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SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FR APPE

Perceuse à montant HU 30 NC-4
1. Consignes générales de sécurité
N.B. : Lisez le manuel attentivement en prévention de problèmes.
Comme avec toutes les machines, le travail sur cette machine présente certains risques. Une mise en œuvre correcte
limitera ces risques. Le non-respect des consignes de sécurité suscite inévitablement des dangers. Observez les
consignes générales de sécurité, dans la mesure où elles s’appliquent. La construction de la machine ne doit être
modifiée d’aucune façon. Toute modification éventuelle a lieu exclusivement aux risques et périls de l’utilisateur. Si le
présent manuel ne répond pas à toutes vos questions, contactez votre revendeur.
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Lisez attentivement le manuel avant de commencer à utiliser la machine.
Laisser en place les dispositifs de sécurité et autres / ne pas les supprimer.
Les machines à entraînement électrique, équipées d’une fiche mâle, doivent toujours être branchées sur une
prise avec terre.
Les leviers de commande amovibles doivent toujours être enlevés. Prenez l’habitude de toujours contrôler la
machine avant de l’utiliser.
Tenez le lieu de travail propre. Un espace de travail encombré augmente les risques.
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.
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.
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.
La machine ne doit jamais être surchargée. La capacité de la machine est la plus grande quand la charge est
appliquée correctement.
Utiliser la machine uniquement pour les travaux pour lesquels elle a été conçue.
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.
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.
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.
Il importe de garder son équilibre à tout moment.
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.
Avant la mise en service, il convient de s’assurer que les réservoirs d’huile sont suffisamment remplis !
Débrancher l’appareil avant d’effectuer l’entretien ou le remplacement de pièces sur la machine.
Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. Voir le manuel. L’utilisation d’accessoires inadéquats peut
comporter certains risques.
S’assurer que la machine ne peut pas démarrer inopinément. Toujours vérifier si l’interrupteur d’alimentation est
sur ARRÊT (OFF).
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.
Vérifier s’il y a des pièces endommagées. Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée ou
réparée.
Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance. Toujours mettre la machine à l’arrêt, mais pas
avant son immobilisation complète.
Alcool, médicaments, drogue. Cette machine ne doit pas être utilisée par une personne sous l’influence de ces
substances.
Veiller à ce que la machine soit débranchée avant d’effectuer des travaux sur l’équipement électrique, le moteur,
etc.
Conserver l’emballage d’origine pour transporter ou déplacer la machine.
La machine ne doit pas être utilisée lorsque des capots de protection ou d’autres dispositifs de sécurité sont
enlevés. Si des capots de protection sont enlevés lors du transport (p. ex. en cas de réparation), ils doivent être
de nouveau fixés en place correctement avant la remise en service de la machine.
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2. Consignes de sécurité supplémentaires
Toujours garder à l’esprit que :
• en cas d’entretien et de réparation, la machine doit être sur “arrêt” (OFF) et hors tension ;
• les pièces serrées doivent uniquement être mesurées quand la machine est à l’arrêt.
Ne pas se pencher par-dessus la machine, faire attention aux vêtements flottants, cravates, manches de chemise,
bijoux, etc., et porter un filet à cheveux. Ne pas enlever les dispositifs de sécurité ou capots de protection de la
machine (ne jamais travailler avec un capot ouvert).
En cas de travail sur un matériau grossier, porter des lunettes de protection.
Les ébarbures doivent être enlevées à la balayette etc., mais en aucun cas avec les mains.
Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance.

Porter une protection oculaire.

3. Spécifications principales
Puissance du moteur

1.1 kW

Conduire

Courroie trapézoïdale

Capacité de perçage

32 mm

Profondeur de perçage

120 mm

Cône de la broche

MT3

Nombre de vitesses

12

Gamme de vitesse de la broche

120-3480 tpm

Diamètre de la colonne

92 mm

Distance broche colonne

250 mm

Distance max. broche-table

595 mm

Dimensions de la table l x l

475x425 mm

Dimensions de la base l x l

575x450 mm

Dimensions de l'emballage l x l x h

1727x760x475 mm

Poids net

120 kg

Tension

400 V

4. Déballage et vérification du contenu
• Séparez toutes les pièces de matériaux d’emballage et vérifiez chaque élément pour vous assurer que tous les
éléments sont présents avant de jeter tout matériau d’emballage.
• Retirez l’huile de protection qui est appliquée sur la table et la colonne. Utilisez n’importe quelle graisse de
ménage ordinaire et produit détachant
• Appliquez une couche de cire en pâte sur la table et la colonne pour empêcher la rouille. Nettoyez soigneusement
toutes les pièces avec un chiffon propre et sec.
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5. Pièces de machine
1.

Bord de crémaillère

2.

Vis de réglage M6x1.0-10

3.

Fixation de table avec graduation

4.

Manivelle

5.

Levier

6.

Crémaillère

7.

Vis de réglage M10x1.5-12

8.

Base du colonne

9

Vis Allen M12x1.75-40

10

Base

11

Colonne

12

Verrouillage

13

Vis pour décalage de table

14

Table avec graduation

16

Tête

Figure 1
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6. Apprenez à connaître votre perceuse
Le HU 30 NC-4 est une perceuse à montant avec une protection du mandrin équipée d’un bouton permettant
d’arrêter la machine lorsque la protection n’est pas en place. La protection de la courroie trapézoïdale est équipée
d’un bouton autostop. La machine est fournie avec une table de refroidissement, des softgrips, une butée de
profondeur réglable et un mandrin rapide.

Figure 2
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No. Desciption

No.

Description

1

Protège-courroie

18

Mandrin (à serrage rapide)
(pas présenté)

2

Table des vitesses

20

Capuchon de ressort

3

Verrouilllage tension de la courroie

21

Interrupteur marche-arrêt

4

Poignée de la tension de la courroie

22

Verrouillage décalage de table

5

Blocage de la tête

23

Graduation biseau de table

6

Poignée d’avance

24

Verouillage support de table

7

Support colonne

25

Verrouillage biseau de table

8

Support de la table

9

Poignée décalage de table

Feed spring adjustment

Réglage du ressort d’avance

10

Base

Feed spring

Ressort d’avance

11

Support colonne

Light On-Off switch

Interrupteur de lampe

12

Crémaillère

Spindle

Broche

13

Table

Splines (grooves)

Rainures

14

Colonne

Rack (teeth)

Crémaillère

15

Guidage en bout

Wedge key

Chasse-cône

16

Indicateur guidage en bout

Arbor

Arbre porte-alésoir

17

Verrouillage guidage en bout

7. Usage
Avant d’utiliser la machine , lire attentivement le manuel pour vous familiariser avec la structure, les contrôles et le
mécanisme d’entraînement de la machine .
• Placez le foret assez loin dans le mandrin pour bien fixer le entre les mâchoires. Le serrage du mandrin est
concentrique.
• La profondeur de forage peut être réglé en utilisant l’échelle sur les poignées de puissance.
• Vous pouvez modifier la vitesse en ouvrant le couvercle de la courroie trapézoïdale et de sélectionner la vitesse
souhaitée selon le table des vitesses.

8. Lubrification
Tous les roulements à billes sont emballés avec de la graisse en usine. Ils ne nécessitent aucune lubrification
supplémentaire. Lubrifiez périodiquement le mécanisme d’élévation de la table, les cannelures (sillons) de la broche,
et la crémaillere (dents de la plume), voir “Apprenez à connaître votre perceuse.”

9. Entretien
Soufflez fréquemment dans le moteur pour éliminer toute la poussière qui peut s’y accumuler.
Une couche de pâte automobile a été appliquée à la table et à la colonne pour aider à garder les surfaces propres.
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10. Schéma de connexion

Figure 3

Indication

Description

Specifications

PCS

Remarque

Motor

Moteur

AC400V/3PH/1500W

1

SB1

Commutateur magnétique

400VAC/10A

1

KJD18

SB3

Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence

400VAC/12A

1

HY57B

SB4

Microcommutateur

400VAC/16A

1

KW-7-3B

SB5

Microcommutateur

400VAC/16A

1

KW7

SA

Commutateur-inverseur

400VAC/10A

1

ZH-A

SB2
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11. Dépannage
Panne

Cause probable

Solution

Fonctionnement bruyant

Tension de courroie incorrecte

Réglez la tension

Broche sèche

Lubrifiez la broche

Poulie de broche desserrée

Vérifiez le serrage de l’écrou de retenue
sur la poulie et resserrez-le si nécessaire

Poulie de moteur desserrée

Serrez les vis de pression des poulies

Le mandrin n’est pas correctement
installé

Installez correctement le mandrin

Roulements de broche usés

Remplacez les roulements

Foret n´est pas correctement installé

Installez correctement le foret

Alimentation

Vérifiez le cordon d’alimentation

Connexions de moteur

Vérifiez les connexions du moteur

Connexions interrupteur

Vérifiez les connexions de interrupteur

Enroulement du moteur est brûlé

Remplacez enroulement du moteur

Interrupteur défectueux

Remplacez interrupteur

Trop de pression sur poignée
d’avance

Exercez moins de pression

Mauvaise tension des courroies

Réglez la tension

Foret lâche

Serrez le mandrin

Trop grande vitesse

Changez la vitesse

Vitesse incorrecte

Changez la vitesse

Les copeaux ne sortent pas du trou

Rétractez fréquemment le foret pour
enlever les copeaux

Foret émoussé

Aiguisez le foret

Avance trop lente

Augmentez la vitesse

Voile ou oscillation excessive du
foret

Moteur ne démarre

Foret se lie dans la pièce

Foret brûle

Non lubrifié

Lubrifiez le foret

Retour trop lent ou trop rapide
du fourreau

La tension du ressort est mauvaise

Réglez la tension du ressort

Table ne monte pas

Support seche

Lubrifiez le support

Crémaillère déformé

Alignez le crémaillère

Boulon de serrage verrouillé

Débloquez le bouton de serrage
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12. Vue éclatée

Figure 4
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screw
Protection cover Assembly Instructions, CE execution
12.1. Protection mandrin

Pièces
de laview
protection
Exploded

Assemblyétendue
at maximum
Protection
height

Protection
rétractée
Exploded view
minimum
height

Pièces du barre
Figure 5
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12.2. Schéma de connexion protection mandrin

400V-3 phase avec relais

400V-3 phase sans relais

Interrupteur engagé
Figure 6
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230V-1 phase

Interrupteur coupé
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Nos produits étant continuellement développés et améliorés, il est possible que les changements récents ne soient
pas inclus dans ce manuel. Lors de toute correspondance, toujours mentionner l’année de construction, le type et le
numéro de série de la machine.
Ni le fabricant ni l’importateur ne saurait être tenu responsable de défauts suscités par la non-observation du
présent manuel ou par un usage incorrect de la machine. Aucun droit ne saurait être fondé sur le présent manuel.
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite et / ou publiée par impression,
photocopie, microfilm ou un quelconque autre moyen, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.
© Huvema, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Pays-Bas. Internet: www.huvema.nl
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