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scie à ruban Hu 210 ac-4
1. consignes générales de sécuriTé
N.B. : Lisez le manuel attentivement en prévention de problèmes.
Comme avec toutes les machines, le travail sur cette machine présente certains risques. Une mise en œuvre 
correcte limitera ces risques. Le non-respect des consignes de sécurité suscite inévitablement des dangers. 
Observez les consignes générales de sécurité, dans la mesure où elles s’appliquent. La construction de la machine 
ne doit être modifiée d’aucune façon. Toute modification éventuelle a lieu exclusivement aux risques et périls de 
l’utilisateur. Si le présent manuel ne répond pas à toutes vos questions, contactez votre revendeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. données TecHniques

Puissance du moteur 0.75 kW

Vitesse de rotation 35-70 tr/min

Capacité de sciage à 45° rectangulaire 110 x 90 mm

Capacité de sciage à 45° rond 110 mm

Capacité de sciage à 45° carré 90 mm

Capacité de sciage à 60° rectangulaire 70 x 70 mm

Capacité de sciage à 60° rond 70 mm

Capacité de sciage à 60° carré 70 mm

Capacité de sciage à 90° rectangulaire 200 x 150 mm

Capacité de sciage à 90° rond 185 mm

Capacité de sciage à 90° carré 180 mm

Dimensions de lame de scie 2085 x 20 x 0.9 mm

Dimensions de l'emballage l x l x h 1155 x 680 x 920 mm

Poids net 195 kg

Tension 400 V

4. TransporT de la macHine

Figure 1 Figure 2

La machine doit être déplacée dans son propre emballage ; pour ce faire, utiliser un chariot élévateur (figure 1). 
Si la machine n’est pas emballée dans une caisse, utiliser un appareil de levage. Fixer les câbles de suspension 
comme représenté en figure 2.

Porter une protection oculaire!
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2.SPECIFICATION

MOTOR 1.65HP 415V/50HZ

Saw Blade Speed
MPM 37~74(50Hz)

Blade Size (mm) 27x0.9x2965mm

Dimension LxWxH (mm) 1350X715X1326mm

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

Measurement 1550x800x1480mm

Cutting
Capacity     

0°
○(mm) 240

□(mm) 240

+ 45°
○(mm) 200
□(mm) 200

+60°
○(mm) 125

□(mm) 125

+ 45° ○(mm) 160

□(mm) 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. B

Fig. A4
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4.1 exigences minimales concernanT le logemenT de la macHine
• La tension et la fréquence du réseau doivent correspondre aux exigences du moteur de la machine.
• La température ambiante doit se situer entre -10 °C et +50 °C.
• L’humidité relative ne peut pas dépasser 90 %.

4.2 encasTremenT de la macHine
Positionner la machine sur un sol solide en ciment, en maintenant à l’arrière une distance minimale de 800 
mm par rapport au mur ; l’encastrer dans le sol comme indiqué sur le schéma, à l’aide de vis et de bouchons 
expansibles ou de tirants enfoncés dans le ciment, en s’assurant qu’elle est à niveau.

4.3 désacTivaTion de la macHine
• Si la scie n’est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de procéder comme suit :
1) Déconnecter la prise du panneau d’alimentation électrique
2) Desserrer la lame
3) Relâcher le ressort de rappel du bras de la scie
4) Vider le réservoir de liquide de refroidissement
5) Nettoyer et graisser la machine avec précaution
6) Si nécessaire, couvrir la machine.

4.4 démonTage (pour cause de déTérioraTion eT/ou obsolescence)
Règles générales
Si la machine doit être complètement démolie et/ou mise au rebut, séparer les matériaux à jeter selon leur type 
et leur composition, comme suit :
• La fonte de fer ou les matériaux ferreux, composés de métal seul, sont des matières premières secondaires, 

qui peuvent par conséquent être envoyées à une fonderie en vue d’une refonte après extraction des contenus 
(classement au point 3).

• Les composants électriques, notamment les câbles et matériaux électroniques (cartes magnétiques, etc.), font 
partie de la catégorie des matériaux assimilés aux déchets urbains, selon les lois de votre gouvernement local, 
national ou fédéral ; ils peuvent donc être mis de côté afin d’être collectés par le service d’élimination des 
déchets.

• Les huiles de vieux minéraux, les huiles synthétiques et/ou mélangées, les huiles et graisses émulsionnées, 
sont considérées comme des déchets dangereux ou spéciaux, afin de pouvoir être collectées, transportées et 
éliminées par un service d’élimination des déchets spéciaux.

REMARQUE : les normes et législations concernant les déchets sont en évolution constante et donc sujettes 
à modifications. L’utilisateur doit se tenir informé des réglementations lorsqu’il élimine des déchets, car elles 
peuvent différer de celles mentionnées ci-dessus.
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5. parTies foncTionnelles de la macHine

5.1 boîTe de commande

Figure 3

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

2 Indicateur d’alimentation 5 Réglage vitesse d’abaissement

3 Sélecteur manuel / automatique / manuel rapide

5.2 réglage de l’éTau

Figure 4

Fixation de la pièce à usiner
• Ouvrir l’étau de moitié par placer le levier (A) dans un angle de 45O.
• Placer la pièce à usiner entre les mâchoires de l’étau et la laisser reposer près de la mâchoire fixe.
• Tourner le volant manuel (B) dans le sens horaire pour que la mâchoire libre se referme sur la pièce à usiner, 

puis serrer.
• Tourner le volant manuel (B) dans le sens anti-horaire pour relâcher la pièce.
• Poussez le levier (A) vers le bas pour fermer la pince.
• Placer le levier (A) dans un angle de 90O (étau entièrement ouvert) pour relâcher la piece.

Le levier (A) peut être utilisé pour déverrouiller rapidement et relâcher la pièce à usiner, en laissant un faible 
espace entre l’étau et la pièce à usiner. Ensuite, tourner le levier dans le sens anti-horaire pour verrouiller et dans 
le sens horaire pour relâcher.

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

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

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

touch the blade by loosening nut (F).  
        

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

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

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

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

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

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

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

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

A     Fig.1 

A 
 
Fig. 2 

              Fig.3    B  E  F     

A 
 
 

B 
 
Fig.5 

4

1

2

3

5
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5.3 réglage de l’angle de coupe

Figure 5

Coupe avec angles :
• L’angle de coupe peut atteindre jusqu’à 60 °.
• Déverrouiller le levier (A) en le poussant sur le côté gauche.
• Tourner le bras de la scie selon l’angle voulu, en suivant l’indice de l’échelle (B).
• Verrouiller le levier (A) en le poussant sur le côté droit.

5.4 base
Structure supportant le bras de la scie (bras tournant pour découpe graduelle et système de blocage respectif ), 
l’étau, la butée de barre, le rouleau et la plaque de retour de liquide de refroidissement pour le soutien du 
matériau. la base contient le réservoir et la pompe du liquide de refroidissement.

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

Figure 6

6.1 avance manuelle
Tourner le commutateur (1, fig. 6) à gauche, puis appuyer sur le levier de commande et laisser le bouton enfoncé. 
Le bouton de commande de la vitesse sur la bonne vitesse. Tendre le ressort en fonction de la pièce à usiner.

6.2 avance auTomaTique
Tourner le commutateur (1, fig. 6) sur la position Auto, puis appuyer sur le levier de commande et relâcher. Le bras 
de scie descend automatiquement, la vitesse de descente est réglée par le bouton de commande de la vitesse du 
ruban (2, fig. 6). La machine s’arrête automatiquement en fin de course.

6.3 descenTe rapide du bras de scie
Tourner le commutateur (1, fig. 6) à droite. Le bras de scie peut être descendu sans que le ruban tourne.

tightening travel when the rectangular handle is completely opened. There is only a 2mm tightening travel necessary for 
normal metal materials. The operator can tighten the work piece by pushing down the vise handle (A) with a certain 
amount of pressure depending on hardness of work piece. 
 
 
 
 
7-7.VARIABLE CUTTING ANGLE SELECTION 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Yearly Maintenance 

B   Fig.7 
   Fig.6  A 

Fig.8  A         B    Fig.9  C    F 

 

You can move the spring UP or down 

UP- for auto cutting  

Down –for manual cutting  

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

1

2
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7. conseils pour l’uTilisaTion de la scie a ruban
• La machine permet de couper des matériaux de construction métalliques de formes et profils divers, utilisés 

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

Figure 7

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

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

7.1 réglage de Tension de lame

Tourner le volant de tension (A) en sens horaire pour établir la tension 
du ruban. L’échelle graduée permet de choisir entre trois options de 
tension de la lame : 20.000, 30.000 et 35.000 de livres par pouce carré 
(lpc). La tension de la lame doit être tendue à 20.000 livres par pouce 
carré pour les lames de carbone. Elle s’élève à 30.000 ou 35.000 livres 
par pouce carré pour les lames bi-métal (similaires à cellesfournies 
avec la machine). Relâcher toujours la tension de la lame de scie à la 
fin de la journée de travail afin de prolonger la durée de vie de la lame. 
S’assurer que la tension de la lame est établie correctement avant de 
vérifier ou de régler son cheminement. Celui-ci est correct lorsque le 
dos de la lame touche légèrement les épaulements des deux volants 
pendant que la machine est en marche.

Figure 8 

7.2 régler les roulemenTs des guides lames
S’assurer que le cheminement et la tension du ruban sont 
correctement réglés avant d’effectuer les réglages ci-dessous :
• Le dos du ruban doit appuyer sur le bloc de support. Desserrer la 

vis et déplacer le guide bloc vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce 
qu’il touche légèrement le dos du ruban.

• Le dos du ruban doit légèrement toucher et appuyer sur et les 
deux roulements latéraux des guides lame (E). Le roulement 
avant est monté sur un axe excentrique et peut être réglé 
facilement en desserrant l’écrou et tournant l’arbre (f ) pour 
obtenir un réglage correct.

• Le roulement des guides lame (E) doit aussi être réglé en 
desserrant l’écrou (F),il doit toucher légèrement le ruban.

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

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

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

touch the blade by loosening nut (F).  
        

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

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

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

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

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

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

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

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

A     Fig.1 

A 
 
Fig. 2 

              Fig.3    B  E  F     

A 
 
 

B 
 
Fig.5 
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Figure 9
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7.3 remplacer de lame 

Figure 10

• Soulever l’archet.
• Desserrer la lame de scie avec le volant, enlever le couvercle amovible de la lame de scie, ouvrir les couvercles 

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

volants, en faisant bien attention au sens de coupe des dents. Régler la tension du ruban et le réglage des 
guides lame (F. fig. 10)

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

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

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

7.4 régler le mouvemenT ascendanT eT descendanT
• Régler la descente de l’archet de manière que les dents de la lame ne touchent 

pas la surface de la table en fin de course de descente. Utiliser la vis de butée (G) 
pour régler la distance entre la lame de scie et la surface de la table.

• Serrer l’écrou de blocage après le réglage de la distance. Utiliser la vis (F) pour 
régler l’angle du bras de sciage vers le haut et serrer l’écrou de blocage.

Figure 11

7.5 réglage de dimension de coupe

Tout d’abord desserrer la vis (A). Déplacer le guide lame 
gauche à la position désirée. Puis serrer la vis (A).

Figure 12

tightening travel when the rectangular handle is completely opened. There is only a 2mm tightening travel necessary for 
normal metal materials. The operator can tighten the work piece by pushing down the vise handle (A) with a certain 
amount of pressure depending on hardness of work piece. 
 
 
 
 
7-7.VARIABLE CUTTING ANGLE SELECTION 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Yearly Maintenance 

B   Fig.7 
   Fig.6  A 

Fig.8  A         B    Fig.9  C    F 
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A  fig S3                

A  fig S2           
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Operation way :
1. Push the green button(A)(fig.S1) to connect the power for the machine .
2. Fast moving saw-farm to approach cutting material

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

near the material. 
3. Auto Cutting 

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

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

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

limit switch(A)(fig.S2),

The machine will convert into the manual cutting .

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

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

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

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

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

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

G

7-3.ADJUSTING BLADE TENSION AND BLADE TRACKING 
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Always release blade tension at the end of each working day to prolong 
blade life. Make sure the blade is tensioned correctly before checking or 
adjusting tracking. The blade is tracking properly when the back of the 
blade is just lightly touching the wheel flanges of both wheels while the 
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mounted on an eccentric, and can easily be adjusted suit blade 
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3.The blade bearing (E) should also be adjusted so they lightly 

touch the blade by loosening nut (F).  
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8. mainTenance HabiTuelle eT mainTenance spéciale
L’entretien a effectuer est réparti ci-dessous en activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et 
semestrielles. Si les activités ci-dessous sont négligées, cela suscitera l’usure prématurée de la machine et une 
qualité de coupe insuffisante.

8.1 acTiviTés d’enTreTien quoTidien
• Nettoyer couramment la machine pour enlever les copeaux qui s’y sont accumulés. 
• Nettoyer l’orifice de sortie du lubrifiant pour éviter l’excès de lubrifiant. 
• Faire l’appoint de lubrifiant. 
• Contrôler si la lame de scie est usée. 
• Relever entièrement l’archet et laisser légèrement pendre la lame de scie pour éviter toute contrainte inutile. 
• Vérifier si les couvercles de protection et les dispositifs d’arrêt d’urgence fonctionnent correctement.

8.2 acTiviTés d’enTreTien Hebdomadaires
• Nettoyer la machine à fond, pour éliminer entre autres les copeaux du réservoir de lubrifiant. 
• Enlever la pompe du carter et nettoyer le filtre d’aspiration et la zone d’aspiration. 
• Nettoyer le filtre de la tête d’aspiration et la zone d’aspiration. 
• Nettoyer les guide-lames (coussinets et orifice de sortie du lubrifiant) à l’air comprimé. 
• Nettoyer les logements des volants et les surfaces de glissement de la lame de scie sur les volants.

8.3 acTiviTés d’enTreTien mensuel
• Vérifier si les vis du volant du moteur sont bien serrées. 
• Vérifier si les coussinets des éléments de guidage fonctionnent correctement. 
• Vérifier si les vis du moteur à engrenage, de la pompe et des couvercles de protection sont bien serrées.

8.4 acTiviTés d’enTreTien semesTriel
Test de continuité du circuit équipotentiel de protection.

8.5 enTreTien d’auTres élémenTs de la macHine
Le boîtier de l’engrenage à vis sans fin sur la machine ne nécessite aucun entretien d’après le constructeur.

8.6 Huiles lubrifianTes
Considérant l’offre étendue d’huiles lubrifiantes sur le marché, l’utilisateur peut choisir celle qui satisfera à ses 
propres besoins, en utilisant comme référence le type Shell Tellus 46. Le pourcentage minimal d’huile diluee dans 
l’eau est de 8 à 10%.

8.7 mise au rebuT de l’Huile usagée
L’évacuation de ces produits est soumise à des règles strictes. Voir le paragraphe « Elimination » du Chapitre « 
Dimensions, Transport, Montage ».

8.8 mainTenance spéciale
Les entretiens spéciaux doivent être effectués par un personnel spécialisé. Nous vous recommandons de 
contacter le revendeur ou l’importateur le plus proche. Les rajustages des dispositifs de protection et de sécurité 
(du démultiplicateur), du moteur, de la pompe à moteur et d’autres pièces électriques requièrent également un 
entretien spécial.

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

9.1 Types de lame de scie
Les lames de scie diffèrent essentiellement par les caractéristiques suivantes :
• Forme et angle des dents
• Pas
• Avoyage
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9.1.1 Forme et angle des dents
Denture uniforme :  
Angle de coupe orthogonal de 0° et pas constant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Espace entre les dents

positif

Espace entre les dents

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

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

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

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

Figure 13

 

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

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

 

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

 
 

Choix de la vitesse de coupe 

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

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

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

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

 

GRAISSAGE DU RUBAN 

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

 

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

 

Rodage de lame 

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

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

 

Réglage pression de coupe 

La forme des copeaux est un excellent indicateur d’une 
pression de coupe adéquate. 
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9.3 maTeriaux eT caracTérisTiques

Composition des matériaux Caractéristiques

Sorte I
UNI

D
DIN

F
AFNOR

GB
SB

USA
AISI-SAE

Dureté R=N / mm2
Brinell
HB

Rockwell
HRB

Acier de
construction

Fe360 St37 E24 _ _ 116 67 360+480

Fe430 St44 E28 43 - 148 80 430+560

Fe510 St52 E36 50 - 180 88 510+660

Acier
poreux

C20 CK20 XC20 060 A 20 1020 198 93 540+690

C40 CK40 XC42H1 060 A 40 1040 198 93 700+840

C50 CK50 - - 1050 202 94 760+900

C60 CK60 XC55 060 A 62 1060 202 94 830+980

Acier
flexible

50CrV4 50CrV4 50CV4 735 A 50 6150 207 95 1140+1330

60SiCr8 60SiCr7 - - 9262 224 98 1220+1400

Inox 35CrMo4 34CrMo4 35CD4 708 A 37 4135 220 98 780+930

39NiCrM04 36CrNiMo4 39NCD4 - 9840 228 99 880+1080

41CrAIMo7 41CrAIMo7 40CADG12 905 M 39 - 232 100 930+1130

18NiCrMo7 - 20NCD7 En325 4320 232 100 760+1030

20NiCrMo2 21 NiCrMo2 20NCD2 805 H 20 4315 224 98 690+980
100Cr6 100Cr6 100C6 534 A 99 52100 207 95 690+980

Acier
d’outillage

52NiCrMoKU 56NiCrMoV7C100K - - - 244 102 800+1030

C100KU C100W1 - BS 1 S-1 212 96 710+980

X210CM3KU X210CM2 Z200C12 BD2-BD3 D6-D3 252 103 820+1060

58SiMo8KU - Y60SC7 - S5 244 102 800+1030

Acier
inoxidable

X12CM3 4001 _ _ 410 202 94 670+885

X5CrNi1810 4301 Z5CN18.09 304 C 12 304 202 94 590+685

X8CrNi1910 - - - - 202 94 540+685

X8CrNiMo1713 4401 Z6CDN17.12 316 S 16 316 202 94 490+685

Aluminium
ou similaire

G-CuA / 11Fe4Ni4 UNI 5275 220 98 620+685

G-CuZn36Si1Pb1 UNI 5038 140 77 375+440

SAE43-SAE430 120 69 320+410
G-CuSn12UNI7013 / 2a 100 56.5 365+314

Fonte G25 212 96 245

GS600 232 100 600

W 40-05 222 98 420
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10. dépannage
Ce chapitre décrit les problèmes de fonctionnement possibles de la machine et suggère comment y remédier.

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

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

Vitesse de sciage 
incorrecte

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

Mauvais espacement des 
dents

Choisir une lame de scie qui convient. 

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

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

Problèmes du matériau ou 
matériau trop dur

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

La pièce à usiner est mal 
serrée.

Contrôler le serrement de la pièce à usiner.

La lame de scie reste 
bloquée dans le matériau

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

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

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

Mauvaise qualité de la 
lame de scie

Utiliser  une meilleure lame de scie.

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

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

Vous continuez de scier 
dans un trait de scie fait 
avant

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

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

Espacement des dents ou 
forme incorrects

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

Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

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

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

Voir chapitre 9.

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

Retourner la lame de scie.

Mauvaise qualité de la 
lame de scie

Utiliser une meilleure lame de scie.

Le bras porte-scie 
descend trop vite

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

Mauvaise vitesse de 
sciage

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

Problème du matériau ou 
matériau trop dur

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

Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

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

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

Le bras porte-scie 
descend trop vite

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

Mauvaise vitesse de 
sciage

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

Mauvais espacement des 
dents

Choisir une lame de scie adéquate.

La pièce à usiner est mal 
serrée

Contrôler le serrement de la pièce à usiner.

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

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

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

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

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

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



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

La lame de scie n’est pas 
bien mise autour des 
roues de sciage

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

Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

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

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

Plaquettes de guidage 
abîmées ou effritées.

Remplacez les plaquettes.

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

Régler les paliers à rouleaux. 

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

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

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

Contrôler les blocs de guidage et réglez-les 
éventuellement à la verticale. Contrôler le jeu (voir 
chapitre 6).

Le bras porte-scie 
descend trop vite

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

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

Mauvais espacement des 
dents

Choisir une lame de scie adéquate.

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

Graissage insuffisant, 
liquide de refroidissement 
ou mauvaise émulsion

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

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

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

Rayures sur la surface du 
trait de scie 

Le bras porte-scie 
descend trop vite

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

Mauvaise qualité de la 
lame de scie

Utiliser une meilleure lame de scie.

Lame de scie usée/dents 
cassées / effritées 

Remplacez la lame de scie.

Mauvais espacement des 
dents

Choisissez une lame de scie qui convienne.

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

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

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

Bruit dans les blocs de 
guidage

Paliers abîmés / 
plaquettes de guidage 
usées ou endommagées

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

Figure 14

YCM-210/270C AUTO CUT 

YCM-210/270C AUTO CUT 
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240V/50HZ

YCM-210/270 CV AUTO CUT

YCM-210/270 CV AUTO CUT

Figure 15
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12. vue éclaTée

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

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

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

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

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

Scie à ruban HU 210 AC-4

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

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

et aux critères de base de la :

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

Veghel, Pays-Bas, Novembre 2015

L. Verberkt
Directeur
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