'à  
ce que le jeu corresponde à la valeur prescrite entre 0,004 et 0,006 mm,  à la taille indiquée 0,005 mm (0,0002’).  
Resserrez ensuite l’écrou cylindrique à encoches pour serrer le contre-écrou ; maintenir ici le deuxième  
écrou avec la clé à crochet pour ne pas que le jeu de palier soit modifié. 
Répétez ensuite « vérification du jeu de palier correct », afin de s’assurer que le serrage du contre -écrou n’ait  
pas entraîné des changements indésirables. 
Remontez ensuite le cadre des engrenages, les roues dentées et le boitier de protection. 

 
Ne convertir le jeu de palier que lorsque la machine est à froid (20 ° C). Le jeu 

de palier devient plus petit par chauffage lorsque la machine est en service. 

Un jeu de palier trop petit peut causer des dommages importants. 

Réglez le jeu du palier au niveau de la limite supérieure de tolérance de 0,006 à 

0,008 mm pour les opérations d'usinage lourdes (rabotage). 
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17. NETTOYAGE, MAINTENANCE ET ENTRETIEN 
Pour maintenir la précision et la fonctionnalité de la machine, il est nécessaire de l’utiliser  avec soin, de la 
garder propre et de régulièrement la lubrifier et l’huiler. Ce n’est qu’avec un bon entretien que la qualité du 
travail de la machine reste optimale. 

 
L'huile, la graisse et les détergents sont nocifs pour l'environnement et ne doivent pas terminer dans les 

eaux usées ou les ordures ménagères. Veuillez éliminer ces substances de la manière correcte. Les 

chiffons de nettoyage imbibés d'huile, de graisse ou de détergent sont facilement combustibles. 

Rassemblez ces chiffons  dans des containers appropriés, fermés et éliminez-les de manière correcte, dans 

le respect des réglementations environnementales – et non pas dans les ordures ménagères ! 
 
 

N’oubliez pas de débrancher la prise avant d’effectuer les 

travaux de nettoyage et d’entretien ! 
 
 

17.1  NETTOYAGE 

En principe, la machine doit être nettoyée après chaque utilisation. Retirez les copeaux avec un 

crochet à copeaux, une brosse à main ou un pinceau après l’arrêt de la machine. Ne pas nettoyer 

avec de l'air comprimé, des copeaux fins pourraient être soufflés dans les glissières.  

 
Ne pas supprimer les copeaux à mains nues. Les copeaux tranchants peuvent causer des blessures  ! 

 

 
 
 

Ôtez la saleté résiduelle, la graisse et l'huile avec un chiffon ou une étoupe. Le chiffon ou l’étoupe utilisé ne doit pas 

pelucher. 

Une fois la machine soigneusement nettoyée, toutes les parties nues de machines doivent être légèrement huilées. 

Utilisez un lubrifiant approprié. Alors que les glissières de coulissement du chariot, du chariot supérieur et du trainard 

sont huilées uniformément, les glissières doivent être parcourues manuellement à plusieurs reprises. Par conséquent, 

l'huile peut entrer dans les glissières de coulissement.  
 

17.2 TRAVAUX DE RÉPARATION 

Il peut arriver que des travaux de réparation de la machine soient nécessaires en raison d’usure. 

 
Les travaux d’entretien ne peuvent être effectués que par des techniciens 

qualifiés ayant une connaissance mécanique et le cas échéant, 

électrique. 
 
 

17.3 TRAVAUX D'ENTRETIEN 

Pour le tableau de graissage et les points de graissage, se référer au  point 12. 
• Après environ 20 heures de fonctionnement: vérifiez la tension de la courroie trapézoïdale, et retendez -là si 
nécessaire. 
• Tous les jours: Vérifiez le niveau d'huile dans les jauges en verre. Éliminez les copeaux et la saleté de la 
machine. 
• Chaque semaine: Graissez tous les points de graissage de la machine selon le tableau de graissage.  
• Chaque trimestre: vérifiez le nivellement de la machine (voir Réglages)  
• Toutes les 2000 heures de fonctionnement: éliminez l'huile du mécanisme de commande de la tête, du 
mécanisme de commande d’avance et du tablier et remplacez-là par de l'huile neuve. 

 
 L'huile, la graisse et les détergents sont nocifs pour l'environnement et ne doivent pas terminer 

dans les eaux usées ou les ordures ménagères. Veuillez éliminer ces substances de la 

manière correcte. Les chiffons de nettoyage imbibés d'huile, de graisse ou de détergent sont 

facilement combustibles. Rassemblez ces chiffons  dans des containers appropriés, fermés et 

éliminez-les de manière correcte, dans le respect des réglementations environnementales – et 

non pas dans les ordures ménagères! 
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18. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 

 

Erreurs 
 

Causes possibles 
 

Solution 

Surface de la pièce usinée trop 
rugueuse 

Outil de tournage pas assez tranchant 

Outil de tournage  saute 

Avance trop haute 

Rayon de la pointe de l’outil de tournage 
trop petit 

Aiguiser l’outil de tournage 

Serrer l’outil de tournage plus court 

Réduire l’avance 

Augmenter le rayon 

La pièce usinée devient 
conique 

Les pointes ne sont pas alignées 

(poupée mobile décalée) 

Chariot supérieur n’est pas 

précisément place sur zéro 

(lors du tournage avec le 

chariot supérieur) 

Centrer la poupée mobile  

 
Aligner le chariot  supérieur précisément sur 
zéro. 

Bruit de vibration du tour Avance trop haute 

Jeu du palier principal 

Choisir une avance plus 

basse  

Ajuster le palier principal 

Les pointes chauffent La pièce usinée s’est dilatée Desserrer la pointe de la poupée mobile  

L’outil de tournage a 

une durée 

opérationnelle courte  

Surface de glisse dure 

Vitesse de coupe trop élevée 

Avance trop haute 

Refroidissement insuffisant 

Briser la surface au préalable 

Choisir une vitesse de coupe plus faible 

Abaissez l’avance (tournage additionnel 

pas plus haut que 0,5 mm) 

Plus de refroidissement 

Usure de flanc trop haute Angle de dégagement trop petit 

Pointe de l’outil de tournage non-

ajustée à la hauteur de la pointe 

Augmentez l’angle de dégagement 

Rectifiez l’ajustement de la hauteur 

de l’outil de tournage 

Le bord de coupe se rompt Angle de taillant trop petit 

(échauffement) 

Fissure de meulage due à un mauvais 

refroidissement  

Jeu excessif du support de broche 

(vibrations) 

Augmentez l’angle de 

taillant 

 Refroidissez uniformément  
Ajustez le jeu du support de broche. 

Le filetage est mauvais L’outil de tournage est mal serré ou a mal 

commencé le meulage.  

Mauvais pas 

Mauvais diamètre 

Recentrez l’outil de tournage. 
 Meulez l’angle correctement  

Ajustez le bon pas  

Tournez la pièce au bon diamètre 

La broche ne s’active pas Bouton d’arrêt d’urgence activé. 

Commutateur du mandarin activé. 

Boitier d’engrenages mal fermé. 

Débloquez le bouton d’arrêt 

d’urgence 

Abaisser la protection du mandrin  

Fermer le boitier d’engrenages. 
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19. SHCÉMA ÉLECTRIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 40 – 3 phases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 40A – 1 phase 
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20. VUE EN ECLATE ET LISTES AVEC PIECES  
 

20.1 POUPEE FIXE 
 

 
 

Image 41 
 

Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

1-1 Vis m6x20 4 1-61 Vis m6x12 3 

1-2 Bague de recouvrement 1 1-62 Joint 1 

1-3 Joint 1 1-63 Protection 1 

1-4 Broche 1 1-64 Insertion 1 

1-5 Palier d7212 1 1-65 Axe 1 

1-6 Clavette 9 8x80 1 1-66 Clavette 1 

1-7 Clavette 1 1-67 Roue dentée 1 

1-8 Vis m3x8 2 1-68 Axe 1 

1-9 Roue dentée 1 1-69 Joint 1 

1-10 Roue dentée 1 1-70 Vis m8x6 1 

1-11 Roue dentée 1 1-71 Bague de verrouillage 1 

1-12 Bague 1 1-72 Bague de verrouillage 2 

1-13 Vis m8x10 2 1-73 Palier 204 1 

1-14 Goupille 5x40 1 1-74 Roue dentée 1 

1-15 Insertion 1 1-75 Goupille 3 

1-16 Vis m3x8 1 1-76 Ressort 0,6x4x22 3 

1-17 Roue dentée 1 1-77 Vis m8x16 3 

1-18 Palier d7211 1 1-78 Tige excentrique 3 

1-19 Bague 2 1-79 Roue dentée 2 
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1-20 Joint 1 1-80 Vis m6x16 2 

1-21 Protection 1 1-81 Goupille 4x24 2 

1-22 Vis m8x20 4 1-82 Axe 2 

1-23 Vis m6x12 5 1-83 Joint 11,8x2,65 5 

1-24 Protection 1 1-84 Griffe d’entrainement 2 

1-25 Joint 1 1-85 Bague de verrouillage 3 

1-26 Palier 60304 1 1-86 Vis m8x16 3 

1-27 Axe 1 1-87 Écrou m8 3 

1-28 Clavette 1 1-88 Disque 2 

1-29 Vis m3x8 2 1-89 Vis m8x8 3 

1-30 Roue dentée 1 1-90 Ressort 1,8x6x25 3 

1-31 Roue dentée 1 1-91 Bille 06 4 

1-32 Roue dentée 1 1-92 Vis m6x20 2 

1-33 Bague de verrouillage 2 1-93 Protection 1 

1-34 Roue dentée 1 1-94 Vis 1 

1-35 Roue dentée 1 1-95 Vis m6x25 6 

1-36 Roue dentée 1 1-96 Joint 1 

1-37 Palier 104 1 1-97 Poupée fixe 1 

1-38 Joint  1-98 Axe 1 

1-39 Protection 1 1-99 Insertion 1 

1-40 Vis 1 1-100 Bras de levier 1 

1-41 Rondelle plate 1 1-101 Levier 1 

1-42  Poulie à gorge  1 1-102 Rivet 6 

1-43 Vis m6x12 4 1-103 Disque 1 

1-44 Protection 1 1-104 Jauge de niveau d’huile 1 

1-45 Joint 1 1-105 Vis 1 

1-46 Roue dentée 1 1-106 Joint 9,5x2,65 1 

1-47 Roue dentée 1 1-107 Vis m8x30 2 

1-48 Roue dentée 1 1-108 Vis m12x25 2 

1-49 Axe 1 1-109 Poignée 3 

1-50 Clavette 1 1-110 Poignée 2 

1-51 Clavette 1 1-111 Clavette 1 

1-52 Palier 104 1 1-112 Roue dentée 2 

1-53 Vis m6x12 2 1-113 Vis m6x8 2 

1-54 Rondelle plate 2 1-114 Vis m6x8 2 

1-55 Roue dentée 1 1-115 Moyeu 1 

1-56 Clavette 1 1-116 Curseur 2 

1-57 Joint 2 1-117 Insertion 1 

1-58 Bague de verrouillage 2    

1-59 Bague de fixation 1    

1-60 Palier 60104 2    
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20.2 TRAIN D’ENGRENAGES 
 

 

 
Image 42 

 

Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

2-1 Fourche 1 2-25 Châssis du palier d’engrenages 1 

2-2 Vis m8x30 mm 1 2-26 Joint d’étanchéité stw#55x2t 1 

2-3 Roue dentée m 1.25x542 1 2-27 Joint d’étanchéité stw#40x1.75t 2 

2-4 Roue dentée m1.25x30z 1 2-28 Clavette 6x6x18 1 

2-5 Roue dentée m 1.25x56z 1 2-29 Palier à roulement  6203 2 

2-6 Roue dentée m1.25x57z 1 2-33 Protection 1 

2-7 Roue dentée m 1.25x63z 1 2-35 Boulon de blocage 1 

2-8 Roue dentée m1.25x66z 1 2-36 Rondelle à ressort (m10) 1 

2-9 Roue dentée m 1.25x60z 1 2-37 Écrou m 10 1 

2-10 Roue dentée m 1.25x120z 1 2-38 Goupille de position 1 

2-11 Roue dentée m1.25x127z 1 2-39 Goupille de position 1 

2-12 Roue dentée m 1.25x157z 1 2-40 Bouton de blocage 2 

2-20 Rondelle plate 1 2-41 Protection du levier de sécurité 1 

2-21 Boulon 1 2-42 Vis m5x8 3 

2-22 Écrou m10 1 2-46 Rondelle plate (m5) 1 

2-23 Fourreau 1 2-47 Roue dentée m1.25x78z 1 

2-24 Rondelle plate 1 2-48 Roue dentée m 1.25x69z 1 



 

m 

W 
"-j 

 
 
 

), 

Ql 
11> 

 

S· 
1.0 

T 

iv 
0
w 

C 
;:g 
;:::: 
"

:
t

e
''

 

;:g 
;:11::: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 
g'\ 
m 
Z 
M 
Z 
--< 
-< 

M, 
0 
C 
--< 
m 
z 
< 
0 
0 

::0 "m' 
i 
0 
C 
0 
M 

Z 





33 WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN 

 

@®@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A-a 
0) ( 9 

B-d 

 
 

Image 44 
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Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

3-1 Châssis du mécanisme de commande 1 3-60 Bille d’acier 1 

3-2 Palier à roulement  (ø17xø40x12) 1 3-61 Bille d’acier 1 

3-3 Palier à roulement  (ø15xø35x11) 9 3-62 Insertion 1 

3-4 Palier à roulement  (ø20xø42x12) 1 3-63 Axe 2 

3-5 Palier à roulement  (ø20xø42x12) 1 3-64 Glissière 1 

3-6 Axe 1 3-65 Glissière 1 

3-7 Clavette 1 3-66 Glissière 1 

3-8 Anneau d’étanchéité  stw//16 2 3-67 Fourchettes de commandes 1 

3-9 Clavette 1 3-68 Fourchettes de commandes 2 

3-10 Vis m6x16 1 3-69 Goupille 1 

3-11 Roue dentée (m2x16t, m2x24z) 1 3-71 Rivet 10 

3-12 Entretoise  3 3-72 Levier de vitesses 4 

3-13 Axe 1 3-73 Étiquette (1-4) 1 

3-14 Anneau d’étanchéité  stw//20 11 3-74 Étiquette (r-u) 1 

3-15 Roue dentée (m1.75x24z) 2 3-75 Porte 1 

3-16 Roue dentée (m1.75x28z) 2 3-76 Vis m5x12 3 

3-17 Roue dentée (m2.qx18z) 2 3-77 Bras de commutation 1 

3-18 Clavette 4x4x25 1 3-78 Vis m5x12 2 

3-19 Anneau d’étanchéité  (stw//27) 1 3-79 Commutateur (bz 2rw822-t4j) 2 

3-20 Axe 1 3-80 Axe 1 

3-21 Clavette 4x4x55 1 3-81 Vis m4x4 2 

3-22 Roue dentée (m2.0x24z) 1 3-82 Entretoise 1 

3-23 Roue dentée (m2.0x16z) 1 3-83 Manchon coulissant 1 

3-24 Roue dentée (m2.0x32z) 1 3-84 Écrou 1 

3-25 Axe 1 3-85 Ressort 18 

3-26 Clavette 4x4x145 1 3-86 Axe de la petite roue dentée 2 

3-27 Roue dentée (m 1.75x32z) 1 3-87 Bague 0  p7xw1.9 4 

3-28 Douille-entretoise  1 3-88 Bouton 4 

3-29 Roue dentée (m 1.75x30z) 1 3-89 Axe creux fendu  (ø4x40) 4 

3-30 Roue dentée (m 1.75x28z) 1 3-90 Vis m6x10 4 

3-31 Roue dentée (m2.0x30z) 1 3-91 Bille d’acier ø5 4 

3-32 Fourreau 1 3-92 Ressort ø0.8x4.6x24 4 

3-33 Roue dentée (m2.0x16z) 1 3-93 Vis m6x8 4 

3-34 Axe 1 3-94 Axe de la petite roue dentée 1 

3-35 Anneau d’étanchéité  stw//20 1 3-95 Butée 1 

3-36 Roue dentée (m2.0x32z) 1 3-96 Disque 4 

3-37 Axe 1 3-97 Goupille 6x25 2 

3-38 Axe creux fendu  ø5x20 1 3-98 Vis m8x65 2 

3-39 Vis m4x0.4x6 2 3-99 Vis m8x25 2 

3-40 Bille d’acier ø6 2 3-100 Vis-mère 25“ 1 

3-41 Roue dentée (m2.0x32z) 1 3-100 Vis-mère 40“ 1 

3-42 Protection de palier 1 3-101 Barre de chariotage  25“ 1 

3-43 Vis m5x12 3 3-101 Barre de chariotage  40“ 1 

3-44 Joint vc26x38x5 1 3-102 Tige de commande 25“ 1 

3-45 Protection de palier 3 3-102 Tige de commande 40“ 1 

3-46 Vis m5x12 9 3-103 Disque 1 

3-47 Protection de palier 1 3-104  fourchettes de commandes 1 
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3-48 Vis m5x12 1 3-105 Fourchettes de commandes 1 

3-49 Support 1 3-106 Vis de sortie d’huile 1 

3-50 Vis m6x12 3    

3-51 Embout rond ø1/4“ 1    

3-52 Bague 1    

3-53 Protection du mécanisme de 
commande 

1    

3-54 Vis m5x16 8    

3-55 Axe creux fendu  04x20 2    

3-56 Jauge de niveau d’huile 1    

3-57 Support 1    

3-58 Vis m4x10 8    

3-59 Axe 2    
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20.4   TABLIER 

 

 
 

 

 
 

Image 45 
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Pos Description Qté Pos. Description Qté 

4-1 Boitier du tablier 1 4-49 Vis m6x1.0x6 1 

4-2 Bouchon de la sortie d’huile 
1/8pfx28xgl 

1 4-51 Ressort ø0.7xø4.4x12 1 

4-3 Vis m6x15 2 4-52 Bille d’acier ø3/16“ 1 

4-4 Vis m5x16 3 4-53 Arbres à cames 1 

4-5 Écrou m5 3 4-54 Bouchon 1 

4-6 Vis m5x12 2 4-55 Levier de commutation 1 

4-7 Vis m6x16 4 4-56 Bouton 2 

4-8 Vis m5x25 3 4-57 Axe 1 

4-9 Vis m6x10 1 4-58 Vis m6x17 1 

4-10 Ressort ø0.7xø4.4x25 1 4-59 Roue dentée m1.5x18t 1 

4-11 Bille d’acier ø30 1 4-60 Revêt 1 

4-12 Vis m5x20 3 4-61 Axe 1 

4-14 Jauge de niveau d’huile ø30 1 4-62 Bague  ø2.4xø20 1 

4-15 Dispositif d’admission  1 4-63 Goujon d’emboîtement  5x5x12 1 

4-16 Vis m6x20 1 4-64 Vis m6x15 1 

4-17 Écrou m6 1 4-65 Bouchon ø20x3.2t 1 

4-18 Vis m5x12 1 4-66 Revêt 1 

4-19 Vis m8x30 4 4-67 Vis sans fin mn2x22t 1 

4-20 Vis m8x50 1 4-68 Roue dentée m1.5x40t 1 

4-21 Goujon d’emboîtement  #3x19 2 4-69 Goupille de serrage ø5x30 1 

4-22 Couvercle (avant gauche) 1 4-70 Axe (demi-écrou) 1 

4-22 Couvercle (avant droite) 3 4-71 Goupille de serrage 05x38 1 

4-23 Vis m6x35 3 4-72 Pointe 2 

4-24 Axe de la crémaillère m1.5x14t 1 4-73 Moyeu 1 

4-25 Goujon d’emboîtement  5x5x20 1 4-74 Levier 1 

4-26 Vis m6x15 1 4-75 Demi-écrou-partie gauche 1 

4-27 Support 1 4-75 Demi-écrou-partie droite 1 

4-28 Protection bille ø1/4“ 1 4-75/1 Demi-écrou moitié gauche 1 

4-29 Manivelle 1 4-75/1 Demi-écrou moitié droite 1 

4-31 Vis m5x6 1 4-76 Vis m6x20 1 

4-32 Échelle 1 4-77 Excentrique 1 

4-33 Revêt 1 4-78 Arbre de vis sans fin  w/19mm 1 

4-34 Boulon 1 4-79 Levier 1 

4-35 Poignée 1 4-80 Appareil à retomber dans les 
pas, métrique 

1 

4-36 Axe m1.5x13t 1 (4-80 Appareil à retomber dans les 
pas, pouces 

1) 

4-37 Goujon d’emboîtement  05x30 1 4-81 Indicateur métrique 1 

4-38 Bouchon 1 (4-81 Indicateur pouces 1) 

4-39 Roue dentée m 1.5x60t 1 4-82 Revêt m8 1 

4-40 Tige de commande 1 4-83 Écrou m8x1.25 1 

4-41 Goupille de serrage ø5x30 1 4-85 Arbre de vis sans fin  cp3x28t 
métrique 

1 

4-42 Engrenages m1.5x30t 1 4-86 Arbre de vis sans fin  cp3x30t 
métrique 

1 

4-43 Engrenages m1.5x40t 1 4-87 Arbre de vis sans fin  cp3x32t 
métrique 

1 

4-44 Engrenages m1.5x63t 1 4-88  entretoise  2 

4-45 Pointe 3 4-89 Roue dentée cp3.175x24t 
pouces 

1 

4-46 Palier 1 4-89 Roue dentée cp3.175x24t 
spécial 

1 

4-47 Fourreau 1 4-90 Protection appareil à retomber dans les 
pas, métrique 

1 

4-48 Protection bille ø1/4“ 1 4-90 Protection appareil à retomber dans les 
pas, pouces 

1) 
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4-91 Indicateur de l’avance 1 4-95 Protection demi-écrou gauche 1 

4-92 Protection roue dentée 1 4-95 Protection demi-écrou droit 1 

4-93 Fourreau 1 4-96 Écrou m6 1 

4-94 Vis m6x15 1 4-97 Vis m6x10 2 
 

20.5 TRAINARD ET CHARIOT 

 
 

Image 46 
 

Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

5-1 Coulisseau 1 5-22 Vis m5x15 1 

5-2 Vis m5x15 2 5-23 Plaque d'assise 1 

5-3 Racleur 1 5-24 Plaque d'assise 1 

5-4 Vis m4x10 2 5-25 Vis m8x25 4 

5-5 Protection 1 5-26 Racleur 1 

5-6 Vis m5x15 2 5-27 Vis m5x15 2 

5-7 Racleur 1 5-28 Poignée 1 

5-8 Goupille a5x45 2 5-29 Support 1 

5-9 Vis m10x30 4 5-30 Goupille 4x19 1 

5-10 Vis 1 5-31 Vis m6x8 1 

5-11 Vis 2 5-32 Écrou 1 

5-12 Chariot 1 5-33 Collier graduation 1 

5-13 Courroie trapézoïdale 1 5-34 Vis 2x4 2 
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5-14 Fourreau 2 5-35 Palier 8102 2 

5-15 Écrou 2 5-36 Support 1 

5-16 Écrou de blocage 1 5-37 Vis m6x25 1 

5-17 Vis m6x15 1 5-38 Fourreau 1 

5-18 Disque 1 5-39 Mandarin plat 1 

5-19 Vis m8x25 2 5-40 Roue dentée 1 

5-20 Disque 1 5-41 Vis m6x8 1 

5-21 Racleur 2    
 

20.6 CHARIOT SUPÉRIEUR 

 
 

Image 47 
 

Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

6-1 Vis 1 6-16 Support 1 

6-2 Clavette 1 6-17 Poignée 1 

6-3 Chariot supérieur 1 6-18 Goupille 3x15 1 

6-4 Vis 2 6-19 Vis m6x25 1 

6-5 Écrou m10 2 6-20 Base pivotante 1 

6-6 Vis 1 6-21 Ressort 1 
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6-7 Écrou de la broche 1 6-22 Goupille 1 

6-8 Vis m6x15 1 6-23 Vis de serrage outil 3 

6-9 Écrou 1 6-24 Vis du porte-outil 1 

6-10 Broche (chariot supérieur) 1 6-25 Poignée 1 

6-11 Palier 8101 1 6-26 Écrou 1 

6-12 Support 1 6-27 Rondelle plate 1 

6-13 Palier 8101 1 6-28 Porte-outil 1 

6-14 Collier de graduation 1 6-29 Écrou de guidage du porte-outil 1 

6-15 Écrou 1    
 

20.7 POUPÉE MOBILE 

 
 

Image 48 
 

Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

7-1 Centre du tour 1 7-15 Écrou m12 2 

7-2 Courroie trapézoïdale 1 7-16 Poignée 1 

7-3 Broche de poupée mobile 1 7-17 Vis de serrage (broche) 1 

7-4 Poupée mobile 1 7-18 Pièce de serrage 1 

7-5 Plaque d'assise 1 7-19 Poignée 1 

7-6 Vis de réglage   m10x50 2 7-20 Boulon de blocage (poupée mobile) 1 

7-7 Broche de poupée mobile 1 7-21 Goupille 1 

7-8 Goupille b4x8 1 7-22 Fourreau 1 

7-9 Palier 8101 1 7-23 Axe 1 

7-10 Support 1 7-24 Plaque de serrage  1 

7-11 Collier de graduation 1 7-25 Rondelle plate 1 

7-12 Vis m6x20 4 7-26 Écrou m12 1 

7-13 Manivelle 1 7-27 Écrou (broche de la poupée 
mobile) 

1 

7-14 Poignée 1 7-28 Échelle 1 
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20.8 COMMANDE 

 
 

Image 49 
 

Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

8-1 Protection 1 8-6 Vis 4 

8-2 Vis 2 8-7 Rondelle plate 4 

8-3 Écrou 2 8-8 Plaque de retenue moteur 1 

8-4 Poulie à gorge  1 8-9 Vis 2 

8-5 Moteur 1 8-10 Rondelle plate 2 
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20.9 PIÈCES DU BANC 

 
 

Image 50 
 

Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

9-1 Support 1 9-26 Support 1 

9-2 Vis m8x55 2 9-27 Vis m8x16 2 

9-3 Goupille 2 9-28 Ressort ø1.0x7.3x20 3 

9-4 Vis-mère 1 9-29 Fourreau 1 

9-5 Palier#51102 1 9-30 Palier axial 1 

9-6 Entretoise  2 9-31 Bloc de commutation 1 

9-8 Protection de palier 1 9-32 Vis m8x20 2 

9-9 Vis 1 9-33 Goupille de serrage 03x18 1 

9-10 Vis m6x20 1 9-34 Goupille de position 1 

9-11 Barre de chariotage  1 9-35 Levier de changement de broche 1 

9-12 Insertion 1 9-36 Bouton commutateur 1 

9-13 Vis m5x6 1 9-37 Indication sens de rotation de la 
broche 

1 

9-14 Embout rond ø1/4 1 9-38 Rivet ø2x5 2 

9-15 Bouchon 1 9-39 Insertion 1 

9-16 Broche de commutation 1 9-40 Vis m6x8 1 

9-21 Fourreau 1 9-41 Bouchon 1 

9-22 Vis m8x8 2 9-42 Lien 1 

9-25 Galet de roulement 1 9-43 Vis m5x10 2 
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20.10 ACCESSOIRES DU BANC 

 
 

 
Image 51 

 

Pos. Description Qté Pos. Description Qté 

10-1 Banc de la machine 1 10-4 Goupille 5x20 6 

10-2 Vis m 12x40 6 10-5 Vis m6x15 6 

10-3 Crémaillère longue 1 10-6 Récipient de serrage 1 

10-3 Crémaillère courte (pont) 1    
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21. VITESSES 

Epaisseur du copeau, avance, vitesse/angle de l’outil de tournage 

Acier rapide Métal dur 
 

Matériau
 Résist
ance à la 
traction 

Ep. du 

copeau 

(mm) 

Avan

ce 

(mm) 

Vitesse 

(m/min) 

Tenue 

d’outil 

T(min) 

Ep. du 

copeau 

(mm) 

Avan

ce 

(mm) 

Vitesse 

(m/min) 

Tenue 

d’outil 

T(min) 
 

 
500 

0.5 0.1 75-60 

3 0.5 65-50 60 

1 0.1 220-170 120 

6 0.6 110-80 120 

10 1.5 35-20 10 1.5 80-50 60 
 
 

500-700 

0.5 0.1 70-50 

3 0.5 50-30 60 

1 0.1 200-150 120 

6 0.6 100-70 120 

Acier de 10 1.5 30-20 10 1.5 70-50 60 

construction 

général, acier 

de cémentation 

 
 
700-900 

0.5 0.1 45-30 

3 0.5 30-22 60 

1 0.1 150-110 120 

6 0.6 80-55 120 

et trempé, 10 1.5 18-12 10 1.5 55-35 60 

acier à outils, 
acier moulé 

 

 
900-1100 

0.5 0.1 30-20 

3 0.4 20-15 60 

1 0.1 110-75 60 

6 0.6 55-35 60 

6 0.8 18-10 10 1.5 35-25 60 
 
 

1100-1400 

- - - 

- - - 

1 0.1 75-50 60 

- 3 0.3 50-30 60 
 

 
 
 

Acier de 

décolletage 

 

 
 
700 
 
 
700 

- - - 6 0.6 30-20 60 

0.5 0.1 90-60 240 1 0.1 160-120 240 

3 0.3 75-50 240 3 0.3 120-80 240 

0.5 0.1 70-40 240 1 0.1 120-80 240 

3 0.3 50-30 240 3 0.3 90-60 240 
 

 
Fonte avec 
carbone-

 

 
200 

0.5 0.1 45-35 

3 0.3 35-25 60 

1 0.1 100-80 

3 0.3 90-60 60 

graphite 

(forme de 

lamelles) 

 
Fonte avec 

10 1.5 20-15 10 1.5 60-40 

0.5 0.1 40-32 60 1 0.1 100-70 60 
200-400 

3 0.3 32-23 60 3 0.3 75-55 60 

- - - - 1 0.1 160-140 

carbone-graphite 

(forme modulaire) 

 

400-700 - - - - 3 0.3 150-90 60 

- - - - 6 0.6 100-70 
 

Fonte malléable 

à cœur noir

 
 
350 

0.5 0.1 70-45 

3 0.3 60-40 60 

1 0.1 240-200 

3 0.3 160-140 60 

6 0.6 40-20 6 0.6 140-80 
 

fonte malléable 

à 

 
 
350-450 

0.5 0.1 60-40 

3 0.3 50-35 60 

1 0.1 150-90 

3 0.3 100-60 60 

cœur blanc 

 

 
Alliage de 

cuivre  

 

 
 
200-350 
 
 
350-800 

6 0.6 35-20 6 0.6 75-50 

3 0.3 150-100 120 3 0.3 450-350 240 

6 0.6 120-80 120 6 0.6 350-250 240 

3 0.3 100-60 240 3 0.3 400-300 240 

6 0.6 60-40 240 6 0.6 300-200 240 
 

alliage d’al. 

et de mg 

 
 
60-320 

0.5 0.1 180-160 

3 0.3 160-140 

 
 
240 

0.5 0.1 >700 

3 0.3 600-400 

 
 
240 

 
 

Alliage d’al. 

(durci) 

 

 
 
320-440 
 
 
440 

6 0.6 140-120 6 0.6 500-250 

1 0.1 140-100 240 1 0.1 400-200 120 

6 0.6 120-80 240 6 0.6 300-150 120 

- - - - 1 0.1 200-120 120 

- - - - 6 0.6 150-50 120 
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22. ANGLE DE L’OUTIL DE TOURNAGE 
 

Acier rapide Matériau de 
processeur 

 
 
 

Métal dur 

Angle de 

dégagement 

Angle de taillant Angle de coupe Angle de 

dégagement 

 

Angle de taillant Angle de coupe  Angle de dégagement 

6°-10° 75°-84° 0°-5° 6°-10° 75°-84° 0°-5° 6°-10° 
 

 
6°-8° 68°-70° 14° 6°-8° 68°-70° 14° 6°-8° 

 

8° 67° 15° 8° 67° 15° 8° 

8° 62°-67° 15°-20° 8° 62°-67° 15°-20° 8° 

6° 66°-74° 10°-18° 6° 66°-74° 10°-18° 6° 

jusq. 14°  51°-61° 15°-25° jusq.14°  51°-61° 15°-25° bis 14° 

6°-8° 52°-66° 18°-30° 6°-8° 52°-66° 18°-30° 6°-8° 

jusq.10°  35°-40° jusq.40°  jusq.10°  35°-40° jusq.40°  jusq.10° 
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Nos produits sont constamment développés et améliorés; il est donc possible que les changements récents 

ne soient pas inclus dans ce manuel. Veuillez toujours indiquer l’année de construction, le modèle et le 

numéro de série de votre machine lors de toutes vos correspondances. 

 

Ni le fabricant, ni l’importateur ne peuvent être tenus responsables des défauts causés par une lecture non -

attentive de ce manuel ou suite à une mauvaise utilisation de la machine. Ce manuel n’ouvre aucun droit. 

 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite et / ou publiée par voie 

d’impression, de photocopie, de microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de 

l'éditeur. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.huvema.nl/
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DÉCLARATION “EU” DE CONFORMITÉ 
(selon annexe II A de la Directive Machines) 

 
Huvema, nom de commerce d’Industrie & Handelsonderneming Huberts BV, Kennedylaan  14, 5466 AA 

Veghel, Pays-Bas 

Personne autorisée à constituer le dossier technique: 

L. Verberkt 

Kennedylaan  14, 5466 AA Veghel, Nederland 

 
déclare sous sa seule responsabilité que la machine: 

 
Tour HU 900A-4 

 
pour lequel la présente déclaration a été établie, est conforme à toutes les dispositions applicables de la/ des directive(s) 

suivante(s): 

 
• Directive Machines 2006/42/EG 

•  D i r e c t i v e  d e  compatibilité électromagnétique 2004/108/EG 

 
et, le cas échéant, est conforme à la/aux norme(s) harmonisée(s) suivante(s) ou parties de ces normes: 

 
NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-ISO 23125:2010/A1:2012, NEN-EN-IEC 60204-1:2006/C11:2010, 

NEN-EN-IEC 61000-6-1:2007, NEN-EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 

 
Veghel, Pays-Bas, juillet 2015 

 

 
 

L. Verberkt 

Directeur 
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