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HU 285 aC-4 TOPliNe
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 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. 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. règles de séCUriTé COmPlémeNTaires
Gardez toujours à l'esprit que :
• la machine doit être éteinte et déconnectée de sa source d'alimentation lors des opérations de maintenance et 

de réparation,
• les pièces à usiner serrées ne peuvent être mesurées que lorsque la machine est éteinte.
Ne vous penchez jamais au-dessus de la machine, faites attention aux vêtement, cravates, bijoux etc. susceptibles 
de s'accrocher et portez un casque.
Ne retirez ni les dispositifs de sécurité, ni les protections. N'utilisez jamais la machine si une protection n'est pas 
en place. Utilisez toujours des lunettes de sécurité pour usiner les matériaux bruts.
Les bavures et les arêtes doivent toujours être éliminées à l'aide d'une balayeuse ou d'un autre outil, jamais à 
mains nues !Ne laissez jamais la machine fonctionner sans surveillance.

Portez toujours des lunettes de sécurité!

ATTENTION : Installez la lame de la scie et sa protection avant utilisation. Réglez la tension de la lame de façon 
appropriée afin d’éviter tout risque dû à l’endommagement de la lame ou de la pièce à usiner.

AVERTISSEMENT : 
Il est possible que votre machine ne soit pas fournie avec une prise d’alimentation, mâle ou femelle. 
Avant d’utiliser cette machine, veuillez demander à votre revendeur local d’installer la prise mâle ou 
femelle à l’extrémité du câble d’alimentation.

3. règles de séCUriTé POUr TOUs les OUTils

3.1 UTilisaTeUrs
1.  Portez des vêtements appropriés. Ne portez aucun vêtement ample, ni gants, bagues, bracelets 

ou bijoux risquant de s’accrocher aux pièces mobiles. Il est recommandé de porter des chaussures 
antidérapantes. Couvrez-vous les cheveux s’ils sont longs.

2.  Portez toujours une protection pour les yeux. Voir la norme anslz87.1 pour les recommandations 
appropriées. Portez également un masque ou un masque anti-poussière si la coupe en génère.

3.  Ne tendez pas les bras ni les mains pour attraper quelque chose. Gardez toujours un appui solide et un 
bon équilibre.

4.  Ne vous mettez jamais debout sur l’outil. Vous pourriez gravement être blessé(e) si la machine-outil est 
inclinée ou si vous touchez accidentellement l’outil de découpe.

5.  Ne laissez jamais l’outil fonctionner sans surveillance. Coupez l’alimentation. Ne vous éloignez pas de la 
machine-outil avant qu’elle ne soit complètement à l’arrêt.

6.  Drogues, alcool et médicaments. N’utilisez pas la machine-outil sous l’empire de drogues, d’alcool ni de 
médicaments.

7.  Assurez-vous que l’outil est débranché de l’alimentation. Lors du montage, du branchement ou du 
rebranchement du moteur.

8.  Gardez toujours les mains et les doigts à distance de la lame.
9.  Arrêtez la machine avant d’éliminer les copeaux.
10. COUPEZ l’alimentation et nettoyez la scie à ruban et la zone de travail avant de vous éloigner de la machine.
11. Ne touchez pas ta lame de découpe tant que la machine est sous tension.

3.2 UTilisaTiON de la maCHiNe

1.  Retirez les clés et outils de réglage. Prenez l’habitude de vérifier que les clés et les clés de réglage 
ne se trouvent pas sur la machine-outil avant de l’allumer.

2.  Ne forcez jamais le fonctionnement de la machine-outil. Celle-ci fonctionnera mieux et de façon 
plus sûre à la vitesse pour laquelle elle a été conçue.

3.  Utilisez les outils appropriés. N’utilisez jamais la machine-outil ou un accessoire dans un but autre 
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que celui pour lequel il/elle a été conçu.
4.  Sécurisez les pièces. Utilisez un dispositif de serrage ou un étau pour maintenir la pièce à usiner 

lorsque cela est utile. Il est plus sûr de procéder ainsi que d’utiliser vos deux mains pour faire 
fonctionner l’outil.

5.  Assurez-vous que les outils restent en parfait état. Les outils doivent rester aiguisés et propres 
pour fonctionner au mieux et en toute sécurité. Respectez les instructions de lubrification et de 
remplacement des accessoires.

6.  Utilisez les accessoires recommandés. Consultez le manuel d’entretien concernant les accessoires 
recommandés. L’utilisation d’accessoires inappropriés risque de vous exposer à des dangers.

7.  Évitez tout démarrage accidentel. Assurez vous que l’interrupteur est sur « off » avant de brancher le 
cordon d’alimentation.

8.  Direction d’avance. Placez les matériaux à usiner par la lame ou la fraise uniquement dans le sens de 
rotation de celle-ci.

9.   Réglez et positionnez le bras de guidage de la lame avant d’entamer la coupe.
10. Assurez-vous que le bras de guidage de la lame soit bien vissé ; dans le cas contraire, la précision de 

la scie en serait affectée.
11. Assurez-vous que la vitesse de la lame est correctement réglée pour le matériau découpé.
12. Contrôlez que la taille et le type de la lame sont appropriés.
13. Arrêtez la machine avant de placer le matériau dans l’étau.
14. Fixez toujours fermement la pièce avec l’étau avant d’entamer la coupe.
15. Reliez tous les outils à la terre. Si l’outil possède une prise mâle à trois branches, elle doit être 

branchée dans une prise électrique à trois trous. Si un adaptateur est utilisé pour un branchement 
à une prise à deux trous, il doit être relié à une prise de terre connue. Ne retirez jamais la troisième 
branche.

3.3 réglage
Procédez à tous les réglages lorsque l’alimentation est coupée. Pour s’assurer que la machine fonctionne 
précisément et que les réglages soient corrects lors de l’assemblage, l’utilisateur doit lire les instructions 
détaillées du présent manuel.

3.4 esPaCe de Travail
1.  Assurez-vous que la zone de travail reste propre. Les zones encombrées et les tables de machine 

favorisent les accidents.
2.  Ne pas utiliser dans un environnement dangereux. N’utilisez aucun outil électrique dans des lieux 

humides et ne les exposez pas à la pluie. Toujours bien éclairer la zone de travail.
3.  Assurez-vous que les enfants et les visiteurs restent à distance. Tous les enfants et visiteurs doivent rester 

à une distance de sécurité suffisante de la zone de travail.
4.  Ne pas installer ni utiliser la machine dans un environnement explosif ou dangereux.

3.5 eNTreTieN
1.  Débranchez la machine de sa source d’alimentation lorsque vous procédez à des réparations.
2.  Contrôlez les pièces endommagées. Avant de continuer à utiliser un outil, une protection ou toute autre 

pièce endommagé(e), procédez à un contrôle attentif pour vous assurer de son bon fonctionnement. 
Contrôlez l’alignement des pièces mobiles, qu’aucune de celles-ci n’est coincée ni cassée, et vérifiez 
le montage et tout autre élément susceptible d’affecter le fonctionnement. Toute protection ou pièce 
endommagée doit être correctement réparée ou remplacée.

3.  Débranchez les outils avant l’entretien et lorsque vous changez des accessoires tels que les lames, mèches, 
fraises, etc.

4.  Assurez-vous que la tension et la course de la lame sont correctement réglées.
5.  Contrôlez de nouveau la tension de lame après la première coupe si elle est neuve.
6.  Pour prolonger la durée de vie de la lame, réduisez-en la tension à la fin de chaque journée de travail.
7.  Contrôlez le liquide de refroidissement chaque jour, car un niveau bas risque de faire apparaitre de 

la mousse et d’augmenter fortement la température de la lame. Si le liquide de refroidissement est sale, 
il risque de bloquer la pompe, de générer de la rouille, de réduire la vitesse de coupe et de causer une 
défaillance permanente de la lame. Si liquide de refroidissement est sale, les bactéries risquent de proliférer, 
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d’où une éventuelle irritation de la peau.
8.  Lors de la coupe de magnésium, ne jamais utiliser d’émulsions (mélange eau-huile) ni d’huiles solubles, car 

l’eau aggraverait tout incendie accidentel causé par des copeaux de magnésium. Consultez votre fournisseur 
de liquide de refroidissement industriel pour obtenir des recommandations spécifiques concernant la coupe 
de magnésium.

9.  Pour éviter la corrosion des surfaces usinées lorsqu’une solution soluble est utilisée comme liquide de 
refroidissement, faites particulièrement attention à bien essuyer les surfaces où les liquides s’accumulent et 
s’évaporent lentement, telles que le banc de la machine et l’étau.

3.6 UTilisaTiON sPéCifiqUe
Cette machine ne doit être utilisée que pour la découpe de métaux courante, en respectant les valeurs de la 
capacité de coupe.

3.7 brUiT
Niveau de pression acoustique pondéré dans l’entrepôt : inférieur à 80 db.

3.8 disPOsiTif de séCUriTé
Verrouillage de l’interrupteur pour la zone de coupe dès que la protection de la zone de coupe se relève. La 
machine s’arrête immédiatement lorsque cet interrupteur est activé. Ne retirez cet interrupteur de la machine 
sous aucun prétexte et contrôlez fréquemment son fonctionnement.

4. CaraCTérisTiqUes

Moteur 1,6 HP 400V/50HZ

Vitesse de la lame de la scie MPM 37~74 (50Hz)

Taille de la lame (mm) 27x0,9x2965mm

Dimensions LxWxH (mm) 1350 x 715 x 1326mm

 Emballage
 N.W / G.W (kg) 295/ 325

 Mesures 1550x800x1480mm

Découpage
Capacité    

0 ° O(mm/pouce) 240

(mm/pouce) 240

+45 ° O(mm/pouce) 200

(mm/pouce) 200

+60 ° O(mm/pouce) 125

(mm/pouce) 125

+45 ° O(mm/pouce) 160

(mm/pouce) 160

4.1 fONCTiONs
1.  Cette machine permet de découper de l’acier normal, des tuyaux d’acier, et offre un angle de coupe à + 60° 

et +45° grâce à la tête pivotante.
2.  Un schéma de sélection des dents figure sur la machine, comme référence pour la coupe.
3.  Le contrôle des vitesse permet de choisir parmi plusieurs. (Cette machine est équipée d’un moteur à 2 

vitesses standard.  Elle peut cependant être achetée avec un moteur CC en option.) 
4.  La coupe manuelle de cette machine s’utilise en descendant l’arc de la scie à la main. Appuyez sur le bouton 

situé sur la poignée de l’arc de la scie. Le moteur s’arrête lorsque l’on relâche le bouton. 
5.  La machine est stable et la table de travail est à 950 mm de hauteur, conformément aux exigences 

d’ingénierie humaine.  
6.  La lame d’un pouce et le guide en carbure offrent de meilleurs résultats et une meilleure efficacité sur la 

surface de coupe. 
7.  La fonte en une pièce et le traitement CNC en une fois permettent une meilleure rigidité et une plus grande 

précision de la machine.  
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8.  La protection en une seule pièce qui couvre la lame est conforme aux normes CE. L’excellent système de 
collecte de liquide de refroidissement permet d’assurer la propreté, la sécurité et l’absence d’humidité dans 
la zone de travail. 

9.  Le bac à copeaux au-dessous de la table de travail évite les fuites de liquide de refroidissement et garde le sol 
sec.

10. Liquide de refroidissement pour coupe, rapport eau : huile = 40 : 1. 

5. TraNsPOrT eT iNsTallaTiON

5.1 déballage

1.  Pour le transport jusqu’à l’endroit voulu avant déballage, utilisez un cric de levage. 
2.  Pour le transport après déballage, utilisez une courroie en fibre hautement résistante pour soulever la 

machine.

4

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

5

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. AFig 1 Fig 2

Assurez toujours l’appui et l’équilibre avant de déplacer la machine.

5.2 TraNsPOrT de la maCHiNe
Cette machine pesant 208 kg, il est recommandé de la transporter à l’aide d’un cric de levage.
Recommandations liées au transport :
1.  Serrez tous les verrous avant l’opération.
2.  Assurez toujours l’appui et l’équilibre avant de déplacer la machine et utilisez uniquement une courroie en 

fibre hautement résistante pour la soulever, comme sur la figure.
3.   Coupez l’alimentation avant de procéder au branchement et assurez-vous que la machine est bien 

reliée à la terre. L’utilisation d’un dispositif anti-surcharge et d’un disjoncteur est recommandée pour un 
branchement sécurisé.

4.  Vissez les 4 boulons dans les trous à la base une fois l’équilibre de la machine assuré.
5.  Contrôlez attentivement que la lame de la scie fonctionne en sens antihoraire ; si ce n’est pas le cas, 

inversez les branchements conformément au schéma du circuit, puis procédez de nouveau au test de 
fonctionnement.

6.  Assurez-vous que la machine reste à l’abri du soleil, de la poussière, de l’humidité et de la pluie. 

5.3 iNsTallaTiON

1.  Assurez toujours l’appui et l’équilibre avant de déplacer cette machine (poids : 208 kg). Pour maintenir la 
machine en l’air au-dessus du sol, retirez les 4 pads et fixez-les au support auxiliaire. Fixez la machine sur le 
support auxiliaire et verrouillez l’écrou de connexion.

2.  Retirez complètement la boîte/caisse en bois de la machine. Séparez la machine du fonds de la caisse.
3.  Placez et vissez les 4 boulons de façon appropriée dans les trous à la base une fois l’équilibre de la machine 

assuré.
4.   Coupez l’alimentation avant de procéder au branchement et assurez-vous que la machine est bien 

reliée à la terre. L’utilisation d’un dispositif anti-surcharge et d’un disjoncteur est recommandée pour un 
branchement sécurisé.

5.  Assurez-vous que la machine reste à l’abri du soleil, 
de la poussière, de l’humidité et de la pluie.
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5.4 NeTTOyage eT lUbrifiCaTiON
• Votre machine a été enduite d’une épaisse couche de graisse pour la protéger avant l’envoi. Cet enduit doit 
être entièrement éliminé avant d’utiliser la machine. Il est possible d’utiliser un dégraissant commercial, du 
kérosène ou un solvant similaire pour éliminer la graisse de la machine ; évitez toutefois de renverser du solvant 
sur les courroies ou sur toute autre pièce en caoutchouc.
• Après le nettoyage, enduisez toutes les surface propres avec un lubrifiant léger. Lubrifiez chaque partie avec 
une huile pour machine de consistance moyenne.

5.5 CHOix des bONNes deNTs
Pour une efficacité de coupe maximale et un taux de perte par coupe minimal, il est important de sélectionner 
la lame ayant le bon nombre de dents par pouce (tpi) en fonction du matériau découpé. Le choix des dents est 
fonction de la forme et de la taille du matériau.

Choix des dents
Vous devez prendre en compte :
La largeur de la coupe, à savoir la distance de coupe que chaque dent doit parcourir entre le moment où elle 
touche la pièce à usiner et celui où elle cesse d’être en contact avec elle, 
1. La forme de la pièce à usiner.
• Carrés, rectangles, plats (symbole : ■) 
  Trouvez la largeur de coupe sur le tableau. (Pouces sur le cercle extérieur et millimètres sur le cercle 
intérieur.)  
  Sélectionnez le pas de dent sur l’anneau marqué d’un carré correspondant à la largeur de la coupe. 
  Exemple : 6” (150mm) carré, utilisez des dents 2/3 vari-tooth.
• Ronds, solides (symbole : ●) 
  Trouvez le diamètre de votre pièce à usiner sur le tableau. Sélectionnez le pas de dent sur l’anneau 
marqué d’un rond correspondant à la taille de la pièce découpée.
  Exemple : 4” (100mm) rond, utilisez des dents 3/4 vari-tooth.
• Tubes, tuyaux, structures ( symbole : O H ^ )  
  Déterminez la largeur moyenne de la coupe en divisant la surface de la pièce à usiner par la distance 
que la lame de la scie doit parcourir pour terminer la coupe. Trouvez la largeur moyenne de la coupe sur le 
tableau. Sélectionnez le pas de dent sur l’anneau marqué d’un tube et d’une structure, correspondant à la largeur 
moyenne de coupe.
  Exemple : 4”(100mm) diamètre externe, 3”(75mm) diamètre interne du tube.
            4”(100Mm) od =12,5 Sq.Ln. (79Cm2)
           3”(75 Mm ) id = 7,0 Sq.Ln. (44Cm2)
 
  Surface               = 5,5 Sq.Ln. (35Cm2)

  5,5 Sq.Ln. (35Cm2) / 4” (100mm) distance 
  = 1,38(35Mm) largeur moyenne
  1,38” (35Mm), utilisez des dents 4/6 vari-tooth

  Remarque : la vitesse du ruban et les recommandations de vitesse de coupe présentées dans ce tableau 
sont approximatives et doivent dans la plupart des cas être utilisées comme point de départ seulement. Pour 
connaitre les paramètres de sciage exacts, consultez le fournisseur de votre lame de scie.
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6. Vitesses et aVances de lames bimétalliques
Les chiffres suivants sont indicatifs pour la coupe de matériaux de 4”(100mm) avec des dents 314 Vari-Tooth 
lorsque vous utilisez un liquide de coupe.
Augmentez la vitesse du ruban :
  de 15 % lors de la coupe d’un matériau de 1/4”(6,4mm) (l0/l4 Vari-Tooth)
  de 12 % lors de la coupe d’un matériau de 3/4”(19 mm) (6/10 Vari-Tooth)
  de 10 % lors de la coupe d’un matériau de -1/4”(32 mm) (5/8 Vari-Tooth)
  de 5 % lors de la coupe d’un matériau de 2-1/2”(64 mm) (4/6 Vari-Tooth)
Diminuez la vitesse du ruban : 
  de 12 % lors de la coupe d’un matériau de 8”(200mm) (2/3 Vari-Tooth)

 MATÉRIAU  ALLIAGE
ASTM N°

VITESSE DU RUBAN

FT./MIN M/MIN

 Cuivre
 Alliage

 173 932 314 96

 330 365 284 87

 623 624 264 81

 230 260 272 244 74

280 264 632 655 244 74

101 102 110 122 172 234 71

 1751,182,220 510 234 71

 625 706 715 934 234 71

 630 229 70

 811 214 65

 Carbone
 Acier

 1117 339 103

 1137 289 88

 1141,1144 279 85

 1141 HI STRESS 279 85

 1030 329 100

 Carbone  Acier

1008,1015,1020,1025 319 97

 1035 309 94

 1018,1021,1022 299 91

 1026,1513 299 91

 A36(FORMES),1040 269 82

 1042,1541 249 76

 1044,1045 219 67

 1060 199 61

 1095 184 56

 Ni-Cr-Mo  Alliage Acier

 8615,8620,8622 239 73

 4340,E4340,8630 219 67

 8640 199 61

 E9310 174 53

 Acier pour outil

 A-6 199 61

 A-2 179 55

 A-10 159 49

 D-2 90 27

 H-11,H-12,H-13 189 58
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 Acier inoxydable

 420 189 58

 430 149 46

 410 502 140 43

 414 115 35

 431 95 29

 440C 80 24

 304 324 120 36

 304L 115 35

 347 110 33

 316,316L 100 30

 416 189 58

6.1 iNdiCaTiONs eN fONCTiON des COPeaUx
Les copeaux sont le meilleur indicateur que la force d’avance est appropriée. 
Observez les informations relatives au copeaux et réglez l’avance en fonction.

Copeaux fins ou en poudre – augmentez la vitesse d’avance ou réduisez 
celle du ruban.   
Gros copeaux brûlants – réduisez la vitesse d’avance et/ou du ruban.               
Copeaux en boucles, chauds et argentés – vitesse d’avance et du ruban 
optimale.   

7. TilisaTiON des PièCes PriNCiPales de la maCHiNe

7.1 sysTèmes d’alimeNTaTiON eT PaNNeaU de CONTrôle
Les caractéristiques électriques de votre scie à ruban sont 400 volts-3 phases, contrôle magnétique.   
Avant de relier votre machine au système d’alimentation électrique, assurez-vous que l’arbre du moteur 
fonctionne dans le bon sens. Nous recommandons d’utiliser 1.5Mm² avec un fusible à action différée, à double 
élément, de 10 amp, pour alimenter toutes les machines, quelles que soient leurs caractéristiques électriques. 
Voir le schéma de câblage électrique fourni avec votre machine concernant les instructions pour brancher la scie 
à une source d’alimentation. L’alimentation doit être coupée lorsque la protection du volant
est relevée ou en cours de réparation. Veuillez contrôler le sens déplacement de la lame. Si la lame bouge dans le 
mauvais sens, rebranchez le câble.

7.2 fONCTiONNemeNT

1.   Appuyez sur le bouton vert (sous le bouton d’urgence A, fig. 4) 
pour démarrer la machine.
2.   Bras de scie rapide lors de l’approche du matériau de coupe

Fig 4 Fig 5 Fig 6

A
A

8

F figS4

A  fig S3                

A  fig S2           

A figS5 B

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

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

near the material. 
3. Auto Cutting 

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

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

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

limit switch(A)(fig.S2),

The machine will convert into the manual cutting .

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

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

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

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

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

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

G
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Fig 3
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Réglez l’interrupteur B, fig. 4 sur « Rapide » (la main avec l’arc), abaissez la poignée A, fig. 5 pour déplacer le bras 
de la scie rapidement à proximité du matériau.
3.  Coupe automatique
Réglez l’interrupteur B, fig. A sur « Auto » et abaissez légèrement la poignée A, fig. 5.
 La machine descend et découpe alors d’elle-même. Réglez A, fig. 6 pour réduire la vitesse d’avance 
du bras de la scie.
4.  Découpe manuelle
Réglez l’interrupteur B, fig. 4 sur « Manuel » (la main) et abaissez la poignée A, fig. 5.
La machine passe alors en découpe manuelle. Réglez le ressort et A, fig. 6 pour diminuer la vitesse d’avance du 
bras de la scie.
5.  Choix de la vitesse de coupe de la lame (C, fig. 4)
6.  Interrupteur d’arrêt d’urgence (A, fig 4)

7.3 réglage dU déPlaCemeNT dU bras de la sCie vers le HaUT eT le bas
 Le déplacement descendant du bras de la scie doit être réglé de sorte que lorsqu’il est en position basse 
maximale, les dents de la lame de touchent pas la surface de la table. La vis d’arrêt (G) sert à régler la distance 

entre la lame et la surface de la table. Une fois la distance réglée, vissez l’écrou de verrouillage.
La vis (F) sert à régler l’angle supérieur du bras de la scie ; vissez l’écrou de verrouillage.

7.4   réglage de la TeNsiON de la lame eT sUivi de la lame
 Pour augmenter la tension de la lame, tournez la poignée de tension de la 
lame (fig. 8, A) en sens horaire. L’échelle est graduée de façon à indiquer la 
tension de la lame, à 20 000, 30 000 et 35 000 livres par pouce carré (psi).  
Pour les lames en carbone, la tension doit être de 20 000 psi.  
Pour les lames bimétalliques (similaires à celle fournie avec la machine), la 
tension doit être de 30 000 ou 35 000 psi. Vérifiez toujours la tension de la 
lame à la fin de chaque journée de travail afin de prolonger la durée de vie 
de la lame. Assurez-vous que la tension de la lame est correcte avant
de contrôler ou de régler le suivi. Le suivi de la lame est approprié lorsque 
l’arrière de la lame ne touche que légèrement les boudins de deux roues 
lorsque la machine fonctionne.

7.5 réglage de la largeUr de COUPe 
Desserrez d’abord la vis a, fig. 9. Mettez la barre de guidage de la lame gauche dans la 
bonne position. Serrez ensuite la vis A.

7.6 réglage des rOUlemeNTs des rOUleaUx dU gUide-
lame, des gUide-lames eN CarbUre eT des rOUlemeNTs 
de sOUTieN, eT NeTTOyage des COPeaUx de COUPe
 Avant de procéder aux réglages suivants, assurez-vous que le suivi de la lame fonctionne et que sa tension est 
appropriée : 
1.  Le dos de la lame A, fig 10 doit être contre le bloc de soutien (B). Pour procéder au réglage, desserrez la vis 

de fixation (C) et déplacer le bloc de guidage (D) vers le haut ou le bas, jusqu’à ce qu’il touche le dos de la 
lame.

2.  La lame de la scie (A) doit également se trouver au milieu et toucher légèrement les roulements des 
rouleaux de guide-lame (E). Le roulement avant (E) est monté sur une pièce excentrique et peut être 
facilement réglé en fonction de l’épaisseur de la lame en desserrant la vis de fixation (G) et en tournant 

Fig 7

G

F

Fig 8 A

0

                          YCM-300V
METAL CUTTING BAND SAW MACHINE

INSTRUCTION MANUAL
                                            

A

Fig 9
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l’arbre (E).
3.  Les guides de la lame de carbure (H) doivent aussi être réglés de façon 

à légèrement toucher la lame, en desserrant la vis (K).
4.   Les roulements de rouleau du guide-lame, les guides en carbure et le 

roulement de soutien du dispositif porteur doivent être réglés de la 
même manière.

5.  Éliminez les copeaux de coupe de la lame à l’aide d’une brosse d’acier.

7.7 UTilisaTiON dU sysTème d’éTaU TrUe-lOCk
Pour l’utiliser, procédez comme suit :
 1) Levez le bras de 2” au-dessus de la pièce à usiner ; fermez la valve du 
cylindre pour maintenir le bras 2” au-dessus de la pièce à usiner.
 2)  Placez votre pièce à usiner sur la table. Montez la poignée de 
l’étau (A) à un angle de 45 degrés (semi-ouvert) pour desserrer l’étau. 
Placez le support du mors de l’étau contre la pièce à usiner en tournant 
la poignée rectangulaire (B). Abaissez la poignée de l’étau (A) pour bloquer 
la pièce à usiner.
 3) Pour libérer la pièce à usiner de l’étau, maintenez-la et soulevez la poignée de 
l’étau (A) à 90 degrés (entièrement ouvert). Retirez la pièce à usiner.
 4) Pour déplacer rapidement l’étau, poussez la poignée A, fig. 12.

Coupe continue
Si vous avez besoin de découper une pièce à usiner plusieurs fois, levez simplement 
la poignée de l’étau (A) pour le desserrer et réglez la position de la pièce à usiner. 
Abaissez ensuite la même poignée pour resserrer. Vous pouvez aussi abaisser d’abord 
la poignée de l’étau (A), puis serrer l’étau en tournant la poignée rectangulaire (B) en 
sens horaire. Une fois la coupe finie, vous ne pouvez libérer la pièce à usiner qu’à l’aide 
de la poignée rectangulaire. Ce système d’étau True-Lock a une amplitude de serrage 
de 4mm lorsque la poignée rectangulaire est complètement actionnée. L’amplitude 
de serrage nécessaire aux matériaux métalliques normaux n’est que de 2mm. 
L’opérateur peut serrer la pièce à usiner en abaissant la poignée de l’étau (A) selon 
une certaine pression, en fonction de la dureté de la pièce à usiner.

7.8 CHOix de l’aNgle de COUPe
Veuillez procéder comme suit pour obtenir l’angle de coupe voulu. L’amplitude du 
pivot s’étend de 0° à 60°. Avant de basculer la base, assurez-vous qu’il n’y ait aucun 
obstacle. 
 • Desserrez la poignée A, fig.13.
 • Basculez le bras selon l’angle voulu, voir l’échelle B. 
 • Resserrez la poignée A, et entamez la coupe.

7.9 reTraiT eT iNsTallaTiON de la lame
S’il est nécessaire de remplacer la lame, procédez comme suit :
1. Levez le cadre de la scie d’environ 6”.
2. Débranchez la machine de sa source d’alimentation. Desserrez les vis de la protection 

et retirez celle-ci, puis éliminez les copeaux et la saleté à l’intérieur de la machine. 
3. Réduisez la tension de la lame en tournant le volant manuel de tension de la lame (A, 

fig. 15) en sens antihoraire.
4. Retirez la lame des deux roues et des guide-lames.
5. Assurez-vous que les dents de la nouvelle lame pointent dans la bonne direction.
6. Placez la nouvelle lame sur les roues et dans les guide-lames. Réglez de nouveau la 

tension de la lame.

10

7-6.OPERATING THE TRU-LOCK VISE SYSTEM INSTRUCTIONS
To operate, proceed as follows:

1) Raise the arm 2” above the work piece; Put your work piece on 
the table. Move the vise handle (A) (fig. 6) 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) (fig. 6) for . Push down on the vise handle (A) to 
lock the work piece in position.

2) To loosen the work piece from the vise, hold the work piece and 
lift the vise handle (A) (fig. 6) to a 90 degree position
(completely opened). Remove work piece.

3) To fast moving the vise , to push the handle of (A) (fig. 5).
Then push/pull (B) (fig. 6)

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 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. Unscrew out the knob (A) (fig. 7) swing the saw arm .

Refer to scale on (B) (fig. 7) for degree.
2. Screw out the knob (A) (fig. 7), then start the cutting.

A

Fig.5

A Fig 7

BA Fig 6

BFig 13
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7-3.ADJUSTING BLADE TENSION AND BLADE TRACKING
To tension the blade, turn the blade tension handle (fig. 1)(A) clockwise.
To set up at the middle of green position .

                                         
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 (A) (fig3) should ride against the 
back-up block (B) (fig3-1). To adjust, loosen set screw (C) and 
move the guide block (D) up or down, until it lightly touches the
back of the blade .                                                            

2.The saw blade (A) should also ride between and lightly touch 
the two blade guide roller bearings (E) (fig. 3)
3.The carbide blade guides (H) (fig 3-1) should also be adjusted 

so they lightly touch the blade by loosening screw (K). and 
adjust the screw (F) (fig 3-1) to have right space for blade 

4. The blade guide roller bearings, carbide guides and backup
bearing on holder (fig 9 ) should be adjusted in the same
manner.

5. Cutting chips on the blade will be cleared by the 
steel brush. A          E     Fig.3  F   K   C  D

A     Fig.1

A

Fig. 2

B

H

B

Fig.3-1
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A

Fig 11
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8. eNTreTieN
1.  Entretien quotidien (par l’opérateur)
  (a) Ajoutez du lubrifiant tous les jours avant de démarrer la machine.
  (b) Si la température de la broche entraine une surchauffe ou un bruit étrange, arrêtez immédiatement la 
machine pour vérifier qu’elle fonctionne bien.
  (c) Maintenez la zone de travail propre ; relâchez l’étau, la fraise et la pièce à usiner de la table  ; éteignez 
la source d’alimentation ; éliminez les copeaux et la poussière de la machine et suivez les instructions de 
lubrification ou de graissage à l’huile anti-rouille avant de quitter la machine.
2.  Maintenance hebdomadaire
  (a) Nettoyez et graissez la vis-mère cruciforme à l’huile.
  (b) Vérifiez si les surfaces coulissantes et les pièces mobiles ont besoin de lubrifiant. Si la quantité de 
lubrifiant est insuffisante, ajoutez-en.
3.  Entretien mensuel
  (a) Vérifiez que les parties fixes ne sont pas desserrées.
  (b) Lubrifiez le roulement hélicoïdal et l’arbre hélicoïdal pour éviter toute usure.
4.  Entretien annuel
  (a) Réglez la table en position horizontale afin d’assurer la précision.
  (b) Contrôlez les cordons électriques, les prises et les interrupteurs au moins une fois par an pour éviter 
tout desserrage et toute usure.

8.1 COPeaUx 
Éliminez les copeaux du réservoir A (Fig 16 )

11

7-8.vise for left and right position
Please proceed as follows to obtain desired clamp vise moving to left and right . 
Before moving the vise, make sure there is nothing in the way, or any interference. 

1. Unscrew out the knob  (A) (fig.7-1) and push the vise 
2. The handle will be left side when the vise stay in left side as(fig.7-2 )
3. And push the handle by anti-clockwise until hear the noise from the vise push the handle 

Then the handle will be left side (fig.7-3 )

7-9.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.

                                               

Fig.8  A         B Fig.9  C    F

A  Fig 7-1                       Fig 7-2                       Fig 7-3

Fig 14            A       B        Fig 15       C        F 

Fig 16
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Symptôme Cause(s) possible(s) Mesure corrective
La machine ne démarre 
pas 

1. L'alimentation n'est pas branchée ; 
le témoin d'alimentation du panneau 
de contrôle n'est pas allumé.
2. Le moteur ne démarre pas ; 
l'alimentation a été coupée par 
l'interrupteur d'arrêt. 
3.  Le bouton de marche ne 
fonctionne pas normalement. 

1.  Contrôlez les caractéristiques du moteur ; 
branchez l'alimentation à la source appropriée. 
Assurez-vous que le témoin lumineux est allumé. 
2.  Assurez-vous que la protection est dans la 
bonne position.
3. Appuyez sur le bouton d'urgence ; ramenez-le à 
sa position d'origine, puis relâchez-le

Casse de la lame trop 
importante

1. Matériau dans l'étau desserrés
2. Vitesse ou avance incorrecte
3.Écartement des dents trop 
important
4.Matériau trop brut
Tension de lame incorrecte
6.Dents en contact avec le matériau 
avant le démarrage de la scie
7. La lame frotte contre le boudin de 
la roue
8. Roulements de guide mal alignés
9. Lame trop épaisse
10.Fissure de soudure

1. Serrez la pièce de façon sécurisée
2. Réglez la vitesse ou l'avance
3. Remplacez par une lame avec des dents peu 
écartées
4. Utilisez une lame de faible vitesse et avec un 
faible écartement de dents
5. Réglez de sorte que la lame ne glisse pas sur la 
roue
6. Mettez la lame en contact avec la pièce une fois 
le moteur démarré
7. Réglez l'alignement de roue
8. Réglez les roulements de guide
9. Utilisez une lame plus fine
10. Ressoudez ; assurez-vous de savoir le faire.

Émoussement 
prématuré de la lame

1. Dents trop dures
2. Trop grande vitesse
3. Pression d'avance inappropriée
4.Taches persistantes ou matériau 
écaillé 
5. Durcissement du matériau de la 
pièce. 
6.Lame tordue
7. Lame insuffisante
8. Glissement de la lame

1. Utilisez des dents plus fines
2. Réduisez la vitesse
3. Réduisez la tension du ressort du côté de la scie
4. Réduisez la vitesse, augmentez la pression 
d'avance
5. Augmentez la pression d'avance en réduisant la 
tension du ressort
6. Remplacez par une nouvelle lame et réglez-en 
la tension
7. Serrez la molette réglable de tension de la lame
8. Augmentez la tension de la lame

Usure inhabituelle sur 
le coté/à l'arrière de la 
lame

1. Guide-lames usés.
2. Roulements de guide-lame 
incorrectement réglés
3. Support de roulement de guide-
lame desserré

1. Remplacez.
2. Réglez selon le manuel de l'opérateur
3. Serrez.

Dents s'arrachant de la 
lame.

1. Dent trop dure pour la pièce
2. Pression trop importante ; vitesse 
trop faible.
3. La pièce à usiner vibre.
4. Creux entre les dents bouchés

1. Utilisez une lame à dents plus fines.
2. Réduisez la pression et augmentez la vitesse
3. Serrez la pièce de façon sécurisée
4. Utilisez une lame à dents plus dures ou brossez 
pour éliminer les copeaux.

Le moteur chauffe trop 1. La tension de la lame est trop 
importante. 
2. Tension de la courroie 
d'entrainement trop importante.
3. La lame est trop dure pour la pièce
4. Lame trop fine pour la pièce
5. Engrenages incorrectement alignés
6. Les engrenages doivent être 
lubrifiés
7. La lame est contrainte par la coupe

1. Réduisez la tension de la lame.
2. Réduisez la tension de la courroie de 
distribution.
3. Utilisez une lame plus fine
4. Utilisez une lame plus dure
5. Ajustez les engrenages de sorte que la pièce 
hélicoïdale soit à leur centre. 
6. Contrôlez le parcours de l'huile.
7. Réduisez le reed anti-vitesse
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Mauvaises coupes 
(tordues)

1. Pression d'avance trop importante.
2. Roulements de guide 
incorrectement réglés
3. Tension de la lame inadéquate
4. Lame émoussée.
5. Vitesse incorrecte.
6. Guide-lames trop espacés
7. Ensemble de guide-lame desserré
8. Chariot de lame trop loin des 
boudins de roue

1. Réduisez la pression en augmentant la tension 
du ressort du côté de la scie
2. Ajustez le roulement de guide ; l'écart ne peut 
pas être supérieur à 0,001.
3. Augmentez la tension de lame en la réglant 
4. Remplacez la lame
5. Ajustez la vitesse
6. Ajustez l'espace de guidage.
7. Serrez.
8. Refaites un suivi de la lame conformément aux 
instructions d'utilisation.

Mauvaises coupes 
(imprécises)

1. Vitesse ou avance trop importante
2. Lame trop dure
3. Tension de la lame trop faible

1. Réduisez la vitesse ou l'avance.
2. Remplacez par une lame plus fine.
3. Réglez la tension de la lame.

La lame se tord 1. La lame est contrainte par la coupe
2. Tension de la lame trop importante

1. Réduisez la pression du reed.
2. Réduisez la tension de la lame.

Le bras de la scie ne 
se lève pas lorsque le 
bouton de levage est 
enfoncé

Paramètres de la jauge de profondeur 
inappropriés

1. Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence
et REDÉMARREZ.
2. Contrôlez l'interrupteur de limite supérieure et 
réglez sur la position
rond. Assurez-vous que l'interrupteur de limite 
est toujours sous la barre d'arrêt rond.
3. Vérifiez la jauge d'huile ; assurez-vous
que le niveau d'huile est correct.
4. Contrôlez le sens de rotation du moteur
 ; assurez-vous que le moteur tourne en 
sens horaire.
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9. sCHémas éleCTriqUes

YCM-300

YCM-300

Fig 17
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10. sCHéma des PièCes

Fig 18
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Fig 19
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Fig 20
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Fig 21
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Nombre Description Nombre Description

1 Vis à capuchon 40 Bloc fixe

2 Rondelle 41 Vis de pression

3 Arbre 42 Interrupteur

4 Bloc d'ancrage 43 Poignée

5 Anneau en C 44 Tube de poignée

5*1 Vis à capuchon 45 Vis

5*2 Vis à capuchon 47 Vis

6 Palier 48 Tige de réglage de la lame

7 Châssis gauche 50 Vis

7-1 Branchement PIPE 52 Protection de la lame (avant)

7-2 Châssis de branchement PIPE 53 Réglage de la lame (avant)

7-3 Châssis droit 54 Guide

10 Bouton 55 Porte-guide

11 Poignée de tension de la lame 55-1 Guide

12 Grande rondelle 56 Vis

13 Vis-mère 60 Guide excentrique

13-1 Jauge de tension 61 Palier

13-2 Rondelle 62 Vis

14 Vis à tête creuse hexagonale 63 Vis à capuchon

15 Bloc fixe 64 Rondelle à ressort

16 Vis à capuchon 65 Réglage de la lame (arrière)

17 Bague 65-1 Valve

18 Bloc de réduction 66 Vis à capuchon

19 Rondelle 67 Bac à copeaux

20 Vis 68 Vis

20*1 Écrou 69 Rondelle à ressort

21 Réducteur 70 Vis

22 Moteur 71 Volant d'entrainement

25 Vis à capuchon 72 Rondelle

27 Touche 73 Vis

28 Arbre de sortie 74 Vis à capuchon

29 Touche 74-1 Rondelle

30 Palier 74-2 Écrou

31 Support de ressort 74-3 Interrupteur de protection

31*1 Vis de porte-ressort 75 Protection arrière de la lame

32 Vis 75-1 Protection gauche de la lame

33 Brosse acier 75-2 Protection supérieure de la lame

33*1 Protection de la lame 75-3 Protection inférieure de la lame

33*2 Porte-brosse 76 Panneau fixe de câble

34 Vis 76-1 Vis à capuchon

34*1 Protection de roulement 78 Lame à ruban

35 Rondelle à ressort 79 Roue folle

36 Arbre de pivot de châssis 80 Anneau en C

38 Vis 81 Vis

39 Vis 82 Rondelle

39-1 Cuivre 83 Roue

11. vUe éClaTée eT lisTe des PièCes
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Nombre Description Nombre Description

84 Protection de roulement 105A Base

84-1 Roulement 51106 105B Porte avant

85 Poignée d'étau 105C Vis à capuchon

86/86*1 Vis à capuchon 105D Rondelle

87 Ressort 105E Vis

89 Vis-mère 105F Vis

90 Ensemble de poignée d'étau 105G Écrou de fixation

91 Tige de poignée d'étau 105H Écrou

91*1 Palier 105I Poignée

92 Cuivre de vis-mère 106 Panneau fixe zéro degré 

92*1 Ressort de vis-mère 106A Poignée

93 Support de mors d'étau mobile 106B Vis à capuchon

93*1 Panneau de support de mors d'étau bas Loveable 106C Rondelle

93*2 Vis de pression 106D Vis à capuchon

93*3 Vis 106E Écrou

93*4 Vis de pression 107 Réservoir

94 Bouton 108 Plaque de coupe droite

95 Plaque d'étau 108*1 Vis

95*1 Vis 109 Cuivre d'étau

96 Protection d'étau 109*1 Fer d'étau

96*1 Vis 110 Écrou à molette

96*2 Vis 111 Vis 6*20

96*3 Vis 112 Support d'arrêt

97 Vis à capuchon 113 Arrêt de stock de tige

98 Étau gauche 114 Étau droit

98*1 Vis 115 Bouton

98*2 Vis 116 Plaque

98*3 Vis 116*1 Vis

98*4 Vis à capuchon 117 Plaque d'étau droite

98*5 Rondelle 118 Plaque d'onglet

99 Plaque d'étau gauche 118*1 Vis

100 Plaque de coupe gauche 118*2 Tête d'huile

101 Support de mors d'étau fixe 118*3 Écrou

101A Joint torique 118*4 Écrou

101*1 Vis 118*5 Vis

101*2 Panneau fixe indicateur 119 Panneau électronique de casse

101*3 Vis 119*1 Vis à capuchon

102 Panneau de support de mors d'étau mobile 120 Écrou

102*1 Vis 122 Protection anti-copeaux

102*2 Rondelle 123 Bague

102*3 Vis à capuchon 124 Roulement 32006

103 Roulement 51106 125 Support de cylindre

104 Écrou 125A Porte-écrou

104B Plaque à 45 degrés 125B Support de ressort

104A Vis 125*3 Rondelle

105*2 Écrou 125*1 Vis
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Nombre Description Nombre Description

125*2 Vis T02 Vis

125*4 Broche T02-1 Rondelle

125*5 Écrou T03 Vis

125*6 Vis T04 Rondelle

126 Cylindre T05 Vis

127 Plaque de support de boitier d'huile T06 Écrou

127*1 Vis 200 Ensemble d'interrupteur

128 Support de contrôle électronique 201 Interrupteur de vitesse

128*1 Vis 202 Commutateur principal

128*2 Vis à capuchon 203 Bouton à 3 positions

129 Table à pivot 204 Interrupteur d'urgence

129*1 Tige d'angle 208 Fusible et pont (2A)

130 Arbre principal 209 Fusible

131 Roulement 32006 210 Protection d'interrupteur

133 Protection d'interrupteur 211 Vis

132 Base d'interrupteur 212 Bornier

134 POMPE 218.220.222 Câble pour moteur et pompe de 
refroidissement

134A Vis 215 Fusible et pont (6A)

134B Cuivre en L 216 Contacteur (Moteur de scie vitesse élevée 24v)

136 Réservoir 217 Valve d'avance EL

137 Boitier 219 Interrupteur de démarrage

137A Faisceau de tubes 220/220-1 Câble

138A Porte avant 223 Protection de câble

138B Plaque de support arrière 225 Transformateur

138C Plaque de support droite 73 Contacteur de coupe

138D Plaque de support gauche

138E Plaque basse
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ UE
(cf. annexe II A de la Directive relative aux machines)

L’établissement industriel et commercial HUBERTS bv, Kennedylaan 14, 5466 AA VEGHEL (NL), en sa
qualité d’importateur, engage sa responsabilité en attestant que la machine signée HUVEMA :

Scie à ruban HU 285AC
objet du présent certificat, répond aux critères suivants :

NEN-EN ISO 12100:2010, NEN-EN ISO 13857, NEN-EN IEC 60204-1, NEN-EN 50081-2, NEN-EN 50082-2

et aux critères de base de la 

• Directive (CEE) n° 2006/42 relative aux Machines
• Directive (CEE) n° 2004/108 relative à la Comptabilité Electromagnétique
• Directive (CEE) n° 2006/95 relative à la Basse tension

VEGHEL (Pays-Bas), janvrier 2017,
L. VERBERKT

Gérant

Nos produits sont régulièrement mis à jour et améliorés. Il est possible que des modifications mineures 
n'apparaissent pas dans ce manuel. Indiquez toujours l'année de construction, le type et le numéro de série de la 
machine dans toute correspondance.

Le fabricant et l'importateur n'assument aucune responsabilité quant aux défauts résultant d'une lecture 
négligente du manuel ou d'une utilisation indue de la machine. Le présent manuel n'accorde aucun droit.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livret ne saurait être reproduite sous quelque forme que ce soit, par 
impression, photo-impression, microfilm, ni par aucun autre moyen sans la permission écrite de l'éditeur.

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


