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Garantie 

- Par les présentes, la société garantit la machine, conçue en conformité avec toutes les 

réglementations en vigueur, en particulier concernant les règlements de sécurité et de santé : la 

machine a passé les tests avec succès.  

- La garantie couvre une période de 12 mois. Elle ne couvre pas les moteurs électriques ni les 

outils. 

- L'acheteur a droit au 'remplacement de pièces défectueuses'. Les frais d'expédition et 

d'emballage sont à sa charge. 

- La garantie ne couvre pas les pièces endommagées suite à des chutes ou à une manipulation 

négligente de la machine, une exploitation incorrecte ou la non-conformité avec les règles de 

maintenance. Toute altération de la machine, en particulier des dispositifs de sécurité, annule 

automatiquement la garantie et le fabricant sera déchargé de toute responsabilité. 

- Toute modification de la machine termine la garantie et le fabricant sera déchargé de toute 

responsabilité. 

- Aucune réclamation de dédommagement ne sera acceptée dans le cas où la machine tourne à 

vide pendant une période prolongée. 

- La machine a été conçue pour fonctionner à l'intérieur. Il est déconseillé de faire fonctionner la 

machine à l'extérieur. 

 

Le numéro de série sur la machine est une 'référence de garantie principale' avec le manuel 

d'utilisation et le service après-vente pourra identifier la machine en cas de besoin. 

İmportant 

Lors de la livraison de la machine, le consommateur doit s'assurer que tous les 

dispositifs de sécurité indiqués au paragraphe de sécurité dans le manuel sont présents et 

fonctionnent correctement. Il doit en outre monter les dispositifs de sécurité, qui ne sont pas 

montés au moment de la livraison de la machine pour faciliter le transport, en conformité 

avec les instructions. 

 

Lors de la commande de pièces de rechange 

Il est nécessaire d'indiquer : 

 Le modèle de la machine 

 Le numéro de série et l'année de production 

 Le numéro de référence de la pièce 

 

Aucune pièce de rechange ne sera livrée sans le numéro de série. 

 

 

 



 

 

Informationsgénérales 

- Les machines sont fabriquées en conformité avec les règles de prévention des accidents 

en vigueur. 

- Veuillez strictement respecter les instructions du présent manuel pour obtenir les 

meilleures performances de la machine. Un respect strict des règles contenues dans les 

présentes assurera les meilleurs résultats et évitera tout problème causé par le non-

respect des instructions d'exploitation et de maintenance. 

- Suivez les instructions fournies plus loin pour éviter de contacter le fabricant pour des 

problèmes qui peuvent être facilement résolus. 

- Si, après avoir rigoureusement respecté les instructions données, l'acheteur a toujours 

besoin d'une aide de notre assistance technique, ce premier devra fournir toutes les 

indications techniques nécessaires pour déterminer le type de problème et/ou les pièces 

qui ne fonctionnent pas correctement. Ceci permettra à notre assistance technique 

d'intervenir rapidement et de façon efficace sur la machine. 

Vous pouvez demander d'autres exemplaires du présent manuel en indiquant le numéro de 
série de la machine.. 

 

 

 

 

 

 

 



Définitions 

(EN ISO 12100:2010) 

Utilisateur :la personne, l'entité ou la société qui a acheté ou loué la machine et prévoit de l'utiliser pour l'usage destiné. 

Opérateur : la personne physique autorisée par l'utilisateur à faire fonctionner la machine après avoir été suffisamment instruite quant à l'utilisation et aux risques spécifiques de la machine. 

Personne autorisée : la personne qualifiée, qui est autorisée par l'utilisateur à effectuer la maintenance ou la configuration du fonctionnement de la machine. 

Zone dangereuse :tout endroit au sein et/ou près d'une machine, où la présence d'une personne physique représente un risque pour sa sécurité ou sa santé. 

Personne exposée :toute personne qui se trouve dans une zone dangereuse, soit entièrement soit en partie. 

 

Objet de la machine 

La présente machine a été conçue pour être principalement utilisée par l'industrie métallurgique légère et moyenne. 

La machine a été conçue pour découper les métaux ferreux et autres matériaux légers avec des sections pleines, creuses ou transversales. Toute autre utilisation d'un matériau autre que ceux 

mentionnés ci-dessus est considérée comme étant inappropriée et donc interdite. 

L'opérateur de la machine doit être formé et informé des risques, et il doit avoir le manuel d'instruction à sa disposition. 

L'opérateur ne doit pas travailler à proximité de la zone dangereuse (zone de découpe) avec d'autres personnes. 

Pendant le processus de découpe, l’opérateur ne doit jamais approcher ses mains ni utiliser des outils dans la zone de découpe. 

 

 

 

 

 



DIRECTIVES ET NORMES  

DIRECTIVES 

DIRECTIVE MACHINERIE - 2006/42/EC  

DIRECTIVE BAS VOLTAGE - 2006/95/EC 

DIRECTIVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE COMPATIBILITÉ - 2004/108/EC  

NORMES 

EN ISO 13857:2008; SÉCURITÉ DES MACHINES - DISTANCES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER QUE LES ZONES DANGEREUSES PUISSENT ETRE ATTEINTES PAR LES 

MEMBRES SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS 

EN ISO 4413:20106: LIQUIDE HYDRAULIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES ET EXIGENCES DE SÉCURITÉ POUR LES SYSTÈMES ET LEURS COMPOSANTS 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009; SÉCURITÉ DES MACHINES - PARTIES DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE POUR LA SÉCURITÉ - 1ère PARTIE : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE 

CONCEPTION 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010: OUTILS DE MACHINE - SÉCURITÉ - MACHINES DE DÉCOUPE À FROID DE MÉTAUX 

EN ISO 12100:2010; SÉCURITÉ DES MACHINES - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONCEPTION - ÉVALUATION ET RÉDUCTION DES RISQUES 

EN 60204-1:2006/A1:2009; SÉCURITÉ DES MACHINES - ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES - 1ère PARTIE : EXIGENCES GÉNÉRALES 
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scie à ruban Hu 125 Pb
 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 oeuvre 
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. Apposerdes

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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 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.

Porter une protection oculaire!



Risquesrésiduels 

Ne touchez pas les pièces en mouvement ou mobiles mentionnées ci-dessous de la machine en cours de fonctionnement. 

 Dangers mécaniques Risques résiduels 

 

Il peut y avoir un risque de coincement d'une 
main / d'un bras entre le couvercle de la roue 
et le panneau de commande. 

Les avertissements nécessaires sont mentionnés dans le 
manuel. 

Il y a des panneaux d'avertissement sur la machine. 

 

 

 

Il peut y avoir un risque de coincement de la 
main entre le fourreau du piston et le piston 
lorsque la tête est baissée. 

 

Il y a suffisamment d'avertissements nécessaires dans le 
manuel. 

Il y a un panneau d'avertissement sur la première pièce. Il y a un 
panneau d'avertissement sur le couvercle. 

Il peut y avoir un risque de coincement de la 
main / du bras entre le profil mobile de l'étau 
et le point de retrait du bras. 

Il y a suffisamment d'avertissements nécessaires dans le 
manuel. 

Un panneau d'avertissement a été installé à la section 
concernée. 

 
Il peut y avoir un risque de coincement de la 
main / du bras et de l'oreille lorsque le bras 
mobile est à son dernier point. 

Il y a suffisamment d'avertissements nécessaires dans le 
manuel. 

Un panneau d'avertissement a été installé à la section 
concernée. 

 

Il peut y avoir un risque de coincement de la 
main / du bras entre le tuyau hydraulique de 
levage du piston et le profil de support de 
l'ergot, le bras mobile de tuyau de piston et le 
bloc de connexion supérieur du piston 
pendant le mouvement vers le haut et le bas 
de l'archet. 

Il y a suffisamment d'avertissements nécessaires dans le 
manuel. 

Un panneau d'avertissement a été installé à la section 
concernée. 

Il peut y avoir un risque de coupure entre le 
profile mobile de l'étau et le bras mobile.  

 

Il y a suffisamment d'avertissements nécessaires dans le 
manuel. 

Un panneau d'avertissement a été installé à la section 
concernée. 



 

Avertissement 

Le présent chapitre exposant les dispositifs et les normes de sécurité a été écrit en tenant compte 

d'une utilisation normale de la machine comme définie dans le chapitre sur le fonctionnement de la 

machine et la préparation adéquate des opérateurs concernant les risques spécifiques liés au 

fonctionnement de la machine. 

Si la machine n'est pas utilisée selon les instructions données au chapitre ‘objet de la machine’ du 

présent manuel, le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux personnes ou aux 

objets. 

En outre, le fabricant n'est pas responsable de tout dommage causé aux personnes ou aux objets, 

ni des conséquences en résultat du non-respect des avertissements suivants. 

A) Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pendant le chargement, le calibrage, 

le remplacement de pièces, le nettoyage et les opérations de réparation ou de 

maintenance afin d'éviter qu'une autre personne ne mette la machine en marche. 

 

B) Ne modifiez pas les dispositifs de sécurité ni les protections sur la machine. 

 

C) N'enlevez pas les dispositifs de sécurité ni les protections sur la machine. 

 

Veillez toujours au remontage des dispositifs de sécurité et de protection après leur enlèvement 

temporaire pour des raisons techniques commandées par un supérieur. 

Connexion au système électrique 

Le panneau de commande est monté sur l'armoire électrique. La machine est 

connectée au réseau électrique via l'armoire électrique. R, s et t montrent les phases, n est 
neutre etpe est la terre. La connexion se fait sur la borne 13(l1) qui se trouve à droite du 

groupe de bornes. 

 

Vérifiez le voltage mentionné à la première page du manuel avant de régler la connexion 

électrique de la machine. 

Lorsque la ligne de phase du câble est correcte, un LED de contrôle s'allume pour prévenir 

que les moteurs tournent dans le mauvais sens. Assurez-vous que le voltage de sortie de 

l’alimentation électrique est de 22 ~ 28 vdc. 

 

La machine est protégée contre les courts-circuits avec des interrupteurs et contre un voltage 

trop élevé avec des relais thermiques. Pour protéger la machine, il convient de la mettre à la 

terre et de connecter le neutre. 

 

 

 
 



Données techniques 

DONNÉES TECHNIQUES BMSY 1020C 

Capacité de coupe 
Rond mm 1020 
Plat mm 1020 x 1020 
Carré mm 1020 

Capacité de coupe 
45° 

Rond mm 675 
Plat mm 675 x 1020 
Carré mm 675 

Moteur principal  kW 7,5 
Moteur hydraulique kW 2,2 
Pompe de refroidissement kW 0,12 
Convoyeur de copeaux kW 0,25 
Vitesses de coupe m/min 20 - 100 
Dimensions de lame de scie mm  9500 x 54 x 1,6  
Hauteur de travail mm 535 
Poids Kg 5860 

Dimensions 
Longueur mm 4500 
Largeur mm 1700 
Hauteur mm 2750 

Déclaration	de	bruit	

Conditions de prise de mesures 

Machine testée : BMSY  1020C – Dimensions de lame : 9500 x  54  x  1,6 mm 

Matériau utilisé : matériau solide ø250 

 Une pression sonore nominale dans l'atelier 

Lpfa, 1 m=77 dB(a) coefficient d'incertitude :4 dB (test approprié selon EN 11202) 

 Un niveau nominal de puissance sonore 

Niveau de puissance lwa = 69,7dB(a) (valeur mesurée) 

Coefficient d'incertitude k:4 dB (test approprié selon EN ISO 3476) 

Les valeurs sonores sont des valeurs données, et elles ne disent pas si ce sont des valeurs de travail 
sécurisées.  Même s'il existe une connexion entre les valeurs obtenues et le niveau d'exposition, on ne 
peut pas les utiliser en toute sécurité pour décider s'il convient de prendre des mesures de protection 
avancées. Les facteurs qui ont un effet sur le niveau réel d'exposition des employés dépendent des 
caractéristiques de l'atelier (autres sources de bruit, autres travaux à proximité et le nombre de 
machines) y compris l'exposition dans la durée. 

Le niveau sonore accepté peut changer en fonction des pays. Ces informations servent d'ailleurs à 

l'opérateur d'évaluer les dangers et les risques. 

Transporter et soulever la machine 
İmportantmp  

Soulevez la machine en équilibre avec des cordes solides accrochées aux anneaux de transport. 

Bekamak peut modifier les propriétés du produit sans préavis. 



Fixation 

L'endroit où la machine est installée doit être plat et 
sans ondulations. La base de la machine doit être 
correctement installée, tant en sens linéaire qu'en 
sens diagonal. Mettez la machine en équilibre avec 4 
vis M12 qui se trouvent sur les pieds, que vous devez 
fixer avec des goupilles en acier de ø13. 



Instructions de fonctionnement 

 

 

	

Ajuster la pression de coupe :Ceci ajuste la 
pression de la scie sur la pièce à couper selon le 
type de matériau à couper : la pression doit être 
diminuée lorsque la scie s'émousse dans le 
temps et la lame doit être changée après un 
certain temps pour éviter les coupes ondulées et 
incorrectes. 

	

Ajuster la vitesse d'alimentation 
descendante : cette valve est réglée 
pour ajuster la vitesse d'alimentation 
descendante après réglage de la 
pression de coupe. La vitesse est 
modifiée en inspectant les copeaux qui 
proviennent du matériau coupé. En cas 
de vitesse correcte, les copeaux sont 

 

Potentiomètre de réglage de vitesse : règle le 
convertisseur pour ajuster la vitesse de rotation 
de la lame 

  

Bouton d'arrêt d'urgence :évite les 
accidents dans les situations 
inattendues. 

 

Bouton (machine prête) principal : met le circuit d'alimentation 
de la machine sous tension 

 

 

Bouton de démarrage :démarre la 

découpe 

 

Bouton d'arrêt :arrête la découpe 

 

Bouton signal :alimentation 

activée/désactivée 

 

Bouton de refroidissement :utilisé pour laisser 

couler le liquide de refroidissement 

 

 

Bouton de presse-étau :utilisé pour 
presser le matériau 

 



Bouton archet levé :monte l'archet 

manuellement et arrête la découpe 
Bouton archet baissé :descend l'archet 

manuellement 

Bouton de tension de la lame :tend la lame 

 Bouton de serrage supérieur (en 
option) : cette option sert à serrer le 
matériau verticalement pour une coupe 
en faisceau 

Convoyeur de copeaux 

Micro-spray (en option) : 

Pour améliorer une procédure de découpe plus qualifiée, et pour protéger la lame de scie, un 
système de micro-spray est appliqué au lieu d'un système à liquide de refroidissement. Pour 
refroidir la lame, une huile est pulvérisée en micro-spray avec de l'air sous pression via la 
buse sur la lame de scie. Le niveau d'huile peut être vérifié par le biais de l'indicateur de 
niveau min. et max. sur le réservoir d'huile. La quantité d'huile, la quantité d'air et la séquence 
de lubrification peuvent être réglées depuis l'appareil. 

Pression d'air : min. 4, max. 6 bars. 

Spécifications d'huile : kt/2000

Zone 1 :ceci montre que la tension de la lame est inférieure à la valeur correcte. Ajuster la tension de la lame. 

Zone 2 :ceci montre que la tension de la lame est à la valeur correcte. 

Zone 3 :ceci montre que la tension de la lame est supérieure à la valeur correcte. Cela peut provoquer la rupture de la lame. Réduire la 
tension. 

Étau hydraulique : 40 bars 

Serrage supérieur hydraulique : 35 bars 

Tension hydraulique de lame : 70 bars 

Pression principale : 160 bars 



Opérationde découpe 
1 - ajouter du liquide de refroidissement au réservoir 

2 - vérifier le niveau de l'huile hydraulique (ISO 46) 

3 - activer l'interrupteur principal 

4 - observer le témoin d'alimentation électrique sur le panneau de commande 

5 - s'il n'y a pas de lumière, changer les emplacements des phases d'alimentation 

6 - appuyer sur le bouton 'machine prête" 

7 - lever l'archet à une hauteur suffisante pour le matériau à couper 

8 - ouvrir l'étau en tournant le bouton concerné 

9 - mettre le matériau en place Ajuster la longueur de découpe par l'arbre et fermer les mâchoires de l'étau pour fixer le matériau. 

10 - la scie ne démarrera pas si le matériau n'est pas serré à la pression correcte 

11 - démarrer la scie en appuyant sur le bouton de démarrage 

11 - déterminer la vitesse de coupe correcte et activer le refroidissement selon le cas 

13 - grâce aux capteurs de détection de matériau sur la machine, le matériau est vite détecté et passe ensuite à la vitesse réglée par la 
valve 

14 - lorsque la machine tourne à la vitesse de coupe, le refroidissement démarre aussi 

15- la vitesse de coupe de la machine doit être réglée selon le matériau et les copeaux après le processus de découpe Par exemple : 
lorsque les copeaux sont brûlés après la découpe, cela implique que la vitesse est trop élevée. Cela n'est pas bon pour la machine ni 
pour la lame.

16 - après le processus de coupe, la lame montera et s'arrêtera automatiquement 

17 - la même chose doit être faite pour la deuxième coupe 

18 - pendant ce temps, des copeaux peuvent s'amasser devant les capteurs - cela peut occasionner des problèmes de fonctionnement 
de la machine : pour l'éviter, les couvercles de roues doivent être régulièrement ouverts et les copeaux nettoyés  



Partie capteurs 

(3) Interrupteur maximum :  cet interrupteur règle le point supérieur atteint par la scie à ruban.

(4) Interrupteur limite inférieure : cet interrupteur de limite arrête le moteur principal et démarre le mouvement vers le haut de l'archet.

(5) Interrupteur de pression lame cassée : Cet interrupteur arrête le moteur lorsque la lame est cassée et fournit une protection de

l'opérateur contre les dommages pouvant être causés par une lame cassée.

(6) Interrupteurs de protection de couvercle : cet interrupteur arrête la machine lorsqu'un couvercle est ouvert.

(7) Photorécepteur :cet interrupteur démarre le moteur principal lorsque la lame s'approche du matériau à environ 30 mm après que

l'archet se baisse lorsque le bouton de démarrage est activé. Et en cas d'utilisation manuelle, cet interrupteur arrête le mouvement avant

que l'archet ne heurte le matériau lorsque l'archet descend.

1- Moteur de roue

2- Réducteur de roue

3- Interrupteur maximum
4- Interrupteur limite inférieure

5- Interrupteur de pression lame cassée

6- Interrupteurs de protection de couvercle

7- Photorécepteur



      INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DE LA MACHINE 

1) Maintenance quotidienne

1)Nettoyer les copeaux derrière les roues.
1.2 a)Comment le convoyeur de copeaux enlève les 

copeaux

1.2 b) Couvercle du convoyeur de copeaux. 1.2 c)Réservoir huile de refroidissement 

1.2 d)Comment enlever les copeaux du réservoir d'huile.     1.3)Nettoyer les copeaux du bloc de l'étau 



1.4)Lubrifier les blocs de serrage supérieurs.           1.5)Nettoyer le bras de serrage de l'étau. 

1.6)Lubrifier le bras de serrage de l'étau. 1.7a)Tuyaux de liquide de refroidissement 

1.7 b)Comment purger les tuyaux mentionnés ci-dessus.             1.8)Comment nettoyer les rails de tension            



1.9Le manomètre devrait être à 43 bars. 

2) Maintenance hebdomadaire

2.1)Vérifier le niveau d'huile dans la boîte de vitesses (no 90)  

 2.2) Le niveau d'huile dans le réservoir d'huile hydraulique doit se trouver 

entre le niveau maximum et le niveau minimum. No 46 

      2.3)Enlevez les copeaux du réservoir avec une pelle.       2.4)Nouveau type de logement de liquide de 
refroidissement. 



3)Maintenance mensuelle

3.1Lubrifier les roues avant et les roues d'entraînement comme sur l'image.      3.2. Lubrifier le chariot de
tension comme sur l'image. 

   3.3. Lubrifier la partie du bras mobile affiché.                  3.4. Lubrifier le chariot linéaire 

      3.5)Vérifier la brosse à copeaux.       3.6) Vérifier les boulons de roue. 



4) Maintenance semestrielle

 Changer les roulements 

          4.1) Enlever le bloc en carbure             4.2) Dévisser les boulons. 

4.3) Enlever le roulement (6202 2RS) à la main. 

          4.4) Enlever la tige intérieure du roulement. Monter une nouvelle tige. 



4.5Placer le bras excentrique dans le trou.                     4.6 Fixer le bras en serrant la vis de réglage. 

        4.7Mettre en place le couvercle du bloc et le serrer à l'aide de 4 boulons. 

 4.8 Monter le bloc en carbure.   4.9En desserrant la vis de réglage du bras excentrique, l'écart entre la lame de scie 

et le roulement se réduit. 



5) Maintenance annuelle

5.1Vider l'huile aux endroits marqués.  5.2Enlever la goupille indiquée par la flèche et ajouter 9,3 litres d'huile Shell, Esso, 
Ip etc. 

5.3Enlever le boulon à l'aide d'une clef. 

5.4Enlever le tuyau, démarrer le dispositif de tension et le moteur via le panneau de commande et purger l'huile dans une 
boîte métallique. 



5.5Tourner le bouton de tension vers la position flèche. 5.6Enlever le bouchon et ajouter 30 litres d'huile numéro 46 (huile chez 
Mobil ou Shell) 

CHANGER LA LAME DE SCIE 

1. Desserrer la lame de scie (sur machine mécanique) 2.  Desserrer la lame de scie (sur hydraulique)

3. Enlever la lame de scie de la roue. 4. Enlever la lame de scie du bloc en carbure.



6. Placer la lame sur la roue.

7. Mettre en place la lame de scie. 8. Mettre les blocs en carbure en place.

5. Remplacer la lame par un nouvel exemplaire.

9. Mettre en place la lame de scie droit entre les blocs en carbure.

10.A l'aide de l'image 1, vous pouvez tendre la lame de scie sur une machine mécanique et à l'aide de l'image 2 celle d'une
machine hydraulique.

Image 1  Image 2



Remplir le liquide de refroidissement 

 Il convient d'utiliser le dispositif de refroidissement et d'eau pour couper de l'acier. Ne pas utiliser du liquide de 
refroidissement pour couper un matériau en fonte. À des intervalles fixes (au moins une fois par mois) le liquide de 
refroidissement doit être vidé et le cambouis doit être nettoyé. Ajouter de l'huile de refroidissement s'il en manque. (la 
capacité du réservoir est de 20 litres. Le taux de mélange de liquide de refroidissement est de 1/10) 

L'utilisation de liquide de refroidissement évite tout allumage dans la zone de travail. 

1)Enlever le réservoir de liquide de refroidissement et le placer
sur une cale. de refroidissement au réservoir.

2)Comment ajouter du liquide

3)Ajouter du liquide jusqu'au marquage. 4)Remettre le réservoir de liquide de refroidissement en place.

Vitesse de coupe 

         La machine a deux vitesses de coupe présélectionnées de 20 et de 100 m/sec. La vitesse de coupe doit être sélectionnée selon 

le calibre et les dimensions du matériau. Modifier la vitesse lorsqu'une vibration et/ou un bruit est produit par la lame. 

 Tous les détails concernant la découpe des divers matériaux et des dimensions sont donnés ci-après.



RECOMMANDATIONS	DE	COUPE	

NB	:	LES	VITESSES	DE	COUPE	DONNÉES	CI‐APRÈS	NE	SONT	QU'INDICATIVES	

MATÉRIAU	

DÉSIGNATION	DU	
MATÉRIAU	

DIN	

MATÉRIAU	

NO	

VITESSE	DE	COUPE	 REFROIDISSEMENT	

SPÉCIAL	

LG‐SUPER	
BIMÉTAL	 ÉMULSION	

HUILE	DE	
COUPE	

OUI	 NON	
ACIER	PROFILÉ	 ST	35	–	ST	42	 1.0308‐ 40	‐	55	 60	‐	80	 1:10	 X	

ST	350	–	ST	70	 1.0052‐ 30	‐	45	 50	‐	70	 1:20	 X	

ACIER	TREMPÉ	
C	10	‐	C	16	 1.0301‐ 45	‐	65	 60	‐	90	 1:10	 X	
14	NICR	14	 1.5752	 30	‐	40	 40	–	50	 1:10	 X	
21	NICR	MO	2	 1.6523	 30	‐	45	 45	‐	55	 1:10	 X	
16	MRCR	5	 1,7131	 30	‐	45	 50	‐	65	 1:10	 X	

ACIER	NITRURÉ	 34	CRAL	6	 1,8504	 ‐‐‐‐‐‐	 20	‐	35	 1:20	 X	
34	CR	AL	NI	7	 1,8550	 ‐‐‐‐‐‐	 20	‐	35	 1:20	 X	

ACIER	DE	DÉCOLLETAGE	 9	S	20	 1,0711	 45	‐	65	 70	‐	120	 1:10	 X	

ACIER	DE	TRAITEMENT	

C	35	C	45	 1,0501‐ 35	‐	55	 55	‐	75	 1:20	 X	
41	CR	4	 1,7035	 35	‐	35	 40	‐	60	 1:20	 X	
40	MN	4	 1,5038	 35	‐	45	 50	‐	65	 1:20	 X	
42	CRMO	4	 1,7225	 30	‐	40	 35	‐	50	 1:20	 X	
36	NI	CR	6	 1,5710	 30	‐	40	 50	‐	60	 1:20	 X	
24	NI	CR	14	 1,5754	 25	‐	35	 40	‐	60	 1:20	 X	

ACIER	DE	ROULEMENT	A	
BILLES	

100	‐	CR	6	 1,3505	 25	‐	35	 50	‐	65	 1:30	 X	
105	–	CR	4	 1,3503	 25	‐	35	 50	‐	65	 1:30	 X	

100	–	CRMO	6	 1,3520	 20	‐	30	 40	‐	50	 1:30	 X	
ACIER	DE	RESSORT	 65	SI	7	 1,0906	 30	‐	40	 40	‐	60	 1:30	 X	

50	CRV	4	 1,8159	 30	‐	40	 40	‐	60	 1:30	 X	

ACIER	NON	ALLIÉ	 C	80	W	1	 1,1525	 25	‐	35	 50	‐	60	 1:30	 X	
C	125	W	1	 1,1560	 20	‐	30	 20	‐	35	 1:30	 X	
C	105	W	2	 1,1645	 25	‐	35	 40	‐	50	 1:30	 X	

ACIER	ALLIÉ	

105	CR	5	 1,2060	 30	‐	40	 50	‐	60	 1:30	 X	
X	210	CR	12	 1.	2080	 ‐‐‐‐‐‐	 20	‐	35	 ‐‐‐‐‐‐	 X	

X	40	CR	MO	V	51	 1,2344	 20	‐	30	 30	‐	40	 1:30	 X	
X	210	CR	W	12	 1,2436	 ‐‐‐‐‐‐	 20	‐	30	 ‐‐‐‐‐‐	 X	

X	165	CR	MP	V	12	 1,2601	 ‐‐‐‐‐‐	 20	‐	35	 1:30	 X	
56	NICRMOV	7	 1,2714	 25	‐	30	 20	‐	40	 1:30	 X	
100	CRMO	5	 1,2303	 20	‐	30	 35	‐	45	 1:30	 X	

X	32	CRMOV	33	 1,2365	 20	‐	30	 30	‐	45	 1:20	 X	

ACIER	RAPIDE	
S	5‐6‐2	 1,3343	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	40	 1:30	 X	
S	5‐6‐2‐5	 1,3243	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	40	 1:30	 X	
S	18‐0‐1	 1,3355	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	40	 1:30	 X	

S	18‐1‐2‐10	 1,3265	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	40	 1:30	 X	
ACIER	DE	SOUPAPE	 X	45	CRSI	93	 1,4718	 ‐‐‐‐‐‐	 30	‐	40	 1:20	 X	

X	45	CRNIW	189	 1,4873	 ‐‐‐‐‐‐	 30	‐	40	 1:20	 X	
ACIER	HAUTE	
TEMPÉRATURE	

CRNI	2520	 1,4843	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	40	 1:10	 X	
X	20	CRMOV	211	 1,4922	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	40	 1:10	 X	
X5	NICRTI	2615	 1,4980	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	40	 1:10	 X	

ACIER	
THERMORÉSISTANT	

X	10	CRAL	7	 1,4713	 ‐‐‐‐‐‐	 20	‐	35	 1:10	 X	
X	15	CRNISI	25	/	20	 1,4841	 ‐‐‐‐‐‐	 20	‐	35	 1:10	 X	

X	10	CRSI	6	 1,4712	 ‐‐‐‐‐‐	 20	‐	35	 1:10	 X	
ACIER	INOXYDABLE	ET	
RÉSISTANT	À	L'ACIDE	

X	5	CRNI	189	 1,4301	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	35	 1:10	 X	
X	10	CRNIMPT	1810	 1,4571	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	35	 1:10	 X	

X	10	CR	13	 1,4006	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	35	 1:10	 X	
X	5	CRNIMO	1810	 1,4401	 ‐‐‐‐‐‐	 25	‐	35	 1:10	 X	

ACIER	DE	MOULAGE	 GS	–	38	 30	‐	40	 50	‐	60	 1:50	 X	
GS	–	60	 30	‐	40	 50	‐	60	 1:50	 X	

FONTE	
GG	–	16	 30	‐	40	 40	‐	50	 ‐‐‐‐‐‐	 X	
GG	–	30	 30	‐	40	 40	‐	50	 ‐‐‐‐‐‐	 X	
GTW	–	40	 30	‐	40	 40	‐	50	 ‐‐‐‐‐‐	 X	
GTS	–	65	 30	‐	40	 40	‐	50	 ‐‐‐‐‐‐	 X	

ALLIAGES	NICKEL	HAUTE	
TEMPÉRATURE	

NIMONIC	 2,4631	 ‐‐‐‐‐‐	 15	‐	25	 1:10	 X	
HASTELLOY	 X	2.4972	 ‐‐‐‐‐‐	 15	‐	25	 1:10	 X	
INCONEL	 2,4640	 ‐‐‐‐‐‐	 15	‐	25	 1:10	 X	

ALLIAGES	D'ALUMINIUM	 AL	99,5	 3,0255	 80	‐	300	 100	‐	700	 1:10	 X	
ALMG	3	 3,3535	 80	‐	300	 100	‐	700	 1:10	 X	

BRONZE	/	BRONZE	
D'ÉTAIN

CUSN	6	 2,1020	 50	‐	70	 70	‐	100	 1:50	 X	
G	–	CUSN	10	 2,1050	 50	‐	70	 70	‐	100	 1:50	 X	

ALUMINIUM	‐	BRONZE	 CUAL	8	 2,0920	 30	‐	45	 50	‐	70	 1:30	 X	
CUAL	8	FE	38	 2,0920,60	 30	‐	40	 40	‐	50	 1:20	 X	

CUIVRE	ROUGE	 G	–	CUSN	10	ZN	 2,1086,01	 30	‐	45	 70	‐	100	 1:50	 X	
G	–	CUSN	5	ZN	PB	 2,1096,01	 30	‐	45	 70	‐	100	 1:50	 X	

CUZN	10	 2,0230	 80	‐	200	 100	‐	300	 1:50	 X	



RECOMMANDATION	POUR	STYLE	DE	DENT	ET	SÉLECTION	DE	NIVEAU	POUR	LAMES	DE	SCIE	HSS	BIMÉTAL	
CUIVRE	 CUZN	31	S	 2,0490	 80	‐	200	 100	‐	300	 1:50	 X	



MATERIAL CU'ITING SPEED m/mln. BANDSAW /'IPI COOLANT 
SPECIAL BI-METAL 25mm 25·50 50-100 100-250 YES 1 NO 

Stl'uctuial Stul 30-50 50-85 14R 8 R  4 - 6 R 3 - 4 R / H  X 
Carbon Steel 30·50 50·70 lOR 8 R  4 - 6 R 3 - 4  H X 

Cementation Steel 30-70 50-85 l O R  8 R  4 - 6 R 3 - 4  H X 

Heatlhtable Steel 30·50 50·70 14 R 8 R  4 - 6 R 3 - 4  H X 
CastStul 30-50 50-70 14R 8 R  4 - 6 R / H  3 - 4  H X 

Castlron 30·50 50·70 14 R 8 R  4 - 6 R / H  3 - 4  H 1 X 

Cl'·Ni Allovs 20-30 30-50 l O R  8 R  4 - 6 R / H  3 - 4  H ' X 
Stainle ss Steel zo 20·30 l O R  8 R  4 - 6 R / H  3 - 4  H X 

er-Vanadium 20-30 30-50 l O R  8 R  4 - 6 R / H  3 - 4  H X 

SoeedSteel 20·30 30·50 l O R  8 R  4 - 6 R / H  3 - 4  H X 
Bronze (Hard) 20-50 50-70 14 R lOR 6 - 8 R 4 - 3 5  1 X 

Bronze r Mild l 70•85 85 lOR 8 R  6R 3 - 6 H  X 

Cooper 70-85 85 lOR 8 R  6R 3 - 6 H  X 
Brass 85 85 l O R  8 R  6R 3 - 6 H  1 X 

Ahnniniurn 85 85 85 6 - 8 5  4 - 6 5  35 X 

Bronze Allov s 50·70 85 l O R  6H 3 - 4 H / S  ZH/5 X 
Al-Bronze Alloys 20·50 20·85 lOR 8 R  4 - 6 H  2 - 3 H / S  X 

Plastic 85 85 85 6 - 8 5  4 - 6 H  35 1 X 

REGULAR HOOK SKIP 
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SLIDEWAY AXIS PLATES ASSEMBLY-1 
PART NMR PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.001.01 AXIS PLATE 
002 BMSY 1020C.001.02 M14X50 IMBUS 
003 BMSY 1020C.001.03 M8X6 SESTKUR 
004 BMSY 1020C.001.04 CAMSHAFT BEARING  
005 BMSY 1020C.001.05 CAMSHAFT BEARING 
006 BMSY 1020C.001.06 M8X20 INBUS 
007 BMSY 1020C.001.07 BEARING NATR 20PP 
008 BMSY 1020C.001.08 BEARING NATR 20PP 
009 BMSY 1020C.001.09 LINEAR SLEDGE  
010 BMSY 1020C.001.10 M14x70 INBUS 
011 BMSY 1020C.001.11 SLEDGE 
012 BMSY 1020C.001.12 M14x50 INBUS 
013 BMSY 1020C.001.13 M10x50 INBUS 
014 BMSY 1020C.001.14 ADJUST BLOCK 
015 BMSY 1020C.001.15 M10x40 SESTKUR 
016 BMSY 1020C.001.16 M20X50 INBUS 
017 BMSY 1020C.001.17 CYLINDER SHAFT 
018 BMSY 1020C.001.18 RING 472/50 
019 BMSY 1020C.001.19 CYLINDER PIPE 
020 BMSY 1020C.001.20 6306 BEARING 

 

 



 

HYDRAULICS VICE GROUP 
PART NMR PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.002.01 FIXED VICE 
002 BMSY 1020C.002.02 M20*130 INBUS 
003 BMSY 1020C.002.03 M20*50 INBUS 
004 BMSY 1020C.002.04 FIXED VICE NUT 
005 BMSY 1020C.002.05 MOVING VICE 
006 BMSY 1020C.002.06 ARM MOVEMENT PLATE 
007 BMSY 1020C.002.07 M20*130 INBUS 
008 BMSY 1020C.002.08 FIXING PART 
009 BMSY 1020C.002.09 WASHER 
010 BMSY 1020C.002.10 M20*50 INBUS 
011 BMSY 1020C.002.11 MOVING VICE NUT 
012 BMSY 1020C.002.12 M12X70 INBUS 
013 BMSY 1020C.002.13 ORING 58*3 
014 BMSY 1020C.002.14 DUST SEALS 36*44 
015 BMSY 1020C.002.15 PISTON BACK COVER 
016 BMSY 1020C.002.16 OIL SEAL 36*46*8 
017 BMSY 1020C.002.17 BAND 2*10 
018 BMSY 1020C.002.18 PISTON SHAFT 
019 BMSY 1020C.002.19 PISTON PIPE 
020 BMSY 1020C.002.20 HYDRAULICS CONNECTION BLOCK 
021 BMSY 1020C.002.21 M10*70 INBUS 
022 BMSY 1020C.002.22 PISTON SHFT HEADING 
023 BMSY 1020C.002.23 SEAL SET 63*47*20,5 
024 BMSY 1020C.002.24 ORING 58*3 
025 BMSY 1020C.002.25 JOINT 
026 BMSY 1020C.002.26 PISTON FRONT COVER 

 

 

 



 

HYDRAULIC  TENSIOING GROUP       
PART NMR PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.003.01 PISTON COVER 
002 BMSY 1020C.003.02 TENSIONING PISTON 
003 BMSY 1020C.003.03 BRONZE BAND Ø108x92,5x6,3 
004 BMSY 1020C.003.04 PISTON SEAL    110x94,5x6,3 
005 BMSY 1020C.003.05 PISTON HEAD 
006 BMSY 1020C.003.06 O-RING K17-095 
007 BMSY 1020C.003.07 TEFLON BANT Ø108x92,5x6,3 
008 BMSY 1020C.003.08 O-RING  120,32x2,62 
009 BMSY 1020C.003.09 CONNECTION BLOCK 
010 BMSY 1020C.003.10 OIL SEAL  30x40x8 
011 BMSY 1020C.003.11 DUST SEAL   30x38 
012 BMSY 1020C.003.12 TENSIONING SHAFT 
013 BMSY 1020C.003.13 M20x2,5 CONNECTION BOLT 
014 BMSY 1020C.003.14 TENSIONING NUT 
015 BMSY 1020C.003.15 TENSIONING FLAT 
016 BMSY 1020C.003.16 FIXING FLAT 
017 BMSY 1020C.003.17 WHEEL SHAFT 
018 BMSY 1020C.003.18 OIL SEAL   Ø85x65x12 
019 BMSY 1020C.003.19 BEARING  32210 
020 BMSY 1020C.003.20 METAL RING  
021 BMSY 1020C.003.21 BEARING  32210 
022 BMSY 1020C.003.22 WHEEL FLANGE 
023 BMSY 1020C.003.23 FRONT WHEEL 
024 BMSY 1020C.003.24 M16x80 INBUS 
025 BMSY 1020C.003.25 WHEEL COVER 
026 BMSY 1020C.003.26 GREASE UNION  1/4 “ 

 

 



 

 

UPPER PISTON ASSEMBLY 
PART NMR PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.004.01 BODY UP CONNECTION BLOCK 
002 BMSY 1020C.004.02 M6x10 SESTKUR 
003 BMSY 1020C.004.03 RING 
004 BMSY 1020C.004.04 Ø25 PIN  
005 BMSY 1020C.004.05 M12X45 INBUS 
006 BMSY 1020C.004.06 PISTON SHAFT 
007 BMSY 1020C.004.07 DUST SEAL 56x66x7/5 
008 BMSY 1020C.004.08 BANT 2x10 
009 BMSY 1020C.004.09 BANT 2x10 
010 BMSY 1020C.004.10 OIL SEAL 56x71x10 
011 BMSY 1020C.004.11 JOINT 
012 BMSY 1020C.004.12 UP COVER 
013 BMSY 1020C.004.13 O-RING   82,22*2,62 
014 BMSY 1020C.004.14 PISTON PIPE 
015 BMSY 1020C.004.15 O-RING  36,17x2,6 
016 BMSY 1020C.004.16 KOMPACT SET 
017 BMSY 1020C.004.17 PISTON HEAD 
018 BMSY 1020C.004.18 O-RING   82,22*2,62 
019 BMSY 1020C.004.19 JOINT 
020 BMSY 1020C.004.20 LOWER COVER 
021 BMSY 1020C.004.21 RING 
022 BMSY 1020C.004.22 Ø25 PIN 
023 BMSY 1020C.004.23 M10X40 INBUS 
024 BMSY 1020C.004.24 BODY LOWER CONNECTION BLOCK 
025 BMSY 1020C.004.25 HELGES 

 

 



 

REDUCTOR GROUP 

PART NMR PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.005.01 DRIVE WHEEL 

002 BMSY 1020C.005.02 M16x100  INBUS 

003 BMSY 1020C.005.03 SPRONG WASHER M16 

004 BMSY 1020C.005.04 REDUCER SHAFT 

005 BMSY 1020C.005.05 KEY 

006 BMSY 1020C.005.06 SEAL   185*215*15 

007 BMSY 1020C.005.07 RING DIN472/150 

008 BMSY 1020C.005.08 BEARING NJ 222 

009 BMSY 1020C.005.09 OUTER RING 

010 BMSY 1020C.005.10 BEARING 6222 

011 BMSY 1020C.005.11 BODY 

012 BMSY 1020C.005.12 INBUS M20x100 

013 BMSY 1020C.005.13 FLANGE 

014 BMSY 1020C.005.14 INBUS M16x50 

015 BMSY 1020C.005.15 MB 18 WASHER 

016 BMSY 1020C.005.16 KM 18 NUT 

017 BMSY 1020C.005.17 M10x1,5 GREASE UNION 

018 BMSY 1020C.005.18 INNER RING 

 

 

 

 



 

ARM ASSEMBLY 

PART NMR PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.06.01 LINEAR SLEDGE 

002 BMSY 1020C.06.02 M6X25 INBUS 

003 BMSY 1020C.06.03 LINEER SLEDGE 

004 BMSY 1020C.06.04 LOWER FLAT 

005 BMSY 1020C.06.05 UPPER FLAT 

006 BMSY 1020C.06.06 FXING BLOCK 

007 BMSY 1020C.06.07 M5X10 FIXING BOLT 

008 BMSY 1020C.06.08 WASHER 

009 BMSY 1020C.06.09 HANDLE 

010 BMSY 1020C.06.10 M6X25 INBUS 

011 BMSY 1020C.06.11 WASHER 

012 BMSY 1020C.06.12 MOVING ARM 

013 BMSY 1020C.06.13 M8X35 INBUS 

 

 

 



 

ARM CARBIDE BLOCK ASSEMBLY 

P.N PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.07.01 MOVING ARM 

002 BMSY 1020C.07.02 ARM CONNECTION FLAT 

003 BMSY 1020C.07.03 M16x50INBUS 

004 BMSY 1020C.07.04 M12x45 INBUS 

005 BMSY 1020C.07.05 WASHER 

006 BMSY 1020C.07.06 6204  BEARING 

007 BMSY 1020C.07.07 BEARING INNER SHAFT 

008 BMSY 1020C.07.08 M8x45 INBUS 

009 BMSY 1020C.07.09 M8x20 SESTKUR 

010 BMSY 1020C.07.10 M12X60 INBUS 

011 BMSY 1020C.07.11 MOVING CARBIDE BLOCK 
UPPER PLATE 012 BMSY 1020C.07.12 M10x45 INBUS 

013 BMSY 1020C.07.13 CARBIDE PLATE 

014 BMSY 1020C.07.14 BEARING INNER SHAFT 

015 BMSY 1020C.07.15 6204 BEARING 

016 BMSY 1020C.07.16 CARBIDE    

017 BMSY 1020C.07.17 STRAIGHT PINS 
 018 BMSY 1020C.07.18 62203 BEARING 

019 BMSY 1020C.07.19 RING 471/20 

020 BMSY 1020C.07.20 RING 471/20 

021 BMSY 1020C.07.21 BEARING 62203 

022 BMSY 1020C.07.22 BEARING FLAT 

023 BMSY 1020C.07.23 ECCENTRIC PIN 

024 BMSY 1020C.07.24 CARBIDE PLATE 

025 BMSY 1020C.07.25 M10x45 INBUS 

 

 



 

FIXED CARBIDE GUIDE ASSEMBLY 

PART NMR PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.08.01 FIXED CARBIDE BLOCK BASE 

002 BMSY 1020C.08.02 M16x50 INBUS 

003 BMSY 1020C.08.03 M12x45 INBUS 

004 BMSY 1020C.08.04 Ø12 WASHER 

005 BMSY 1020C.08.05 FIXED CARBIDE BLOCK UPPER PLATE 

006 BMSY 1020C.08.06 M10x45 INBUS 

007 BMSY 1020C.08.07 M10x50 INBUS 

008 BMSY 1020C.08.08 6204 BEARING 

009 BMSY 1020C.08.09 BEARING INNER SHAFT 

010 BMSY 1020C.08.10 6204 BEARING 

011 BMSY 1020C.08.11 BEARING INNER SHAFT 

012 BMSY 1020C.08.12 CARBIDE PLATE 

013 BMSY 1020C.08.13 CARBIDE    

014 BMSY 1020C.08.14 CARBIDE PLATE 

015 BMSY 1020C.08.15 M10x45 INBUS 

016 BMSY 1020C.08.16 STRAIGHT PINS 
 017 BMSY 1020C.08.17 BEARING FLAT 

018 BMSY 1020C.08.18 62203 BEARING 

019 BMSY 1020C.08.19 ECCENTRIC PIN 

020 BMSY 1020C.08.20 RING 471/20 

021 BMSY 1020C.08.21 62203 BEARING 

022 BMSY 1020C.08.22 RING 471/20 

023 BMSY 1020C.08.23 CARBIDE PLATE 

024 BMSY 1020C.08.24 M12x60 INBUS 

025 BMSY 1020C.08.25 M8x20 SESTKUR 

026 BMSY 1020C.08.26 M8X50 INBUS 

 

 



 

CONVEYOR ASSEMBLY (OPTIONAL) 

PART NMR PART CODE PART NAME 

001 BMSY 1020C.09.01 REDUCTOR SHAFT 

002 BMSY 1020C.09.02 FRONT MOVEMENT SHAFT 

003 BMSY 1020C.09.03 FRONT MOVEMENT PIM 

004 BMSY 1020C.09.04 FRONT SHAFT 

005 BMSY 1020C.09.05 CONNECTION SHAFT 

006 BMSY 1020C.09.06 BACK MOVEMENT SHAFT 

007 BMSY 1020C.09.07 BACK MOVEMENT PIM 

008 BMSY 1020C.09.08 BACK SHAFT 

009 BMSY 1020C.09.09 CONVEYOR CONNECTION PIM 

010 BMSY 1020C.09.10 CONVEYOR SHAFT 

OPTIONALOPTIONALOPTIONALOPTIONAL    

 






