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Forage Industrielle

Machine de Forage Industrielle

Veuillez lire, comprendre et suivre les instructions du Mode d'emploi et du Manuel des Pièces Détachées  
qui ont été expédiés avec votre machine. 
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1. Avertissement : veuillez vous 

assurer que la machine est mise à 

la terre avant de l'utiliser ! 
-Une mauvaise utilisation de cette machine peut causer 
des blessures graves. 
-Pour des raisons de sécurité, la machine doit être 

correctement réglée,  
utilisée et entretenue. 
Veuillez lire, comprendre et suivre les instructions   
du Mode d'emploi et du Manuel des Pièces Détachées   
qui ont été expédiés avec votre machine. 
 
Lors de la mise en place de la machine : 
- Évitez toujours d'utiliser la machine dans des zones de 

travail humides ou mal éclairées. 
- Assurez-vous toujours que le support de la machine est 
solidement ancré au sol ou à l'établi. 
 
Lors de l'utilisation de la machine : 
- Portez toujours des lunettes de sécurité avec des 

protections latérales 
-Ne portez jamais de vêtements amples ou de bijoux. 
- Ne vous penchez pas trop en avant, vous risqueriez de 
glisser et de tomber. 
 
Lors de l'entretien de la machine : 
- Déconnectez toujours la machine du réseau  
électrique pendant l'entretien. 
- Suivez toujours les instructions du Mode d'emploi   
et du Manuel des Pièces Détachées lorsque vous  
changez d'outils ou de pièces accessoires. 
- Ne modifiez jamais la machine sans consulter TMT 
 
Veuillez lire et suivre ces règles simples pour obtenir les 
meilleurs résultats et profiter pleinement de votre 
machine. Utilisées correctement, les machines TMT sont 
parmi les meilleures en matière de conception et de 
sécurité. Cependant, toute machine utilisée de manière 
inappropriée peut être rendue inefficace et dangereuse. Il 
est absolument obligatoire que ceux qui utilisent nos 
produits soient correctement formés à leur utilisation. Ils 
doivent lire et comprendre le Mode d'emploi et le Manuel 
des Pièces Détachées ainsi que toutes les étiquettes 
apposées sur la machine. Le non-respect de tous ces 
avertissements peut entraîner des blessures graves. 

Avertissements de Sécurité Générale 

concernant les Machines 
 Portez toujours des lunettes de protection lorsque 

vous utilisez des machines. Les lunettes de 
protection doivent être résistantes aux chocs, avec 
des écrans latéraux conformes aux spécifications 

ANSI Z87.1. L'utilisation de lunettes qui ne sont pas 
conformes aux spécifications ANSI Z87.1 pourrait 
entraîner des blessures graves en cas de rupture de 
la protection des yeux. 

  Portez des vêtements appropriés. Pas de vêtements 
amples ni de bijoux qui pourraient se coincer dans 
des pièces en mouvement. Il est recommandé de 
porter des chaussures à semelles en caoutchouc pour 
avoir le meilleur équilibre possible. 

  Ne vous penchez pas trop. Si vous ne maintenez pas 
une position de travail correcte, vous pourriez 
tomber dans la machine ou vos vêtements 
pourraient se coincer et vous faire tomber dans la 
machine. 

  Maintenez les protections en place et en bon état de 
fonctionnement. N'utilisez pas la machine si les 
protections sont retirées. 

  Évitez les environnements de travail dangereux. 
N'utilisez pas de machines-outils fixes dans des 
endroits humides ou mouillés. Veillez à ce que les 
zones de travail soient propres et bien éclairées. 

 Évitez les démarrages accidentels en vous assurant 
que l'interrupteur de démarrage est sur "OFF" avant 
de brancher la machine. 

 Ne laissez jamais la machine en marche sans 
surveillance. La machine doit être arrêtée lorsqu'elle 
n'est pas en fonctionnement. 

 Débranchez l'alimentation électrique avant de 
procéder à l'entretien. Chaque fois qu'un 
changement d'accessoire ou un entretien général est 
effectué au niveau de la machine, l'alimentation 
électrique de la machine doit être coupée avant que 
le service ne soit effectué. 

 Entretenez toutes les machines-outils avec soin. 
Suivez toutes les instructions d'entretien pour la 
lubrification et le changement des accessoires. 
Aucune modification ou réparation de fortune ne 
doit être effectuée sur la machine. Non seulement 
cela annule la garantie, mais cela risque aussi de 
rendre la machine dangereuse. 

 Les machines doivent être ancrées au sol. 
 Travaillez de manière sécurisée. Utilisez des pinces 

ou un étau pour tenir le travail, lorsque cela est 
possible. Cette méthode est plus sûre que 
l'utilisation des mains et elle permet de libérer les 
deux mains pour faire fonctionner la machine. 

 Gardez la zone de travail propre. Les zones 
désordonnées sont propices aux accidents. 

 Utilisez le bon outil. Ne forcez pas un outil ou un 
accessoire à faire un travail pour lequel il n'a pas été 
conçu. 

 Utilisez uniquement les accessoires recommandés et 
suivez les instructions du fabricant qui s'y 
rapportent. 

 Gardez les mains visibles et éloignées de toutes les 
pièces mobiles et des surfaces de coupe. 

 Tous les visiteurs doivent être maintenus à une 
distance sûre de la zone de travail. 

 Connaissez l'outil que vous utilisez - son application, 
ses limites et ses dangers potentiels. 

2. Description 

 

 

 



3 

Lisez les avertissements de sécurité, puis apprenez à 
connaître les caractéristiques et la terminologie de la 
machine 
Portez toujours les lunettes de protection. 

Utilisation Correcte de la Machine comme 
suit : 
 Ne vous surmenez pas
 L'opérateur de la machine doit recevoir une
formation et respecter ce manuel
 Veuillez lire attentivement ce manuel et toutes les
instructions de sécurité de la machine
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11035 11036 11037 11038 

16mm 20mm 25mm 32mm 

B16 1-16mm B16 1-16mm B16 1-16mm B16 1-16mm 

70mm 70mm 80mm 98mm 

80mm 100mm 100mm 135mm 

360mm 410mm 410mm 510mm 

340mm 300mm 850mm 860mm 

570mm 540mm 1160mm 1200mm 

± 45 ° ± 45 ° n/a n/a 

B16 MT2 MT2 MT3 

Ø70mm / 
Fonte

Ø70mm / 
Fonte

Ø80mm /  
Tube d'Acier

Ø98mm /  
Tube d'Acier 

5 5 5 5 

Fonte Fonte Fonte Fonte

200-2350 RPM 200-2350 RPM 200-2350 RPM 200-2250 RPM

267×230mm 283X248mm 320X320mm 410X380mm 

490×310mm 520mm×345mm 600X385mm 650X440mm 

Fonte Fonte Fonte Fonte

Fonte Fonte Fonte Fonte

76kg 96kg 115kg 210kg 

1000mm 1010mm 1630mm 1770mm 

HU 16 N Industry Type HU 20 Industry HU 25F Industry HU 32F Industry 

3. General Specifications（一）

 

 

Capacité de 
Forage 

Taille du 
Mandrin 

Diamètre de la 
Colonne 

Course de la 
broche 

Hauteur de 
pointe 

Distance de la 
Broche à la 
Table 
Distance de la 
Broche à la 
Base 

Inclinaison de la
 Table 

Cône de la 
Broche 

Diamètre de la 
Colonne 

Nombre de 
Vitesses de 
Broche 
Matériau des 
Poulies 

Gamme des 
Vitesses de la 
Broche 

Taille de la Table 
de Travail 

Taille de la Base 

Matériau de 
Table / Base 

Matériau de la 
poupée 

Poids net 

Hauteur de la 
machine 
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Photos de l'atmosphère générale
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4. Caractéristiques du Produit et Terminologie

Couvercle de 
Poulie 
 

Moteur 

Poignée 

Poignée de Verrouillage 
de la Colonne 

Fentes de Montage 

Panneau de 
Contrôle 
 

Protection de 
mandrin 
 

Bouton de Barre à Glissi
ère 

Table de Travail 

Base 

Manivelle 
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5. Description

Note : notre Taraudeuse de forage industrielle de 
haute qualité et de haute précision. La série ZS permet 
le forage et le taraudage.  

5.1. Panneau de Contrôle 

A Interrupteur ON : Démarre le moteur.

B. Interrupteur OFF : Arrête le moteur.

C. Interrupteur d'arrêt d'urgence : Arrête la machine.

Tournez l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une

montre pour le déverrouiller avant de démarrer la

machine.

D. Sélecteur de taraudage / perçage : Sélectionne le mode de

fonctionnement

E. Témoin de l'inversion de la broche : lampe allumée lors

de l'inversion de la broche.

Après une utilisation quotidienne, débranchez la machine du 

secteur ou appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence pour 

couper complètement le courant. Ne laissez pas la machine 

branchée plus de 24 heures, cela pourrait l'endommager. 

5.2. Table de Travail 

（1）Réglez la hauteur de la table de travail 
La table peut être élevée, abaissée et inclinée selon les angles

souhaités pour s'adapter à la pièce à usiner.

Pour lever ou abaisser la table, desserrez les leviers de blocage

derrière le support de table, puis utilisez la manivelle pour

déplacer la table à la hauteur souhaitée. Puis verrouillez la table

en position.

（2）Réglez l'inclinaison de la table de travail 
Note : Seule la table de travail de type B a une fonction
de pivotement. 

Pour incliner la table, desserrez d'abord l'écrou pour 
ajuster la table à l'angle souhaité, puis verrouillez la table 
en position.  

5.3. La tête de la machine 

Remarque : seul le type B dispose d'une fonction de 
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réglage de la hauteur de la poupée fixe. 

I Coupez le courant avant cette opération. 
II Si l'objet de la machine est hors de la capacité de 

chargement de la table de travail, il peut être placé sur la 
base. Ajustez ensuite la hauteur de la poupée le long de la 
colonne pour vous assurer que la portée des machines est 
correcte. 

III Veuillez vous assurer que la poignée (H) est 
bien serrée. 

IV Desserrez d'abord le boulon de serrage (F) et 
ajustez l'anneau de retenue (G) à la hauteur souhaitée, 
puis resserrez le boulon. 

V Desserrez la poignée (H) avec précaution pour 
que la poupée descende lentement pour se placer contre 
l'anneau de retenue, puis resserrez la poignée (H). 

Si la poupée fixe doit être en position plus haute, 
veuillez la lever avec précaution car elle est très lourde 
après avoir desserré la poignée de verrouillage (H). Et 
assurez-vous que l'anneau de retenue (G) est bien fixé 
pour pouvoir être utilisé contre la poupée.

6. Opération

6.1. Réglage de la profondeur 

Un indicateur de profondeur de forage est fourni sur le 
côté de la tête de forage. Le bouton de verrouillage est 
situé sur le côté, en haut du levier de manœuvre. 
Avant le démarrage du moteur : 

I Réglez la profondeur à zéro en abaissant et en 

maintenant les outils de coupe à proximité de la surface 
de la pièce à usiner. Utilisez le levier de manœuvre pour 
abaisser la broche. 

II Réglez la butée de profondeur en tournant le 
boulon de butée de profondeur à la profondeur souhaitée. 

III Verrouillez l'échelle de profondeur en tournant 
le bouton de verrouillage. 

6.2. ON (Marche) 
La protection du mandrin de sécurité doit être en place, le 

boîtier électrique doit être fermé et verrouillé, et l'interrupteur 

d'arrêt d'urgence doit être déverrouillé en tournant le bouchon 

rouge de l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre 

pour démarrer la machine. Dans un état critique, arrêtez la 

machine en appuyant sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence ou sur 

l'interrupteur de mise hors tension pour arrêter la machine. 

Vérifiez si la tête est bien fixée. 

L'absence de fixation de la tête peut entraîner des 
dommages au niveau de la machine et des 
blessures corporelles. 

Anneau gradué Ensemble manche à serrure 
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6.3. Réglage de la vitesse 

Coupez le courant avant cette opération. 

I Coupez le courant avant cette opération. 
II Ouvrez le couvercle de la poulie. 
III Desserrez "I" et "J" pour libérer le moteur. 
IV Changez l'emplacement des courroies selon le 

tableau des vitesses. 
V Poussez / tirez manuellement le moteur le long 

des tiges du moteur puis enfiler les boulons (J) pour qu'ils 
soient contre le support du moteur, ce qui permet de 
tendre la courroie. 

VI Fermez le couvercle de la poulie. 

Remarque : la tension de la courroie doit être 

suffisamment faible pour permettre un mouvement de 5 à 
10 mm lorsque l'on pousse la courroie sur le côté.

6.4. La Protection du Mandrin 

Cette protection en plastique transparent doit être 

utilisée lors de toute opération de forage ou de taraudage. 

Nettoyez régulièrement la protection de sécurité pour avoir une 

vue claire de la pièce à usiner. Les réglages peuvent être 

effectués comme suit. 
 Réglez la protection interne pour avoir une meilleure

protection de la portée.
 Si les protections interne et externe ne peuvent pas

assurer une protection suffisante, desserrez le boulon
de verrouillage (M) pour déplacer la bague de
réglage (N) dans la bonne position.

Remarque : assurez-vous que le boulon (M) s'aligne sur la 
rainure (visée par la flèche), sinon l'interrupteur de mise 
hors tension ne se déclenche pas lors de l'ouverture des 
protections. 
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6.5. Installation et Désinstallation des Outils 

I Nettoyez soigneusement le mandrin de la perceuse, 

l'arbre et le cône de la broche avant l'installation. Tout nettoyage 

insuffisant des surfaces d'accouplement peut entraîner un 

desserrage de la foreuse comme situation de fonctionnement 

dangereuse. 

II Placez une fine planche de bois sur la table de travail 

pour protéger la surface de la table de travail et le mandrin de la 

perceuse. Ramenez le nez du mandrin dans le corps du mandrin 

et enfoncez légèrement la tige dans le mandrin à l'aide d'un 

marteau en caoutchouc. 

III Nettoyez soigneusement le mandrin de la perceuse, 

l'arbre et le cône de la broche avant l'installation. 

IV Resserrez successivement "K" et "L" 

I. Desserrez l'écrou

II. Abaissez la broche à environ 100 mm.

III. Placez la clé de dérive dans l'ouverture du fourreau et

tapez sur l'extrémité de la clé de dérive avec un marteau

jusqu'à ce que la mèche ou le mandrin tombe.

7. Transport de la Machine

7.1. Transport de la Machine 
La machine sera livrée dans une caisse fermée. 

Pour le transport, utilisez un chariot élévateur à fourche ou un 

palan. Veillez à ce que l'appareil ne bascule pas ou ne tombe pas 

pendant le transport. 

Danger de basculement en raison du centre de gravité élevé ! 

Lors de la manipulation, la machine ne doit être soulevée que 

dans le sens vertical. 
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Veuillez vous référer au manuel d'instructions pour les 

spécifications et le poids de la machine afin d'organiser la 

manière de la manipuler. Assurez-vous d'utiliser un chariot 

élévateur ou un palan capable de soulever la machine. La 

manutention et le transport doivent être effectués par des 

personnes qualifiées. La fourche - l'élévateur ou le palan peut 

être utilisé pour la manutention et doit être actionné par un 

conducteur qualifié. 

Avant toute manipulation, assurez-vous que toutes les pièces 

mobiles sont fixées en place et tous les accessoires mobiles 

doivent être retirés de la machine. Le câble d'acier doit pouvoir 

tirer la tête de la machine, la table et la colonne de manière 

serrée. 

Conservez tous les processus en parfait état. Les chocs et les 

chutes sont strictement interdits. Cela entraînera un décalage de 

précision et endommagera le contrôleur électronique. 

7.2. Installation de la Machine 

7.2.1. Positionnement de la Machine 

La tête et la table de travail de la machine peuvent être 
pivotées à 360° degrés. Choisissez donc un emplacement 
offrant suffisamment d'espace et des fondations solides. 
Nettoyez toutes les surfaces protégées contre la rouille 
avec un solvant doux, par exemple du pétrole. 

7.2.2. Ancrage de la Machine 

Assurez-vous que vos appareils de levage ont une 

capacité de charge suffisante et sont en bon état. 

●Positionnez la machine sur un sol en béton
ferme et plat. 

●Une distance minimale de 800 mm par rapport
à un mur arrière doit être respectée (pour l'accès au boîtier 
électrique). 

●Ancrez la machine au sol, comme indiqué sur
le schéma, à l'aide de vis et de chevilles à expansion 
ou de tiges d'ancrage enfoncées se connectant par des 
trous dans la base. 

7.2.3. Exigence Minimale pour le Logement de la Machine 

Veuillez respecter les conditions suivantes afin de 
maximiser la durée de vie et les performances de la 
machine et de ses composants.
I. La tension et la fréquence principales conformes aux

exigences pour le moteur de la machine.
II. Température ambiante de -10°C à +50°C.
III. L'humidité relative ne doit pas dépasser 90%.

7.2.4. Assemblage de Pièces Détachées 

Fixez la poignée de l'élévateur sur le vilebrequin nécessaire, et 

utilisez une clé hexagonale pour serrer / desserrer le 

contre-écrou de la tête de la machine. 

7.2.5. Raccordement Électrique de la Machine 

Si la machine ne fonctionne pas après que les fils ont été 
branchés, veuillez vérifier les points suivants :
I. L'Interrupteur d'Urgence est-il déverrouillé ?
II. La porte de l'armoire électrique est-elle correctement
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fermée et en position ON (verrouillée) ? 
III. Le dispositif de protection est-il dans la bonne
position (fermé) ?

7.3. Entretien 
7.3.1. Entretien quotidien 

Effectuez un nettoyage général en retirant la 
poussière et les copeaux de la machine. 

Vérifiez que les protections et les arrêts d'urgence 
sont en bon état de fonctionnement. 

Après une utilisation quotidienne, débranchez 
l'appareil de la source d'alimentation. Ne laissez pas la 
machine branchée plus de 24 heures, cela pourrait 
l'endommager. 
7.3.2. Entretien Hebdomadaire 

Nettoyez la machine  
7.3.3. Maintenance Mensuelle 

Lubrifiez la colonne de la machine, la broche et les 
dispositifs de crémaillère. 
Vérifiez que toutes les vis du moteur, de la pompe et de la 
protection sont bien serrées et fixées dans la bonne 
position. 
7.3.4. Entretien Annuel 

Remplacez la courroie de transmission  
Huiles pour Lubrifiants de Refroidissement 
Compte tenu de la vaste gamme de produits sur le 

marché, l'utilisateur peut choisir celui qui convient le 
mieux à ses propres besoins, en prenant comme référence 
le type shell lutem oil eco. 

Le pourcentage minimum de pétrole dilué dans l'eau 
doit être de 8 à 10 %. 
7.3.5. Nettoyage et Lubrification 

Nettoyez toutes les pièces et lubrifiez-les. 
7.3.6. Élimination de l'Huile 

Les produits à base d'huile doivent être éliminés de 
manière appropriée, conformément à la réglementation 
locale. 
7.3.7. Entretien Spécial 

Les opérations de maintenance spéciales doivent être 
effectuées par un personnel qualifié. Toutefois, nous vous 
recommandons de contacter le concessionnaire et / ou 
l'importateur ; le terme "entretien spécial" couvre 
également la réinitialisation des équipements et 
dispositifs de protection et de sécurité. 

8. Précautions d'Utilisation

Les précautions d'utilisation et de sécurité suivantes
doivent être respectées afin d'éviter de blesser l'opérateur 
ou d'endommager la perceuse à colonne. 
 Assurez-vous que la tension d'alimentation est

adaptée à la machine. Avant de brancher la fiche
dans la prise, veuillez vérifier les spécifications de
puissance pour éviter tout dommage.

 Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une
longue période, la fiche doit être débranchée.

 Ne placez jamais le câble d'alimentation
électrique près d'un feu ou d'un plan d'eau, il est
interdit de casser ou d'appuyer sur le câble
d'alimentation électrique.

 La tête doit être verrouillée à la colonne afin
que la force exercée par le perçage ne la force pas à
remonter dans la colonne.

 La table de travail doit être verrouillée à la
colonne afin qu'elle ne soit pas forcée vers le bas de
la colonne.

 Avant de forer, relâchez l'écrou de blocage du
fourreau pour permettre au fourreau de se déplacer
librement.

 Assurez-vous que la courroie est tendue à la
bonne tension.

 Ne commencez pas à percer la pièce à usiner
avant de vous assurer qu'elle est bien maintenue en
place.

 Assurez-vous que le courant est coupé lorsque
vous changez de courroie pour changer de vitesse.

 La protection des points d'opération est
nécessaire pour une sécurité maximale. Cela relève
de la responsabilité de  l'utilisateur / acheteur
puisque les conditions diffèrent d'une tâche à l'autre.

 Assurez-vous que le foret est bien fixé dans la
broche ou le mandrin avant de tenter d'utiliser la
perceuse à colonne.

 Assurez-vous que le cône de la broche est
propre et exempt de bavures, de rayures et de
grippage pour assurer une prise maximale.

 Verrouillez le fourreau en place lorsque vous
utilisez un outil à chargement latéral.
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9. Dépannage

Panne Probable Solution

La broche ne tourne pas

Cause : ajustement de la protection du mandrin. Veuillez vous référer à la section 7.6

Interrupteur défectueux. Remplacez l'interrupteur.

Courroie d'entraînement cassée. Remplacez la courroie d'entraînement.

Broche bruyante
Roulements de broche endommagés. Remplacez la broche.

Cannelure usée. Remplacez la cannelure.

La perceuse cale

Courroie d'entraînement usée. Vérifier l'état de la courroie.

Vitesse d'avance excessive pour la taille du foret 

et le matériau à percer. Pas de liquide de coupe 

ou un liquide de coupe inapproprié.

Réduisez la pression d'alimentation ou utilisez 

un liquide de coupe. Utilisez le bon liquide de 

coupe.

Trous mal percés

Foret émoussé. Aiguisez le foret.

Manque de rigidité de la méthode de retenue.

Vérifiez que toutes les fixations des fentes en T 

sont bien serrées et que les boulons de la table et 

de la tête de forage sont bien serrés.

Vitesse trop rapide pour les matériaux et la taille 

des forets.

Vérifiez les recommandations relatives à la 

vitesse de rotation de la broche et réduisez-la si 

nécessaire.

Avance trop rapide pour les matériaux et la taille 

des forets.
Réduisez la vitesse d'avance.

Aucun liquide de coupe ou de refroidissement 

n'est utilisé, ou alors de manière inappropriée.

Utilisez un liquide de coupe, ou utilisez un 

liquide approprié ou un liquide de 

refroidissement pour les matériaux à percer.

Foret mal affûté.
Vérifiez que les angles et le relief sont corrects. 

Réaffûtez à la géométrie correcte.

Surchauffe du moteur

Défaillance du circuit électrique.

Vérifiez l'appel de courant dans le circuit. 

Assurez-vous que l'appel de courant est 

identique à celui indiqué sur la plaque du 

moteur.

Foret surdimensionné. Réduisez la taille du foret.

Avance excessive. Réduisez la vitesse d'avance.

Pas de liquide de coupe, ou mauvais liquide.
Utilisez le bon liquide de coupe pour le matériau 

et le foret.

La table ne peut pas être 

levée
Manque de lubrification. Lubrifiez.
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10. Diagrammes de Câblage

Articles ZS ：3~400V 50 / 60Hz 
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Articles Z ：3~400V 50/60Hz 
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Les articles Z sans la lumière 

3~400V50/60Hz
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Câblage général 110~240V 
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11. Liste des Pièces Accessoires

Index Description Taille Qté. 

1 
Arbre (B16-MT2) ZS-B/F 1 
Arbre (B16-MT2) ZS-B/F 1 

2 Écrou ZS-B/F 1 
3 Mandrin ZS-B/F 1 
4 Vis ZS-B/F 1 
5 Clé de mandrin ZS-B/F 1 
6 Coin incliné ZS-B/F 1 

7 

Clé hexagonale L 3 mm ZS-B/F 1 
Clé hexagonale L 4 mm ZS-B/F 1 
Clé hexagonale L 5 mm ZS-B/F 1 
Clé hexagonale L 10mm ZS-B/F 1 
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Index Description Taille Qté. 

1 
Arbre (B16-MT2) ZS-B/F 1 
Arbre (B16-MT2) ZS-B/F 1 

2 Écrou ZS-B/F 1 
3 Mandrin ZS-B/F 1 
4 Coin incliné ZS-B/F 1 

5 

Clé hexagonale L 3 mm ZS-B/F 1 
Clé hexagonale L 4 mm ZS-B/F 1 
Clé hexagonale L 5 mm ZS-B/F 1 
Clé hexagonale L 10mm Z-B 1 

1 2 
3 

4 

5 



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 :

Perceuse à colonne

11035 - HU 16 N Industry

11036 - HU 20 Industry

11037 - HU 25F Industry

11038 - HU 32F Industry

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 :

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

Veghel, Pays-Bas, Marz 2020

L. Verberkt
Directeur
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