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NOTES GÉNÉRALES
1. Introduction
Merci d’avoir choisi une machine pour le travail de la tôle / acier Huvema. Nous sommes fiers
de vous compter parmi notre longue liste de clients satisfaits dans le monde entier.
Ce manuel de l’utilisateur a été établi avant tout pour votre sécurité et il est essentiel pour que
la machine ait une longue durée de vie. Tant que vous suivrez notre manuel, vous pourrez faire
fonctionner votre machine de manière appropriée et en toute sécurité. Gardez à l'esprit que la machine
est conçue pour assurer une sécurité maximale et une utilisation efficace.
Dans ce manuel, vous trouverez des instructions et des informations sur:






L’installation de la machine
La description des pièces fonctionnelles de la machine
Les réglages de montage et de démarrage
La maintenance standard et planifiée
Les règles de sécurité simples et prévention des accidents.

Par conséquent, en ce qui concerne la sécurité de l’utilisateur, ce manuel indique les risques
possibles liés au fonctionnement de la machine:

Attention: Indique un risque d’accident si les instructions ne sont pas suivies.

Avertissement: Indique des dommages probables sur la machine ou l'équipement, si
les instructions ne sont pas suivies scrupuleusement.

Remarque: Indique des informations utiles.
Avant de commencer à utiliser la machine et avant toute intervention de lubrification ou de
maintenance, il est certainement nécessaire que l'opérateur lise et comprenne toutes les indications
« attention, avertissement, et remarques » spécifiées dans ce manuel.
À toutes les étapes de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien, la sécurité doit être votre
préoccupation première afin de maximiser votre protection, celle des autres utilisateurs et l’utilisation de
la machine. En cas de panne, veuillez tout d’abord vous référer à ce manuel. Si une solution n’est pas
trouvée, contactez d’abord le distributeur ou vous avez acheté notre produit. N'oubliez pas de vous
référer aux dessins et aux numéros de pièces de rechange nécessaires ou de définir tout problème.
Assurez-vous que vous avez le numéro de série et l'année de production de la machine.
Notre personnel technique fera de son mieux pour vous aider de la manière la plus efficace.
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2. Transport
Dès que vous recevez la machine, vérifiez si celle-ci a été endommagée pendant le transport.
S’il y a des dommages visibles, signalez-le immédiatement à la société de transport et bien sûr à
Huvema ou votre fournisseur.
Retirez toutes les caisses de protection autour de la machine et lisez attentivement les
instructions relatives aux chapitres correspondants de ce manuel pour configurer la machine. Si la
machine est endommagée pendant le transport, prenez immédiatement des photos pour les
réclamations d’assurance.
Prenez des précautions lors du chargement / déchargement ou du déplacement de la machine
pour éviter toute blessure. Reportez-vous également au chapitre correspondant de ce manuel pour plus
d’information sur la manipulation de la machine
3. Informations électriques
Toutes les procédures de connexion nécessaires sont disponibles dans ce manuel. N'essayez
pas de connecter la machine avant d'avoir lu ces procédures et d'avoir bien compris les dessins. En
cas d'incertitude, contactez Huvema ou l'un des distributeurs Huvema. Faites connecter la
machine par un électricien qualifié. En effet, comme nous l’avons précisé dans les «conditions
générales de garantie», aucune erreur d’installation, y compris une erreur de connexion électrique,
ne peut être couverte par le contrat de garantie. Mettez toujours l’appareil hors tension avant de
procéder à des connexions ou de déconnecter la machine.
4. Maintenance
Votre machine est conçue et produite pour fonctionner efficacement et de manière optimale.
Pour ce faire, vous devez également faire attention lors de l'utilisation de la machine. La section
maintenance rallongera la durée de vie de votre machine. Utiliser les pièces de rechange d’origine
lorsque cela est nécessaire et, surtout, ne surchargez pas la machine et n’effectuez aucune modification
non autorisée.
5. Sécurité
Prenez toutes les précautions possibles pour éviter toute blessure lors de l'utilisation de la
machine. N'oubliez pas de garantir la protection les tierces personnes autour de la machine. Reportezvous aux consignes de sécurité.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Consignes générales de sécurité

Les instructions suivantes sont destinées à l’opérateur de la machine et il incombe à l’utilisateur
final de s’assurer que celui-ci lise et comprenne les informations suivantes et celles autrement incluses
dans le guide l’utilisateur pour une utilisation en toute sécurité.
 Lisez le manuel de l’utilisateur avant d’utiliser la machine.
 Ne touchez jamais les pièces en rotation ou en mouvement.
 Signalez toujours les défauts électriques à un électricien qualifié.
 Gardez votre tenue de travail, vos cheveux, collier, etc. à l’écart des pièces en rotation.
 Assurez-vous de connaître la position des boutons d'arrêt d'urgence sur la machine.
 Éteignez la machine lorsqu’elle n’est PAS utilisée
 Travaillez avec les vêtements de sécurité nécessaires (chaussures de sécurité, lunettes de
protection, bouchons d'oreilles, etc.).
 Contrôlez les fonctions de sécurité avant d’utiliser la machine et assurez-vous qu'elles fonctionnent
correctement.
 Lisez et comprenez les étiquettes de sécurité sur la machine.
 Effectuer une maintenance périodique.
 NE PAS surcharger la machine.
 Si vous constatez une réaction anormale de la machine, arrêtez-la et informez-en
immédiatement votre superviseur.
 Faites attention aux personnes autour de la machine pendant le fonctionnement.
 Ne modifiez jamais l'unité électrique.
 Ne retirez jamais aucun élément de sécurité mécanique ou électronique de la machine.
 Soyez extrêmement prudent lors du transport ou du déplacement de la machine et suivez
les instructions de transport dans le manuel pour manipuler la machine en toute sécurité.

Instruction de sécurité spécifique à la machine
Dispositifs de sécurité
Position des boutons d’arrêts d'urgence.
Position des étiquettes de sécurité.
Placement de l'opérateur pendant le fonctionnement.





Zones de danger
Nous vous recommandons de vous référer les règles énumérées plus haut. Si vous utilisez les règles
énumérées plus haut, nous espérons que vous ne subirez pas d'accident du travail. Referez-vous aux
zones de danger ci-dessous ainsi que les zones de travail sur la machine. Vous ne devez pas toucher
aux zones dangereuses.

No.

PARTIE

1

POINCONNAGE

2
3

COUPE DE BARRE
COUPE TRANSVERSALE

4

CISAILLEMENT DE PLAQUE
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EXPLICATIONS RELATIVES A LA SECURITE
Le HKM-40 est équipé d'un système de clapet anti-retour hydraulique afin de réduire l'excès de pression
lorsque la machine est surchargée, évitant ainsi des dommages graves à la machine et a l’opérateur.
Toutes les précautions de sécurité sont pour votre sécurité, qui, à notre avis, seront scrupuleusement
respectée par nos clients.
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
 Utilisation du bouton d'arrêt d’urgence sur le panneau et le corps principal de l’appareil
 Barrières de protection
Ce manuel résume les informations importantes pour la sécurité au travail. Les explications et
instructions de sécurité suivantes sont considérées comme des informations essentielles pour votre
sécurité. Toutes les personnes qui utilisent la machine doivent être bien formées au préalable en ce
qui concerne les informations et les instructions relatives au fonctionnement et à la sécurité. À cette
fin, il faudra toujours demander au fournisseur plusieurs copies de ce manuel. Il convient de préciser
clairement quelles personnes auront pour responsabilité de changer et de manipuler les outils et les
lames. Ces personnes doivent être formées de manière appropriée à cette fin.
Toutes les machines Huvema sont livrées en standard avec un équipement de sécurité, cet
équipement est destiné à maximiser la sécurité d’utilisation. À cette fin, la machine ne doit être utilisée
que conformément aux objectifs pour lesquels elle a été construite.
Les risque les plus dangereux et les plus probables de la machine sont les suivants :
1.
2.
3.

Usinage d'autres matériaux comme l'acier non allié (45 kg / mm2)
Utilisation erronée du système de fixation
Le poinçonnage ou la fixation de très petites pièces à usiner étant donné que celles-ci
entraîneront facilement des risques pour les opérateurs.
Si des outils supplémentaires non prévus par le fabricant devaient être utilisés sur la machine, il
conviendrait de vérifier à nouveau si la sécurité et la protection contre les accidents du travail sont
suffisantes. À cette fin, il convient de contacter le producteur pour obtenir des conseils lorsque cela est
jugé nécessaire. Tous les travaux de maintenance doivent être effectués par du personnel suffisamment
qualifié. Une attention particulière doit être portée au bon assemblage et à la bonne disposition des
tampons perforés, des boîtiers de découpage, des lames et des autres outils. Afin de permettre, à nousmêmes et à vous-même, d'assumer notre responsabilité mutuelle et commune vis-à-vis de toutes les
personnes, nous vous prions de lire ce manuel très attentivement avant de mettre la machine en marche
et de respecter toutes les informations et consignes de sécurité.
Attention: TOUTES LES PARTIES DE LA MACHINE PEINTE EN ROUGE SONT DES
ZONES DANGEREUSES ET UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE PORTEE
DANS CES ZONES!
Tous les opérateurs doivent être instruits de manière à ne pas placer leurs doigts ou d’autres
parties du corps à proximité, dans ou sous les parties de l’appareil de couleur rouge. Il y a un risque de
perte des parties du corps lorsque celles-ci sont placées dans de telles zones!
Tous les composants de sécurité et les installations de fixation devant être retirés à des fins de
maintenance doivent être remontés avant la réutilisation de la machine. Les opérateurs devraient porter
des vêtements de protection tels que recommandés par l'employeur. Le fabricant recommande
l’utilisation de lunettes de protection contre les éventuelles projections et des chaussures de sécurité
afin de protéger le pied de l’utilisateur contre la chute de matériaux.
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CONSIGNES DE SECURITE
1.

Les travaux de montage et de réglage, le changement d'outils et les services de maintenance
ne doivent être réalisés que par du personnel technique qualifié à cet effet, qui doit se conformer
scrupuleusement aux instructions du constructeur.

2.

Enlevez toute huile restante, débris et autres impuretés de la zone de travail où de tels restes
pourraient avoir été laissés par l'opérateur précédent.

3.

Avant de commencer à travailler sur la machine, l’opérateur doit s’assurer que tous les outils
soient en parfait état.

4.

Toute fuite et l’ordre des tampons de perçage et des boîtiers de coupe, des tolérances de lame,
etc. doivent être vérifiés après chaque changement d'outil et réajustés si nécessaire.

5.

Le racleur doit toujours être ajusté en fonction de la résistance du matériau à usiner. Des
ruptures inégales peuvent facilement résulter en bris d’outil.

6.

Ne perforez jamais un matériau dont le diamètre est supérieur à celui du tampon. Dans ce cas,
le tampon de perforation peut être surchargé et se briser facilement.

7.

Toujours percer au travers des trous. Ne jamais percer les trous à la base, à moins que l'outil
ne soit clairement prévu à cet effet. La force d'élongation latérale, qui se produit lors du
poinçonnage des trous à la base, pourrait exercer une pression excessive sur le tampon du trou
contre le boîtier de coupe et, par conséquent, une rupture pourrait en résulter.

8.

La machine a été conçue de manière à travailler avec les pièces qui peuvent être placées sans
avoir à approcher les doigts ou les mains dans la zone dangereuse. Pour poinçonner, mortaiser
et profiler des pièces courtes (petites pièces en tôle, par exemple), des outils spéciaux, des
grattoirs et des composants de sécurité doivent être placés dans la machine et récupérés avec
des outils d’entretien appropriés.

9.

Vérifiez régulièrement les assemblages à visser et autres fixations de toutes les lames et autres
pièces, ainsi que le bon maintien du poinçon et des boîtes de découpe. Par exemple, si le
tampon de perforation (poinçon) se desserre pendant l'opération, il se peut que le tampon de
perforation soit incliné au-dessus du boitier de coupe et l’outil risquerait de se casser.

10. Avant chaque changement d'outil, assurez-vous que la machine est déconnectée de l'interrupteur
principal.
11. Déconnectez complètement la machine du réseau avant d'effectuer tout travail de maintenance.
12. Ne laissez jamais la machine fonctionner sans aucune inspection.
13. Lorsque vous effectuez des travaux dans lesquels de grandes forces sont exercées, la pièce à
travailler doit également être protégée par un bloc comportant un rouleau assemblé ou une
installation similaire, à placer sur la machine.
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14. La capacité de la machine ne doit jamais être dépassée. Pour ce faire, vérifiez les "données
techniques" et comparez-les avec les informations données sur la plaque du fabricant. Toutes
les informations de capacité sont basées sur un matériau ayant une résistance de 45 kg/mm2
15. En cas de surcharge du débit du circuit hydraulique, l'huile hydraulique sera ramenée dans le
réservoir de réserve par la soupape de surcharge jusqu'à ce que la pression revienne à nouveau
au niveau normal.

Attention: TOUTEFOIS, IL EST NÉCESSAIRE DE SAVOIR QU'IL PEUT ÊTRE DANGEREUX D'UTILISER LA
SOUPAPE DE SURCHARGE COMME UNE "VANNE DE SÉCURITÉ" DANS LE BUT DE SURPASSER LA
CAPACITÉ DE LA MACHINE.

Le fabricant présente toutes les instructions relatives à la protection et à la sécurité du travail et
espère que les utilisateurs veillent au maximum à les respecter, afin de garantir l’obtention du niveau
de sécurité maximal.

COMMANDES AVANT LA MISE EN SERVICE
1.

Appuyez sur le bouton vert "START" pour démarrer la machine. Pour ce faire, assurez-vous
que le bouton rouge d'arrêt ("STOP") tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (ou peut
être tiré directement).

2.

Assurez-vous que les entrées pour le tampon de poinçonnage et le boîtier de découpe soient
sécurisées

3.

Sur la table de commandes, changez le statut de "NORMAL" à "ADJUSTMENT" (considérez
que la procédure de réajustement n’est pas commencée par défaut. Lorsque vous laissez la
pédale desserrée, la machine ne retourne pas au point neutre, mais reste en place).

4.

Assurez-vous que le limiteur de parcours autorise un parcours maximum. Maintenant, appuyez
sur la pédale et assurez-vous que le tampon de perforation reste dans le boîtier de coupe.
Veillez à ce que le tampon de perforation soit en symbiose avec le boîtier de coupe.

5.

Changez la position de “ADJUSTMENT” à “NORMAL” sur le tableau de commande.
Maintenant, la machine retourne automatiquement au point neutre.

6.

Vérifiez si un seul cylindre fonctionne, sur tout le trajet. Assurez-vous qu’aucune pression
hydraulique ne se produit à la fin de son trajet. Pour vous assurer qu'il n'y a pas d'air dans le
système hydraulique, répétez l'opération plusieurs fois (de l'air pourrait pénétrer à ce
moment-là pendant le transport).

7.

Vérifiez que tous les tuyaux, les raccords, les branchements et le réservoir ne présentent
aucune fuite hydraulique.

8.

Fixez à nouveau toutes les pièces de protection et retirez tous les objets non-fixes de la
zone de travail de la machine. La machine est maintenant prête à être utilisée.
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La machine de poinçonnage hydraulique HKM 45 avec fonction de cisaillement est
équipée d'un cylindre à double effet et d'un guide anti-rotation. Les trous ronds
peuvent être fabriqués simplement et efficacement avec le poinçon standard et le
porte-matrice. La station de coupe sert à raccourcir le matériau plat. Le fer d'angle et
le matériau de la barre peuvent être raccourcis à la bonne taille. Enfin, les rectangles
peuvent être découpés rapidement et facilement.

Type

Poinçon

Force de pression

Course max.

Découpe solide ronde

Découpe solide carrée

Angle de cisaillage
90°

Angle de cisaillage
45°

Métal en feuille 1

Porte-poinçon
Couteaux pour la coupe de profil plat, rond, carré et L avec une distorsion minimale
Rectangle cutter
1 pédale de commande
Poinçon de table de pose avec butées réglables
Couvercle d'angle de table de pose avec butées réglables
Punch et mourir de Ø 25 mm
1 m arrêt électromécanique
Clés et outils nécessaires
La machine est conforme à la norme CE
Kingsland 9001

Art.No.

TÔLERIE / POINÇONNEUSES CISAILLES INDUSTRIE / INDUSTRIEL
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Machine de poinçonnage et de cisaillage HU 40 HKM …

23825

HU 40 HKM

Ø20 x 15 mm

40 ton

50 mm

30 mm

25 mm

80 x 80 x 8 mm

50 x 6 mm

200 x 13 mm

23850

HU 65V HKM

Ø22 x 20 mm

65 ton

40 mm

40 mm

38 mm

100 x 100 x 10 mm

nvt

350 x 15 mm

23870

HU 85 HKM

Ø33 x 20 mm

85 ton

80 mm

50 mm

50 mm

150 x 150 x 15 mm

80 x 8 mm

380 x 20 mm

23880

HU 115 HKM

Ø34 x 26 mm

115 ton

80 mm

55 mm

50 mm

150 x 150 x 16 mm

80 x 10 mm

380 x 25 mm

REGLAGE DE LA LAME DE CISAILLEMENT
Le réglage des leviers de cisaillement doit être effectué avant tout réglage de la lame de cisaillement.
L'ajustement est effectué comme indiqué ci-dessous.

Explication de la figure
1. Vis de réglage
2. Ecrou de sécurité
3. Plaque de pression en bronze

Vis de réglages
Ne pas modifier !
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MISE EN PLACE DE LA MACHINE
Demandez l'aide d'un technicien expérimenté et qualifié lors de l'installation de la machine.
1-) Plan fondamental de la machine
Quatre trous (référez-vous au dessin ci-dessous) de dia.15mm
2-) Instructions
Pour une utilisation efficace de la machine, le positionnement et la base de la machine sont
importantes. Faites attention à ces points lorsque vous positionner la machine:





La machine doit être placée sur une base plane, de préférence en ciment. Pour fixer la
machine, utilisez des boulons. Il doit y avoir beaucoup de place autour de la machine pour
un travail facile.
La hauteur de la machine est idéale pour tout ouvrier.
Il doit y avoir suffisamment de lumière pour une utilisation optimale de la machine
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QUATRE STATIONS DE TRAVAIL
1.
STATION DE POINCONNAGE
Toutes les opérations de poinçonnage sont traitées au moyen de l’énergie hydraulique, ce qui donne à
la machine la capacité de poinçonner de manière très efficace et silencieuse. La machine peut être
utilisée pour poinçonner des matériaux épais ou des matériaux minces. Le poinçonnage est silencieux,
puissant, efficace. Les déchets peuvent être récupérés facilement. La table de poinçonnage est
composée de deux parties. La première est la bride de poinçonnage. La seconde est le support de
poinçonnage. Le support est un dispositif qui maintient le matériau après le poinçonnage pour ne pas
qu’il remonte avec le poinçon. Il doit être également ajusté, sinon il risquerait de casser le poinçon. Il
existe différents supports pour différents matériaux. Cependant, le support standard que nous
fournissons convient au poinçonnage compris entre 6-38 mm.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ











2.

Tous les réglages de puissance, de profondeur et autres doivent être effectués sous le contrôle
d'un technicien expérimenté
Vérifier toutes les pièces mobiles avant de commencer à utiliser la machine
Vérifiez que le poinçon et la matrice soient orientés dans la même direction
Ajustez le support de manière égale et en fonction du matériau
Toujours utiliser les plastiques de protection
Sur les petits travaux nécessitant une précision, utilisez une protection spéciale
Lors du remplacement du poinçon ou de la matrice ou du support, fermez l'interrupteur principal
Ne laissez jamais la machine sans surveillance
NE PAS surcharger la machine
BARRE DE COUPE
Cette pièce est utilisée pour les coupes rondes de 30∅ mm ou 25x25 mm des coupes carrées de
25x25 mm.
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ




3.

Ne placez jamais vos doigts ou vos mains sous la lame
N'essayez PAS de couper des matériaux très courts
COUPE TRANSVERSALE
Cette pièce est utilisée pour tous les types de coupe transversales de 80x8 mm à 100x10 mm.
Avec des matrices spéciales, vous pouvez même couper des sections en T ou des sections
en H et des sections en U

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ




4.

Ne placez jamais votre main ou vos doigts à l'intérieur de la lame.
NE PAS surcharger la machine
Utilisez le support installé sur cette station pour un travail optimal
STATION DE CISAILLEMENT
Sur cette station, vous pouvez couper des plaques jusqu’à 200x15 mm ou 300x12 mm. Cette
station possède également un support et doit être utilisée correctement pour utiliser
efficacement la machine. Vous pouvez également faire des coupes en angle.
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ





Toujours utiliser le support
Ne placez aucune partie de votre corps sous la lame
NE PAS surcharger la machine
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DESSINS DES QUATRE POSTES DE TRAVAIL

SPÉCIFICATIONS STANDARD







Poinçon et matrice Ø22
Support du poinçon
Lame de coupe à bride
Lubrification centralisée
Clé
Guide de l’utilisateur
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FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

ELEMENTS DE FONCTIONNEMENT

Tout le système électrique de la machine passe par l'interrupteur principal. Pour connecter celuici, tournez le commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour s’assurer que la machine soit
en marche, vérifiez que le voyant de contrôle s'allume.
En appuyant sur le bouton vert «START», vous connectez le moteur (pour que le moteur puisse
fonctionner, le bouton «STOP» doit être déconnecté. Pour ce faire, tournez le bouton rouge dans le
sens des aiguilles d'une montre (ou tirez-le).
En appuyant sur le bouton rouge «STOP», le moteur s’arrêtera. Le bouton «STOP» reste alors
verrouillé. Afin de desserrer le bouton et de permettre à la machine de fonctionner à nouveau, le bouton
«STOP» doit être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre (ou tiré).
L'interrupteur à pédale a trois positions:

 Haut
 Central
 Bas
Si la pédale est enfoncée jusqu’à la position basse et qu’elle reste fixe, la machine entre dans
la position de perforation la plus profonde. Cependant, la machine ne revient pas en position de veille
tant que la pédale n’est pas relâchée.
La position centrale de la pédale permet à l’opérateur d’effectuer le positionnement. Cette
position centrale est très pratique car elle permet à l’opérateur de manipuler les pièces afin que la pièce
puisse être positionnée de manière optimale.
Le commutateur “NORMAL / ADJUSTMENT” garantit que la machine fonctionne en mode
contrôlé ou effectue la production en fonctionnement normal.
Lorsque l'interrupteur est réglé sur «NORMAL», la machine effectue un cycle de travail normal
et complet à chaque action de la pédale. Cela signifie que le poinçon revient
à la position la plus basse, puis se remet en position neutre.
Lorsque l'interrupteur est réglé sur «AJUSTEMENT», la
machine s'arrête lorsque la pédale est relâchée. Le parcours de
retour automatique à cette position est annulé

INSTALLATION DU SYSTEME DE LUBRIFICATION

La machine est équipée d’une pompe de lubrification
centrale sous pression, le système doit être réglé à une pression
de 1 à 3 bars. Lorsque la machine est en marche, une pression
appropriée sera maintenue, ce qui permettra au système de
revenir à la pression de remplissage précédente.
(toutes les 30 à 60 minutes environ).
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AJUSTEMENT DU TRAJET

POINCONNAGE

Figure 2
Cette machine est équipée d'un seul piston. Lorsque vous travaillez avec la machine sur un
poste de cisaillement avec un cisaillement maximal, puis passez au mode poinçonnage, la
surcourse peut faire en sorte que l'écrou de maintien (A) touche le racleur (B) et endommage ces
composants. (Figure 1)
Pour éviter cela, après avoir travaillé avec l'outil de cisaillement, vous devez vous assurer
qu'il est de nouveau ajusté pour travailler avec des outils de poinçonnage.
Réajustez le trajet pour que le poinçon ne soit pas en contact avec le racleur lorsque le
poinçon descend. Cela signifie que vous devez ajuster le trajet comme indiqué à la figure 2 en
laissant une marge suffisante (4 à 5 mm suffisent).

Figure 3
Si vous travaillez uniquement avec le trajet maximal du CISAILLEMENT, vous devez
l'ajuster sur le trajet complet comme indiqué à la figure 3. N'oubliez pas que si vous travaillez avec
le poinçon, vous endommagerez le racleur et le porte-outil.
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PLACEMENT DES OUTILS DE POINCONNAGE EN GENERAL
Pour installer ou modifier les outils de perforation, vous aurez besoin des outils suivants:




Clé crochet
Clé Imbus (6 mm)
Clé à vis (24 mm)

Ci-dessous, nous expliquons, étape par étape, comment le tampon du poinçon et le boîtier de découpe
sont changés:
1) Pour sortir le boîtier de coupe, déplacez la machine dans une position où il y a suffisamment de place
2) Déconnecter la machine à l’aide de l’interrupteur
3) Ouvrez le racloir, desserrez l'écrou-raccord, les vis de fixation de la plaque de distribution du
boitier de coupe et les vis M12 qui maintiennent le boitier de coupe. Retirez l'écrou-raccord avec
le tampon de poinçonnage et l'adaptateur. Retirez le boîtier de coupe.
4) Placez le jeu d’outils de perforation requis. Assurez-vous que le tampon de poinçonnage et le
boîtier de coupe soient correctement fixés.
5) Allumez la machine et positionnez-la sur «Réglage».
6) Déplacez lentement le tampon de poinçonnage vers le boitier de coupe. Poussez correctement
la plaque d’alimentation du boitier de coupe afin que le tampon de poinçonnage et le boitier de
coupe soient correctement placés.
7) Réglez la plaque d'alimentation du boîtier de coupe de manière à ce que la distance de coupe qui
reste entre le tampon du trou et le boîtier de coupe soit parfaitement égale et maintenez la plaque
d'alimentation à cette station.
8) Vérifiez que la plaque de réception soit toujours en place. Si la coupe n'est pas égale, répétez le
point 8. Dès que la plaque est fixée et que la distance de coupe est égale, réglez la machine sur
« normal».
9) Réglez le trajet de manière à ce que la voie le trajet retour soit le plus court possible.
10) Afin de diminuer les risques d’utilisation, fixez la protection avant de commencer à travailler.
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CAPACITE DE POINCONNAGE
Le diagramme montre les courbes de capacité de perforation de la série XS en fonction de
l'épaisseur du matériau et du diamètre du poinçon. (Basé sur un acier de construction ayant une
résistance à la traction de 45kg/mm2).
Diamètre du poinçon D (mm). Lors du calcul de la capacité de perforation, il convient de suivre
la formule suivante:
P = SURFACE DE CISAILLEMENT x RÉSISTANCE A LA TRACTION

P = ∏×D × S ×
A exemple de calcul:
Un trou de 20 mm sera nécessaire dans une tôle d'acier homogène d'épaisseur 12 mm ayant une
résistance à la traction de 45kg/mm2.
Pression de poinçonnage = Surface de cisaillement x résistance à la traction x 0,0098 et
Surface de cisaillement
= volume du poinçon x épaisseur du matériau (donc résistance à la
traction est de 45kg/mm2, 0,0098 est la valeur fixée pour la conversion de kg/mm2 en KN
Donc: 20x 3,142x12x45x0,0098 = 333 KN ( 33,3 Tonnes )

Attention: Ne perforez jamais avec une empreinte de trou plus fine que le matériau à usiner.
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LES OUTILS DE POINCONNAGE

10

Les pièces indiquées dans le tableau ci-dessous appartiennent à l'équipement standard.
Quelques empreintes de trou et boitiers de découpe différents sont illustrés sur le dessin latéral.
Livré en standard avec un trou et un boîtier de coupe de Ø22 mm (le diamètre maximal est de 35 mm).
Réglez le poinçon au centre de manière à conserver une distance de coupe à rotation égale de 5% de
l'épaisseur du matériau. Ne perforez jamais un matériau plus épais que le diamètre du tampon du
poinçon.

.
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No.

Composant

Qté

1

Support du poinçon

1

2

Adaptateur

1

3

Écrou spécifique

1

4

Plaque de raclage
supérieure

1

5

Écrou spécifique

1

6

Support de raclage

1

7

Poinçon

1

8

Tète de raclage

1

9

Matrice

1

10

Vis de réglage

1

11

Pièce de distance

1

12

Ressort

1

13

Rondelle

1

14

Boulon à tête cylindrique

1
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CADRE INTERIEUR ET STATION CISAILLEMENT

5

No.

1
2

COMPOSANT

QTY
1
1

6

CADRE INTERIEUR
LAME INTERNE DE COUPE
D'ANGLE
LAME EXTERNE DE COUPE
D'ANGLE
LAME INFERIEURE DE COUPE DE
TOLE
LAME SUPERIEURE DE COUPE
DE TOLE
LAME DE PROFILAGE MOBILE

7

LAME DE PROFILAGE FIXE

1

3
4
5
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1
1
1
1

INSTALLATION DE LA CISAILLEUSE

Réglage de la lame / changement de lame:
Lors de l'installation des nouvelles lames, veillez à ce que les lames mobiles entrent entièrement
en contact avec le levier de cisaillement. Pendant que la machine est déconnectée, amenez les lames
l’une contre l’autre avec les vis hexagonales internes (3) et en contact avec le levier de cisaillement,
sans que les tiges filetées (4) ne soient pressées contre la lame.
Afin d’ajuster les lames, déplacez le levier de cisaillement vers le bas afin que les deux lames
soient alignées. Maintenant, déconnectez la machine. Réglez la lame mobile de manière à conserver
une distance de coupe de 0,1 à 0,2 mm (les tiges filetées n ° 4 servent au réglage). Tirez sur la lame
en conservant la distance de coupe visée (vis n ° 3).
Note : Les deux lames peuvent être utilisées des deux côtés. Vous avez quatre arêtes de coupe.
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INSTALLATION DE LA COUPE D'ANGLE



Ce poste de travail permet la coupe de gros angles de 900 ainsi que la coupe d’angles inférieurs à
450.



Pour couper des profilés en forme d’angles, le matériau est placé dans la zone de coupe à travers
l'installation de fixation et la vis de support est ajustée à l'épaisseur de matériau correspondante.



Néanmoins, il convient de prêter attention ici que le déplacement longitudinal du profil reste
possible.



Pour la coupe a 450, les angles doivent d'abord être coupés sur la longueur à l’endroit où la coupe
des arêtes est prévue.



Insérez dans la lame, la position de soutien la plus élevée sera utilisée.



Maintenant, coupez environ 6 mm de l'extrémité du matériau, tout en maintenant 450 par rapport à la
position verticale.



Placez maintenant la pièce sous la lame, la position de support gauche est utilisée, puis coupez le
matériau dans le sens de la longueur. À cette fin, 450 doivent être maintenus par rapport à la position
de surface de la machine.



Pour obtenir d'autres angles de coupe compris entre 450 et 900 commencez par couper le profil
d'angle en longueur, puis coupez la bride selon l'angle requis sur poste de cisaillement.



La cavité dans l'installation de fixation par cisaillement permet de positionner les profilés pour une
coupe à gauche ou à droite. Il convient ici de veiller à ce que l’installation de fixation soit adaptée à
l’épaisseur correspondante.



Chaque lame a quatre tranchants et est maintenue par de simples vis de fixation. Ces lames ne
doivent pas être affûtées. Après quatre rotations, ceux-ci devraient être remplacés par de
nouvelles lames.
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Liste des pièces du cadre de coupe de barres:

No.
1
2
3
4
5

DESCRIPTION DES COMPOSANTS
Lame de profil mobile
Lame de profil fixe
Crochet
Boulon à tête cylindrique
Vis de réglage

QUANTITE
1
1
2
4
4
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COUPE DE PROFILES
Dans ce système, différents profilés peuvent être découpés: profils arrondis et quadrant,
profils angulaires avec leviers inégaux, profils en u, supports en t double, etc. Les lames pour la coupe
de la section ronde et carrée font partie de l'équipement standard et permettent de couper différentes
tailles de profiles. Le plus petit support pouvant contenir le matériau doit être choisi de manière à
obtenir une découpe complète et bien prise en charge.
Afin de remplacer les lames, les supports de matériau doivent être retirés. Pour ce faire, les
quatre vis qui fixent les crochets de la lame sont desserrées, les crochets de la lame sont retirés et les
vis sont retirées. Ici, il est possible d’observer que la lame mobile est plus petite que la lame fixe. Par
conséquent, un faux montage lors de l'utilisation des lames de support installées est empêché. Il faut
faire attention dans le même temps au capuchon de sécurité. Ceci devrait être aligné dans la lame
mobile avec la distance de sécurité afin d'éviter un faux positionnement.
REGLAGE DE LA TOLERANCE DE LA LAME:





Assurez-vous que la lame mobile est bien visible dans le levier de cisaillement.
Assemblez la lame fixe dans le cadre de manière à ce qu'elle appuie fortement sur la lame
mobile.
Assemblez solidement les crochets de la lame dans le cadre
Retirez les quatre goupilles filetées, puis desserrez-les de 1/5 de tour lorsque vous retirez les
contre-écrous, maintenez la goupille filetée à l'aide d'une clé hexagonale

Dessins montrant les sections possibles
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Réglage de la lame / changement de lame et liste des composants:

Lors de l'installation des nouvelles lames, veillez à ce que les lames mobiles s'approchent
complètement du levier de cisaillement. Pendant que la machine est éteinte, rapprochez les lames avec
les vis hexagonales internes (3) jusqu’à ce qu’elles soient en contact avec le corps de la machine, sans
que les goupilles filetées (4) ne touchent la lame.
Afin d’ajuster les lames, déplacez le levier de cisaillement vers le bas afin que les deux lames
soient alignées. Maintenant, déconnectez la machine. Réglez la lame mobile de manière à conserver
une distance de coupe de 0.1mm (les tiges filetées n ° 4 servent au réglage). Tirez sur la lame en
conservant la distance de coupe visée (vis, composant no. 5).
Note : Les deux lames peuvent être utilisées des deux côtés. Vous avez quatre arêtes de coupe.

No

Composant

Qté

1

Lame à angle mobile

1

2

Lame à angle fixe

2

3

Boulon à tête cylindrique

3

4

Vis de réglage

8

5

Boulon à tête cylindrique

4

6

Rondelle à ressort

4
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REGLAGE DE LA TIGE ET DU LEVIER DE LA MACHINE

Après une période de travail préliminaire (environ 5 à 6 jours), il sera nécessaire de procéder à
des réglages sur la machine.

TIGE DE POINCONNAGE




La disposition de la tige sera réalisée à l'aide d'une "plaque de guidage de tige".
Cette plaque doit être réajustée.
Les vis de réglage correspondantes sont situées à la sortie de la machine.

Pour ajuster la tige, procédez de la manière suivante:





Retirer le tampon de poinçonnage
Desserrez les écrous de sécurité
Réajustez la vis de réglage de la
tige (ne pas trop serrer)
Verrouillez les vis avec un écrou de sécurité

Le réglage se fait par quelques mouvements d’entrée et de sortie (environ 6 fois) de la tige.
Ensuite, la machine doit être vérifiée en mode de réglage. Si la tige ne bouge pas, la plaque doit être
réajustée et le processus doit être répété.

LEVIER DE CISAILLEMENT
La machine doit être éteinte avant d'effectuer tout travail de réajustement sur le levier de
cisaillement. Le réajustement des lignes de pression doit être effectué du côté de sortie de la
machine.
Pour ce faire, procédez de la manière suivante:




Desserrer les écrous de sécurité (M24) uniquement des trois positions de la conduite de pression
Jusqu'à l'obtention d'une pression faible, tournez les vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une
montre
Resserrez les écrous de sécurité et vérifiez la capacité de mouvement

Attention : Le tampon de rainurage et les matrices ne sont désormais plus en places. Veuillez
les ajuster à nouveau avant d'utiliser la machine.
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SYSTÈME HYDRAULIQUE
Le moteur de 3 KW entraîne une pompe hydraulique qui alimente les cylindres à chaque
extrémité de la machine par l’intermédiaire de vannes de régulation. Le cylindre de poinçonnage est
directement connecté à l'unité de poinçonnage, où le cylindre de cisaillement est relié par l'intermédiaire
d'un levier rotatif.

Huile hydraulique
À cet effet, les types d’huile recommandés sont indiqués sur le tableau de la machine. Les
supports de remplissage et de ventilation d'huile sont situés dans le réservoir, où l'accès est possible
après le retrait de la protection comportant des cavités de refroidissement situées sur la base de la
machine.

Filtre d'absorption
Le filtre à huile doit être vérifié tous les douze mois. L'accès au filtre peut être assuré après avoir
démonté les vis de la protection du réservoir. Si nécessaire, le filtre peut être lavé avec de la paraffine.

Impuretés dans le châssis
Après avoir enlevé la protection inférieure du corps de la machine, il convient de vérifier chaque
année la partie située sous le châssis principal pour retirer les salissures et les impuretés.

Nettoyage
Dans des conditions de fonctionnement normales, toutes les pièces de travail visibles doivent
être nettoyées régulièrement afin d’éliminer de potentielles substances étrangères susceptibles
d’empêcher une utilisation optimale de la machine.

MAINTENANCE RÉGULIÈRE
Maintenance quotidienne;







Avant de démarrer la machine

Vérifiez le niveau du réservoir– faites le plein si nécessaire
Vérifiez le niveau d'huile dans la pompe à huile – faites le plein si nécessaire
Vérifier l'état de toutes les lames, poinçons et matrices
Vérifiez que la zone de travail environnante soit bien rangée, retirez tout rebus
Nettoyez les dépôts éventuellement accumulés autour des ouvertures de la station de coupe

Maintenance hebdomadaire;



En fonction de la charge de travail
Examiner le câble d'alimentation et le câble de la pédale pour détecter des dommages ou des signes
de stress
Vérifier que le mouvement de la machine soit fluide lors du fonctionnement à vide



Vérifiez l’ajustement du système pour s’assurer qu’il soit fixe




Maintenance mensuelle;

Maintenance annuelle;


Changez le liquide hydraulique, vérifiez le filtre d’absorption d’huile et retirer toute saleté ou impureté
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LUBRIFICATION HYDRAULIQUE
FLUIDE HYDRAULIQUE
Remplissez jusqu'au niveau supérieur du verre d'inspection. Utilisez uniquement de l'huile
minérale selon les recommandations ou une huile équivalente. Vous pouvez choisir une huile de la
table 1
HUILE DE LUBRIFICATION
Vérifier quotidiennement le niveau d'huile dans le réservoir de la
pompe, faire fonctionner la pompe 2/3 fois par jour.
Castrol
Magna DR220
Shell
Tomma T220
B.P.
Energol GHI 220
Mobil
Vactra oil No. 4
Esso
Febis K220
Contrôle de lubrification




Avant de faire fonctionner la machine, les vérifications importantes suivantes doivent être
effectuées.
Le fluide hydraulique est au niveau supérieur du verre de contrôle.
La pompe à huile a été utilisée et la pression d'huile est indiquée, vérifiez le niveau d'huile
dans la pompe

LISTE D'HUILES DE LUBRIFICATION
Sur la plupart de nos machines, nous utilisons de l'huile hydraulique de grade 32 et de l'huile hydraulique
de grade 46. En règle générale, nous recommandons l'utilisation de l’huile Shell Tellus Nr.46 ou BP
Energol Nr.46 pour les systèmes hydrauliques
Marque

Spécification DIN 51524
32 Huile minérale

Spécification DIN 51524
46 Huile minérale

Agip

OSO 32

OSO 46

BP

Energol HLP 32

Energol HLP 46

Castro

Hyspin AWS 32

Hyspin AWS 46

Elf

Elfolna 32

Elfolna 46

Esso

Nuto H 32

Nuto h 46

Fina

Hydran 32

Hydran 46

IP

Hydrus 32

Hydrus 46

Mobil

DTE 24

DTE 25

Q8

Haydn 32

Haydn 46

Shell

Tellus 32

Tellus 46

Texaco

Rando HD 32

Rando HD 46

Total

Azolla ZS 32

AzollaZS 46

Table 1
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6

M

9
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7
10
12
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HKM40

PLAN HYDRAULIQUE
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Huvema

Plan No
16-12-2005
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LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
HYDRAULIQUES

NO DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6

CODE

1

Huvema

R2

1

SEL

R2

1

SEL

DS3-S4/10N

1

DUBLOMATİC

NG6 MCT-6

1

DUBLOMATİC

3Kw/380/39/50 HERZ

1

WAT

3Kw-1400 dev./dak

1

GAMAK

40 LT

1

5140625022

1

BOSCH

EMS - 0125

1

INTERNORMEN

Tuyau flexible A R2 3/8"
Tuyau flexible B R2 3/8"

Valve de sureté NG6
Moteur électrique

7

Couple

8

Réservoir

9

POMPE À ENGRENAGES

10 Filtre de retour
Bouchon de réservoir d'huile
11
Commutateur du niveau de
12 puissance

MARQUE

Ø40-Ø80

Cylindre

Valve de contrôle de direction NG6

Qté.

Gemfa GSG 127T
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Huvema

1

Huvema

1

FORM

Nos produits étant continuellement développés et améliorés, il est possible que les changements récents ne soient pas
inclus dans ce manuel. Lors de toute correspondance, toujours mentionner l’année de construction, le type et le numéro
de série de la machine.
Ni le fabricant ni l’importateur ne saurait être tenu responsable de défauts suscités par la non-observation du présent
manuel ou par un usage incorrect de la machine. Aucun droit ne saurait être fondé sur le présent manuel.
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite et / ou publiée par impression,
photocopie, microfilm ou un quelconque autre moyen, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.
© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Pays-Bas.				

Internet: www.huvema.nl

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU

(Selon l’annexe II A de la directive Machines)

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Pays-Bas, en tant qu’importateur,
déclare par la présente, entièrement sous sa propre responsabilité, que la machine Huvema :
23825 HU 40 HKM
à laquelle se rapporte cette déclaration, est conforme aux normes suivantes :
NEN-EN ISO 12100-1:2010, NEN-EN IEC 60204-1:2006/C11:2010, NEN-EN IEC 61000-6-1:2007,
NEN-EN IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012, NEN-EN ISO 23125:2010/A1:2012
et aux critères de base de la :
•
•
•

n° 2006/42 relative aux Machines
n° 2014/30 relative à la Comptabilité Electromagnétique
n° 2014/35 relative à la Basse tension

Veghel, Pays-Bas, Marz 2019

L. Verberkt
Directeur
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