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Tour Hu 560 x 1500
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.
1.
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4.
5.
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7.
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9.
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11.
12.
13.
14.
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26.

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

Modèle

HU 560 ×1500VAC

Capacité
Diamètre admis / lit

Ø560mm

Diamètre admis / chariot transversal

Ø335mm

Hauteur de pointe dans le rompu (Øxl)

735×170mm

Hauteur de pointe

280mm

Distance entre pointes

1000/1500/2000mm

Largeur du lit

350mm

Section max. de l’outil de coupe

25 ×25mm

Course totale du chariot transversal

316mm

Course totale du chariot supérieur

130mm

Poupée
Alésage de broche

Ø80mm

Nez de broche

D1-8

Cône morse de la broche dans le nez, dans le
manchon

M.T.No.7

Nombre de vitesses d’arbre principal

Régulation sans palier

Gamme de vitesses de broche

25-1600 t/min

Filet et avances
Diamètre et filet de vis-mère

Ø40mm×4T.P.I. ou Pitch 6mm

Pas de filet anglais

2-112 T.P.I. (60nos)

Pas de filet métrique

0.2-14mm (47nos)

Pas diamétral

4-112D.P. (50nos)

Pas modulaire

0,1-7M.P. (39nos)

Avances longitudinales anglaises

0.0022”-0.0612”/tr (35nos)

Avances longitudinales métriques

0,059-1,646mm/tr(35nos)

Avances transversales anglaises

0.00048”-0.01354” (35nos)

Avances transversales métriques

0,020-0,573mm (35nos)

Contre-poupée
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Course totale fourreau de contre-poupée

180mm

Diamètre fourreau de contre-poupée

Ø75mm

Cône de fourreau de contre-poupée

M.T.No.5

Moteur
Moteur d’entraînement de broche

7,5kW 3PH

Moteur pompe de refroidissement

0,1kW

Poids et Mesures
Encombrement machine (Lxlxh) : cm

284x115x146

Dimensions caisse d’emballage (Lxlxh): cm

290x115x174

1. HighPoids
Speed
net Precision Lathe

2370 kg

Poids brut

2740 kg

1-1 Constructional Indication
4.
Tour de précision à grande vitesse

4.1

Constitution

Figure 1
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No.

Désignation

No.

Désignation

1

Interrupteur

20

Vis de fixation du traînard

2

Levier de changement de vitesse de broche

21

Ecrous d’ajustage d’embase

3

Bouton de réglage de vitesse

22

Levier de démarrage

4

Levier de marche avant / arrière

23

Levier d’arrêt automatique à 4 positions

5

Levier de sélection d’avance de pas

24

Vis-mère

6

Levier de changement d’avance de pas

25

Barre de chariotage automatique

7

Disque de changement d’avance 10 pas

26

Vis de réglage de contre-poupée

8

Interrupteur d’arrêt d’urgence

27

Corps de contre-poupée

9

Interrupteur de fonctionnement par
intermittence

28

Volant de contre-poupée

10

Interrupteur de pompe à réfrigérant

29

Levier de serrage du corps de contre-poupée

11

Bouton de commande de démarrage de
broche

30

Levier de blocage de broche de contre-poupée

12

Anneau de centrage à excentrique

31

Crémaillère

13

Volant de tablier longitudinal

32

Poignée du chariot porte-outil

14

Bouton d’avance du chariot transversal

33

Vanne de commande d’arrivée de réfrigérant

15

Centrage automatique d’arrêt

34

Chariot porte-outil

16

Levier d’avance automatique

35

Porte-outil quatre voies

17

Pédale de frein au pied

36

Levier de serrage du porte-outil

18

Levier enclenché à demi-écrou

37

Indicateur d’appareil de retombée dans le pas

19

Levier de sélection d’avance longitudinale et
38
transversale

Lampe

2) Lifting the machine by a crane.
3) Before lifting adjust the position of Lathe Apron and Tailstock to maintain the
balance of
5.machine.
Déballage et installation
4) When the machine was shifted to its destination. always handle with care to put
5.1
A
u sujet du déballage
it down. Pour
Don’t
let go of it to hit the ground or it will affect the accuracy of the
transporter cette machine sur une courte distance, il suffit de la fixer sur le camion avec des cordes de chanvre,
machine.alors que pour une longue distance, elle doit être emballée dans une caisse en bois ou envoyée en container. A son
commencer
parbe
vérifier
n’est pas
endommagé. Après l’avoir déballée, soigneusement inspecter la
Note: arrivée,
Machine
weight can
seensiinl’emballage
Specification
Table.
machine de près pour repérer tout dommage ou manquant. En cas de problème, prendre immédiatement contact avec
5) For nous
the adjustment
of electric
control,
keep
distance
between machine
and
pour un règlement
adéquat,
sans quoi
toutthe
droit
à dédommagement
disparaîtra
pour les éventuels dommages
touchant
la
machine.
wall not less than 600mm.
illustration
5.2 2-2Déchargement de la machine

Figure 2
• Pour décharger la machine du véhicule
10 ou pour la déplacer, procéder comme suit (voir fig. 2)
• Préparer deux barres rondes (longueur env. 830 mm / diam. 40 mm), les introduire dans les trous prévus à cet effet sur
le banc du tour. Puis soulever avec des élingues aux deux extrémités des barres.
• Soulever la machine avec une grue.
• Avant de la soulever, régler la position du tablier du tour et de la contre-poupée de façon à maintenir l’équilibre de la
machine.
• Une fois la machine arrivée à destination, la poser avec précaution. Ne pas la laisser tomber au sol, car cela nuirait à sa
précision. N.B. : Le poids de la machine figure dans2-3
le Construction
tableau des spécifications.
of the Ground
• Pour le réglage de la commande électrique, maintenir entre la machine et le mur une distance d’au moins
600 mm.
illustration
2-3
Due to the recent tendency of
utilizing Utilizing Ultra-Hard Alloy
Du fait de la tendance récente à utiliser des outils enSteel
alliage
d’acier
très dur,
la vitesse
tools,
it surely
increase
the de
coupe est plus élevée que celle des outils en acier traditionnel.
Mais
cela
entraîne
des
speed of heavy cutting comparing to
vibrations. Pour assurer un meilleur résultat de coupe,
faut donc
untools.
ancrage
the ilprevious
steel
But,au
in sol
thetrès
robuste et stable. (Voir la figure de droite sur l’ancrage
au
sol).
mean time, it easily happens to the
vibration of the machine. For assuring
better cutting result, it requires a very
strong and steady construction of
ground. (Pl e a se re fe r t o ri ght
illustration of construction of ground)

5.3

Ancrage au sol

2-4 Cleaning
Figure 3

All our machine are with a anti-rust
5.4 Nettoyage
oil layer before delivery. After inspection, please remove to clean the slideways, lead
Toutes nos machines sont enduites d’antirouille avant
la livraison.
essuyer
vis-mère,
screw,
shafts andAprès
otherinspection,
polished parts
by a les
softglissières,
cloth withlacleanser
(dolesnot use
arbres et autres pièces polies avec un chiffon doux imprégné
d’un
détergent
pour
les
nettoyer
(ne
pas
utiliser
d’essence
gasoline or cellulose solvent to avoid fire or explosion). Then apply a thin layer of oil
ni de dissolvant cellulosique, en prévention de toutfor
risque
d’incendie ou d’explosion). Puis appliquer une fine couche
lubricating purpose. Push those movable parts such as: Tool Holder, Tailstock back
d’huile pour lubrifier. Manœuvrer dans le sens longitudinal les pièces mobiles comme le porte-outil et la contre-poupée.
and forth.

2-5 Level Adjustments
Wait until the fixture screws and cement completely concrete to start adjusting lathe
bed horizontally. In doing this, place a leveling instrument (with accuracy 0.02 mm/ 7

1000mm) upon the grooves of lathe bed to confirm the level of right and left side.
Same procedure for the front and rear leveling.
illustration 2-5
The allowance of level should be adjusted within 0.04
5.5 Ajustage de l’horizontalité mm/ 1000mm.
Screw
up the nuts, secs
check
again, if
Attendre que les vis de fixation et le ciment soient
complètement
pour
whatever
errors
occur
due
to
tightly
entreprendre l’ajustage de l’horizontalité du banc. Pour cela, placer un instrument
thereinafter,
de nivellement (avec une précision de 0,02 mmscrew-up
/ 1000 mm)
sur les adjustment
rainures dumay
banc du tour pour confirmer le niveau du côtérequire
droit et
côtéagain.
gauche. Même
to du
be done
procédure pour le nivellement longitudinal.
As per illustration indicated, place
L’horizontalité doit être ajustée avec une tolérance
de 0,04instruments
mm / 1000
two leveling
onmm.
lathe bed to
Visser les écrous, vérifier de nouveau, si une quelconque
erreur
apparaît
du fait
check the level by pushing them
back
d’un serrage excessif, il peut être nécessaire deand
refaire
l’ajustage.
forth in its possible maximum
Comme indiqué par la figure, placer deux instruments de nivellement sur le
illustration 2-3
moving range.

banc du tour pour vérifier le niveau en les poussant longitudinalement jusqu’à
l’amplitude maximale de déplacement.

6.

Figure 4

Schemas de configuration et de fixation
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Figure 5

8

illustration 2-3

Figure 6

13

9

Figure 7

14

10

illustration 2-3

Figure 8

Limit position of tailstock

Position limite15
de la contre-poupée

Limit position of change gear cover Position limite d couvercle de changement de vitesse
Distance between centers

Distance entre les pointes
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7.

Commande du circuit électrique

7.1

Câblage électrique
Pour accéder à l’armoire de commande électrique ouvrir le couvercle métallique derrière le banc du tour. Connecter les
bornes « R », « S » et « T » à l’alimentation électrique. Noter que d’après la spécification, la section transversale des câbles
électriques doit être supérieure à 8 mm2. L’interrupteur de la machine et l’alimentation électrique doivent être équipés
de fusibles et la machine doit être mise à la terre.
7.2

Dispositif électrique
• Le tableau électrique est équipé d’un coupe-circuit et d’un contacteur solénoïde en prévention des pannes de moteur
par surcharge.
• Le bouton de rotation du tumbler se connecte au micro rupteur.
• La pédale de frein est reliée au micro rupteur ; freiner avant le démarrage manuel. Au relâchement de la pédale de frein,
il convient de réactiver le levier de commande de la broche pour remettre la broche principale en fonctionnement.
• En haut de l’armoire de commande se trouve un bouton INTERMITTENT pour un fonctionnement par intermittence de
la broche.
7.3

Remarques importantes
** Contrôler le sens de rotation de la broche après câblage :
• Mettre l’interrupteur sur marche.
• Appuyer doucement sur le bouton « INTERMITTENT ».
• Observer le sens de rotation de la broche principale depuis la contre-poupée.
• Si elle tourne dans le sens antihoraire, c’est que le câblage est correct.
• Sinon, modifier le branchement de l’un des câbles su les bornes « R », « S » et « T».
** Si le voyant lumineux est allumé mais qu’il est impossible de démarrer le moteur, c’est que celui-ci est en surcharge.
En cas de courant hors limite, le disjoncteur se déclenche immédiatement. Dans ce cas, couper l’alimentation puis
appuyer légèrement sur la plaque de recouvrement près du disjoncteur dans l’armoire de commande. Le courant est
rétabli. (Programme du circuit électrique, voir figure à la page suivante).
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4. Test Running

8.

Essai de fonctionnement

4-18.1
Operation
Symbols
Symboles
de fonctionnement

Figure 12
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needs
stopposition,
in emergency.
Lever
(3) to
in left
Forward / Reverse Lever (4) in the middle of “N” position.
Naturally,
in (11)
this Right
case, and
youpush down to rotate obversely the spindle; pull up to
Turn
Start Lever
needreversely.
to pushBy the
rotate
usingSpindle
Spindle Control Lever to operate the machine in normal
8.2 Transmission et
arrêt de la broche principale
Control use
Lever
again
condition,
brake
whenin itthe
4-2
L’essai commence par les
étapes préalables
illustrées
middle
position
to
re-start
the
dans le manuel. Placer le
levier de
de
needs
to changement
stop in emergency.
vitesse (2) en position 600~30,
le
bouton
de
réglage
Spindle. in this case, deyou
Naturally,
vitesse (3) en position intermédiaire, le levier de marche
on Pump
(10)
need Turn
to push
Spindle
avant / arrière (4) en position
intermédiaire
«the
N ».switch
Pousser sans forcer le levier
démarrage
(11)Adjust
versin the
todestart
pump.
Valve
Control
Lever
again
la droite et vers le haut pour faire tourner La broche
(33) position
is etused
for
adjusting
the
middle
to re-start
principale dans le sens antihoraire
le pousser
vers la the
required
of cooling
droite et vers le bas sansSpindle.
forcer
pour laquantity
rotation horaire.
Le remettre en position intermédiaire
pour
faire
cesser
water.on Pump switch (10)
Turn

la rotation de la broche principale. Pour enclencher
start ou
pump.
Adjust
normalement la rotationtohoraire
antihoraire
de Valve
4-3
Selecting
Main
Spindle Speed
la broche, utiliser le levier
de
démarrage.
Pour
l’arrêt
(33) is used for adjusting the
d’urgence de la machine, actionner la pédale de frein.
The quantity
speed ofdemain
spindle is consisted of 3 speed change lever, i.e. Speed Change
required
ofremettre
cooling
Dans un tel cas, il convient
impérativement
Figure 13
le levier de commande de
la
broche
en position
médiane
avant
de faire
broche. Speed Select Lever
Lever
(1),
High/Low
Speed
Lever
(2) redémarrer
and Mainlaspindle
(3) to
water.
Mettre l’interrupteur de la pompe (10) sur marche pour faire démarrer la pompe. La vanne de réglage
perform 12 speed change. When you shift High/Low Speed Lever (2) to the neutral
(33) est utilisée pour régler la quantité d’eau de refroidissement nécessaire. (Voir la figure 33 pour les détails).

8.3

4-3position
Selecting
Main Spindle
in between
“H” and Speed
“L”, you can rotate the Main Spindle only with you

Sélection de lahands.
vitesse de la broche principale
4 - 3Change
the spindle
safelyis consisted of 3 speed change lever, i.e. Speed
speedFor
of
main
Le changement de vitesse The
de la broche
principale
est
reason
notvitesse
to injure
assuré par un dispositif de
changement
de
à theLever (2) and Main spindle Speed Select Lever (3) to
Lever
(1),and
High/Low
Speed
fréquence variable sans palier,
d’un
levierchange
de
gearconstitué
every
speed
perform
12 speed
change.
When you shift High/Low Speed Lever (2) to the neutral
changement de vitesse (2) et d’un bouton de réglage de
must in
operate
in the
position
between
“H” time
and “L”, you can rotate the Main Spindle only with you
la vitesse (3).
En mettant le levier haute
et
basseFor
vitessethe
(2)
au point
4-3
while
motor
stops.
If the
hands.
safely
mort entre 3000~600 et 600~30, il est alors possible de
teeth
of the gear can not be
reason
tourner la broche principale
à la and
main.not to injure the
properly
engaged,
push
Pour des raisons de sécurité
et every
en prévention
dechange
gear
speed
blessures, le changement de
vitesse de la broche button
“INTERMITENT”
must
operate in the time
principale doit se faire avec moteur à l’arrêt.
(9)
then stops.
shift If Speed
while
motor
the
Si les dents de l’engrenage
ne s’engagent
pas
facilement, appuyer surteeth
le bouton
pas-à-pas
(9) not
puisor
Change
Lever
(1)(2)
of the
gear can
be(3)
utiliser le levier de changement de vitesse (2) pour
to principale
change
the rotating
engaged,
push
changer la vitesse de la properly
broche
comme
souhaité (voir la figure pour
les détails).
speed.
“INTERMITENT”
button
CAUTION:
DO
NOT
CHANGE
WHILE SPINDLE
IS RUNNING.Figure 14
(9)PAS
then shift
Speed
ATTENTION : NE
MODIFIER
LA VITESSE
PENDANT LESPEED
FONCTIONNEMENT
DE LA BROCHE.
S’ASSURER QUE
TOUS LES
ENGRENAGES
BIEN
ENGAGES
AVANT
LE DEMARRAGE.
BE SURE
ALL
GEARS
ARE
PROPERLY
ENGAGED BEFORE
Change
Lever
(1)(2)
orSONT
(3)
to

change

STARTING.
the
rotating

TENT”8.4
Operation
of Main Spindle
Fonctionnement
speed.« INTERMITTENT » de la broche principale

way of
dle
eed
objects,
d with
button
ht side
down,

Pour aisément modifier la vitesse de la broche

4 -CHANGE
4
CAUTION: DO NOT
SPEED
WHILEconfirmer
SPINDLE
IS RUNNING.
principale,
la vitesse
d’avance et
21
centrer
les
objets,
la
machine
est
équipée d’un
BE SURE ALL GEARS ARE PROPERLY ENGAGED BEFORE
bouton « INTERMITTENT » (9) situé à droite de
STARTING.
la boîte d’engrenages. Appuyer sur le bouton

pour faire tourner la broche immédiatement
dans le sens horaire, et relâcher le bouton pour
remettre
21 la broche à l’arrêt. Remarque : la fonction
intermittente ne permet pas la rotation antihoraire.

orward;
utton, it
Figure 15
ntermittent function cannot rotate reversely.

nce and Methods of Spindle Leveling Adjustment

ake the Spindle turn while the Spindle is set up at 1330 r.p.m. By
the left hand on the Headstock cover to fell its chat ter. An

17

Leveling with the same way as we did at 1330 r.p.m. by adjusting the Leve
“A” or “B”.

8.5

4-6

4-5
Importance et méthodes de réglage
du niveau de la broche

Mettre en marche pour faire tourner la broche alors qu’elle est
réglée à 1330 tr/min. Mettre la paume de la main gauche sur la
protection de la poupée pour sentir les vibrations. Une broche non
mise à niveau entraîne des vibrations du tour. Déplacer le bloc de
nivellement («A » ou « B ») vers la gauche ou la droite pour ajuster
jusqu’à ce que la main gauche ressente le moins de vibrations.
Ensuite, mettre la vitesse de la broche à 2000 tr/min ou 900 tr/min
Transmissions
and Stop of Gear Box
et vérifier le nivellement comme précédemment à 1330 tr/mn, en
ajustant le bloc de nivellement « A » ou « B ».

Open the end side cover of Headstock, you will find a gear train transmit the power
from Headstock to Gear Box. Shift Forward/Reverse Lever (4) to right side, it runs
forward, or to left side, reversely, or it stops if you shift it to the middle position.
Never change speed while machine is running.

4-7 Operation of Gear Box
Figure 16

1. Cutting
Threads
8.6
Transmission et arrêt de la boîte d’engrenages
Ouvrir
la protection
latéraleyou
de laneed
poupée,
accéder
un train
transmettant la puissance de la poupée
A special
designed
gearbox,
not pour
to use
backàgears
tod’engrenages
proceed threading.
à la boîte d’engrenages. Pousser le levier de marche avant / arrière (4) vers la droite pour la marche avant, vers la gauche
Pleasepour
referla marche
to gearbox
feed table
and shift
tol’arrêt.
approNepreate
Feed
arrièrecutting
ou en position
intermédiaire
pour
jamais Thread
changer de
vitesse pendant que la machine
en fonctionnement.
Select est
Lever
(5)(6)(7) respectively then you may obtain required specification.
2. Auto Feed
8.7 Mise en œuvre de la boîte d’engrenages
The selection of Auto Feed should be coordinated with the cutting speed and feed 22
8.7.1 Filetage
speed.LaPlease
refer to cutting table and select proper feed speed and follow the
boîte d’engrenages est spécialement conçue pour ne pas nécessiter l’utilisation d’engrenages réducteurs lors de
instruction
platedu
to filetage.
shift thread
Feed Select
Lever
(5)(6)(7).
l’exécution
Se reporter
au tableau
d’avance
de coupe de la boîte d’engrenage. Déplacer le levier de sélection
d’avance de filetage de façon appropriée (5), (6) (7) pour obtenir les spécifications requises.

4-8 Manual Operations

8.7.2 Avance automatique
sélection
de l’avance
automatique
doit
êtreofcoordonnée
la vitesse de coupe
et la vitesse d’avance. Consulter le
FirstlyLashift
the Half
Nut Engaged
Lever
(18)
Apron andavec
Forward/Reverse
Lever
tableau de coupe et sélectionner la vitesse d’avance appropriée en suivant les instructions pour déplacer le levier de
(4) to “N”
position,
then de
you
can arbitrarily
sélection
d’avance
filetage
(5) (6) (7). operate Longitudinal Apron Hand-wheel
(13) Cross Slide Handle (14) and Compound Rest Hand-wheel (32). It feeds 17mm
8.8 Mise en œuvre manuelle
per revolution
of Apron
The dial(18)
onduCross
and leCompound
is (4) en position « N », après
Enclencher
d’abordHand-wheel.
le levier à demi-écrou
tablierSlide
et mettre
levier avantRest
/ arrière
il est possible
d’actionner
à volonté
le volant
du tablier longitudinal (13), la poignée du chariot transversal (14) et
graduatedquoi
0.02mm
per division
and feeds
4mm
per revolution.
le volant du chariot porte-outil (32). Chaque tour de volant du volant de tablier suscite une avance de 17 mm. Le cadran
Release Tool Post Clamping Lever (36) and you can revolve the Tool Post
sur le chariot transversal et le porte-outil est gradué par 0,02 mm et l’avance est de 4 mm par tour.
anticlockwise
then fix du
it.levier
In order
to lock
the Apron,
only (36)
screw
up the
SaddleleSet
Le relâchement
de serrage
du support
porte-outil
permet
de tourner
support porte-outil dans le sens
antihoraire
et
le
fixer.
Pour
verrouiller
le
tablier,
ne
visser
que
la
vis
de
réglage
du
traînard
Screw (20). If there is any backlash in between Cross Slide and Compound Rest, just (20). En cas de jeu entre
le chariot transversal et le chariot porte-outil, visser simplement les vis de réglage aux deux extrémités de la plaque
to screw inclinée.
up the set screws on the both ends of the sloping plate.
4-8

Figure 17

18

23

4-10 Auto Feed Stop Operation
The machine is equipped with Auto Stop Feed in Apron. Screw up the screw on
Eccentric
Ring
(12) and
in appropriate
position. Note that the highest
8.9Centering
Mise en
œuvre
de lsettle
’avance
automatique
le levier
de marche
sur la poupée
régler
le sens
de l’avance.
point ofDéplacer
Eccentric
Centering
Ringavant
have/ arrière
to be (4)
outward,
and nopour
mater
it feed
forward
or
Sélectionner la bonne vitesse d’avance avec le levier de changement d’avance de la boîte d’engrenages.
backward,
yousurcan
both enclenché
set the Eccentric
Centering
in required
Pousser
le levier
à demi-écrou
(18) pourRing
procéder
au filetage.position. Test
Abaisser
le levier de
longitudinale
(19) pour
faire avancer unnecessary
les outils dans le sens transversal.
once before
beginning
tosélection
processd’avance
in preventing
to process
in preventing
Tirer le levier de sélection d’avance transversale vers le haut (19) pour une avance longitudinale.
damage or danger.

8.10 Mise en œuvre de l’arrêt d’avance automatique
4 - 10

Figure 18

La machine est équipée d’une
avance à arrêt automatique dans
le tablier. Visser la vis sur l’anneau
de centrage à excentrique
(12) et le régler à la position
appropriée. Remarque : le point
le plus haut de l’anneau de
centrage à excentrique doit être
vers l’extérieur et que ce soit en
marche
avant
ou Auto
arrière,Stop
l’anneau
with its highest point outward can
touch
the
Centering (1
de centrage à excentrique
Apron Feed, it will pass through all
rest
of dans
Eccentric
Centering Ring
peutthe
être
réglé
la position
requise. Tester une fois avant de
activate at all.
commencer le processus, pour
tout dommage ou danger
4-12 Tailstock Operation éviter
inutile.

1) Tailstock Hand-wheel Dial is divided 0.02mm per graduati
4-11 Four Position Auto Feed Stop Operation
8.11 Mise en œuvre de l’arrêt de l’avance
automatique à quatre positions
Hand-wheel (28) revolves one cycle clockwise, the quill of Tailstock

S’il est nécessaire de traiter l’objet à une certaine longueur ou un certain objet par étapes, ce dispositif peut servir à
If it requires
processing the object to a certain length
or object
with steps, the
youquill
may runs backward; when it runs to the
revolves
anti-clockwise,
réaliser une coupe à sections multiples.
use this• utility
to complete
a multi-section
cutting.
Placer l’anneau
de centrage
à excentrique
(12) dans
une
position
requise, le point le plus haut vers
will
bequelconque
automatically
telecasted.
l’extérieur.
Puis
le
fixer.
Il
est
alors
possible
d’essayer
de
faire
fonctionner
l’avance
automatique
du tablier pour
1) Place Eccentric Centering ring (12) to any 2)
require
position,
highestLocking
point Lever
By pushing
the the
Tailstock
(30) forward, you can stead
déterminer la position avec précision en ajustant l’anneau
de centrage
à excentrique.
indicates
outward.
Then
fix
it.
Now
you
can
try
to
operate
Auto
Feed
of
Apron
to
• Tourner le levier de centrage automatique jusqu’au
second point.
Fixer
le second
anneau
centrageor
à excentrique
Tailstock.
If you
wish
to steady
thede
Tailstock
the lathe bed you only
selonprecisely
la méthode
ci-dessus.
make sure
position
by adjusting Eccentric
Centering
Ring.
Clamping Lever forward.
• Procéder de la même façon pour fixer le troisièmeTailstock
et le quatrième.
2) Secondly,
turn
Auto
Centering
Lever
to
second
point.
Fix
second Eccentric
• Pendant que le tablier est en avance automatique,
seul l’anneau
de centrage à excentrique avec son point le plus
3) Tailstock
Centering
Centering
as per above
élevéRing
vers l’extérieur
peutmethod.
toucher le centrage d’arrêt automatique (15) et arrêter l’avance du tablier ; il passera par
Let loose of the Adjustment Screw (26) of Tailstock, then adjust t
tous
les
anneaux
de
centrage
à excentrique, sans activation.
3) Same way to fix the third, the fourth.
tighten screws on both sides after adjustment.
4) While
Apron
is
auto
feeding
forward,
only
the
one
8.12 Mise en œuvre de la contre-poupée Eccentric Centering Ring which
Le cadran du volant de la contre-poupée est subdivisé en graduations
de 0,02 mm. Quand le volant (28) de la contre-poupée effectue un tour
complet dans le sens horaire, l’arbre creux
24 de la contre-poupée avance de
5 mm. Quand il tourne dans le sens antihoraire, l’arbre creux va en arrière ;
à la fin de son déplacement, le centrage est degagé automatiquement.
Pour stabiliser l’arbre creux de la contre-poupée, pousser le levier de
blocage de la broche de la contre-poupée (30) vers l’avant. Pour stabiliser
la contre-poupée ou le banc du tour, il suffit de pousser le levier de
serrage de la contre-poupée vers l’avant.
Centrage de la contre-poupée
Desserrer la vis de réglage (26) de la contre-poupée, puis ajuster l’autre
côté, serrer les vis des deux côtés après réglage.

4 - 12

Figure 19
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5-1 Lead Screw Dive

9.

Filetages

Forward Reverse shifting Lever (4) to right side. Lead screw(24) reversely to left
side. Lead screw obverse to “N” position, thus, lead screw will not be rotated.

5-2 Cutting Thread

9.1

Entraînement de la vis-mère
1) As soon as you decide to process which threads, Please position Thread Feed Select
Lorsque le levier de marche avant / arrière (4) est positionné
la droite,
la vis mère
s’il 10
eststeps
dansFeed
la position
N », (7) in
Lever (5) vers
Thread
Feed Change
Lever (24),
(6) and
Change«Disc
la vis-mère ne tourne pas.
reference to the Thread Table.
9.2

Filetage

2) Turn on the power、drive Lead screw directly.
3) Push down Half Nut Engaged Lever (18) and start screw cutting.

etric lead screw
processing
Metric
Threads
Pourineffectuer
des
filetages,
positionner le levier de sélection d’avance de filet (5), le levier de changement d’avance de
worm gear to
cut
2.75and
5.5,
but
if
you
wish to repeatedly
Half
Nut, (7) conformément aux instructions du tableau de filetage.
filet (6) et le disque de changement
d’avanceuse
à 10
étapes
5-3
Thread Dial Indicator
o steady it A
onl’établissement
an original fix scale.
For
instant,
the
original
point
shows
du courant, la vis-mère entre immédiatement en rotation.
1)etTo
use Inch Lead
in processing Imperial Threads.
Appuyer
sur le levier
à demi-écrou
(18)indicates
commencer
lescrew
filetage.
ndex disc when
next clutching
youenclenché
must be start
it when it also
To
precede
screw
cutting
in
not to damage the threads. Same story, if it is on scale 5, you should also
ndicateur d’appareil de retombée Imperial
dans le
pas firstly you have
Threads,
cale 5 in next9.3
coming Iclutching.
Pour traiter les filets en système anglais, utiliser unetovis-mère
en Nut
pouces
loose
Half
then(figure
to match
worm gear for cutting 0.5 and 0.75 and when you repeatedly use Half Nut
16). Pour procéder au filetage des filets anglais, commencer
le
Half Nut par
as desserrer
per instruction
of
ave to fit it on certain scale. It can be done without any damage on threads
demi-écrou puis ajuster le demi-écrou selon les instructions
de l’indicateur
de no
Thread Dial
indicator with
s of index disc.
retombée dans le pas ; il n’est pas nécessaire de changer
la vis-mère.
necessary
to changePendant
Lead screw.
cette procédure de filetage, verrouiller le disque à index
sur
l’arbre
(1) puis
When you do this procedure of
prendre un engrenage sans fin 16T pour traiter tous les filetages anglais ; il
threading, lock the index disc on
convient donc de suivre la plaque d’indication, sans desserrer le demi-écrou lors
shaft (1) than take 16T worm
de la coupe des filetages métriques.
gear so that you can process all
Imperial threads; that is, you have
to follow the indicating plate and
not to loose Half Nut while
cutting Metric threads.

Pour traiter les filetages métriques, utiliser
une vis-mère métrique (figure 17). Utiliser
l’engrenage sans fin 11 T pour couper
en 2,75 et 5,5 mais pour utiliser le demiécrou à plusieurs reprises, il faut fixer son échelle originale. Si
le point d’origine indique l’échelle 1 sur le disque à index, lors
de l’embrayage suivant, il faudra démarrer à l’échelle 1 pour ne
pas endommager les filets. Si le réglage d’origine indiqué est 5,
l’embrayage suivant devra avoir lieu à l’échelle 5.
Utiliser l’engrenage sans fin 14T pour le filetage 0,5 et 0,75
et en cas d’utilisation répétitive du demi-écrou, il n’est pas
nécessaire de le mettre à une certaine échelle. Il26n’y a pas de
risque d’endommager les filets, quelles que soient les échelles
du disque à index.
Figure 21

27
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Figure 20

5-4 Thread and Feed Table

9.4

C6251A、C6256A (Inch)

Tableau des filets et des avances

Figure 22 Système Anglais

C6251A、C6256A (Metric)

Figure 23 Metrique

29

28
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10. Graissage
10.1 Graissage de la poupée

Une avance par barbotage est utilisée pour le graissage de la poupée. Le haut de la poupée est entouré de trois rainures
permettant au lubrifiant de s’écouler dans le coussinet de broche le long de la rainure puis de s’écouler dans le bas du
compartiment. Pour lubrifier, enlever le capuchon de la jauge d’huile. Un trou de purge est placé à droite de la poupée.
Prendre bien soin de vérifier si la poupée a bien été remplie de lubrifiant à l’usine. Si tel n’est pas le cas, utiliser l’huile de
graissage indiquée à la figure (6-4). Nous vous recommandons de faire la vidange dès après le premier mois et de la faire
ensuite tous les deux mois pour que les engrenages fonctionnent dans les meilleures conditions possibles.

10.2 Graissage de la boîte d’engrenages et du tablier

La boîte d’engrenages est graissée par bain d’huile pour assurer la longévité des engrenages et du palier. Il est
recommandé de faire la vidange tous les six mois.
Le tablier est également lubrifié au bain d’huile. Si le niveau d’huile du tablier est inférieur au niveau central de la jauge,
c’est qu’il est temps de e faire l’appoint jusqu’au niveau standard.

10.3 Tableau de graissage avec références utiles pour d’autres mécanismes

22

N°

Emplacement

Comment

Combien

Fréquence d’appoint Fréquence

1

Poupée

Retirer les vis du trou de
remplissage à gauche

L 1 litre ?

Une fois par mois

Une fois par
mois puis
tous les deux
mois.

2

Boîte
d’engrenages

Ouvrir le couvercle de
protection, retirer les vis du
trou de remplissage

L 1 litre ?

Une fois par mois

Tous les six
mois

3

Tablier

Retirer les vis du trou de
remplissage

L 1 litre ?

Quotidiennement

?

4

Support porteoutil

Par bidon d’huile

selon besoins

Quotidiennement

?

5

Levier d’avance
automatique

Par bidon d’huile

Selon besoins

Quotidiennement

?

6

Contre-poupée

Par bidon d’huile

Selon besoins

Quotidiennement

?

7

Vis-mère

Par bidon d’huile

Selon besoins

Quotidiennement

?

8

Support de trois
barres

Retirer la vis du trou de
remplissage

Selon besoins

Quotidiennement

?

9

Glissière du banc

Appuyer sur la pompe à huile
manuelle.

Selon besoins

Quotidiennement

?

de vidange

6-3 Add
oil once
a dayune fois par jour
10.4
Appoint
d’huile
6-3 Add oil once a day

Figure 24

6-4 Lubrication Location
10.5
EFiller
mplacements de lubrification
hole Location
(B) Drainner hole
6-4(A)
Lubrication
(A) Filler hole

(B) Drainner hole

20＃

40＃

20＃
Figure 25
(A) Orifice de remplissage (B) Orifice de purge

40＃
31
31
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the air jet into two oil circuit hole, which is on up side and down side of front
Spindle bearing, in the same time to rotate the Spindle and it will work again.
11. Entretien 3) Adjustment on Spindle Bearing:
Nous énonçons ci-dessous quelques
points
pour unesection
meilleure
ce tour, en
ce high
qui accuracy
The front
and importants
the intermediate
ofcompréhension
spindle rollerdebearing.
For
concerne sa mise en œuvre ou pour un petit dépannage ou son entretien, en vue du fonctionnement optimal de la
and to meet the request of operation function, you may be asked to adjust the
machine.
appropriate pressure on bearing. After a long period of operation, nut “G” probably
11.1 Poupée
will get loose and result the “wave trace” on cutting surface. You need to adjust it at
• Pour empêcher les fuites d’huile depuis le haut de la poupée :
this moment.
Useest
a hexagon
socket
wrench
to essuyer
removelathe
setscrew
and pour
install back
Quand la protection supérieure
de la poupée
enlevée, avant
de la
remettre,
surface
de contact
enlever les impuretés et appliquer
peu denut
graisse.
S’assurer
que Only
les vis de
sont bien
serrées.is enough. Never
with theunfixing
again
properly.
an réglage
appropriate
pressure
• Pour empêcher l’obstruction
du itcircuit
d’huileas
: it will lead to the bearing to over-heated or damage the rolling
have
too tight,
Un trop-plein d’huile ou l’obstruction du circuit d’huile peut susciter une fuite depuis l’avant de la protection de la
of bearing
lessen itsde la poupée, puis injecter de l’air par les deux orifices
poupée. Pour y remédier, surface
commencer
par retirerand
la protection
illustration
du circuit d’huile, dont l’un
se trouve en
haut et
l’autre
en bas
en faisant 7-1-3
tourner la
dynamics.
Make
sure
to fix
thedu coussinet de broche avant, tout
broche simultanément.
setscrew completely
• Réglage
du coussinet de broche :
7-2 Apron
& Saddle
after adjustment
C’est la partie avant et intermédiaire
du palier àas
de broche.
Pour illustrated.
une haute précision et
1) Filler rouleaux
hole location
of Apron:

la demande
de filler
fonctionnement,
On thepour
rightrépondre
platformà of
Saddle. The
il peut être nécessaire d’ajuster la pression
hole has
oil plug indicates
“OIL”.Après une longue
appropriée
sur le coussinet.
2) Drainer
Hole
location
of
Apron:
période de fonctionnement, l’écrou « G » est
de se
une left,
traceposition “A” (also can be seen in
On thesusceptible
bottom cover
ofdesserrer,
Apron, ascausant
illustrated
ondulée sur la surface de coupe. Un nouveau
front side
of Apron downward)
réglage est alors indispensable. Avec une clé
3) Modelà No
Apron lubricant
têteofhexagonale,
retirer&
le change
boulon period
de serrage
le remettre
convenablement
avec l’écrou.La
ModeletNo
is way oil.
ISO UG 68, suggestion
changing period is every half a year.
pression appropriée suffit. Ne jamais trop serrer,
4) Adjustment for the loosely Half Nut Engaged Lever:
car cela entraînera une surchauffe du coussinet
After long
period of operation,
the de
Half
Nut Engaged
ou endommagerait
la surface
roulement
du Lever will get loose, please
et diminuerait
Figure 26
adjustcoussinet
as per following
steps: sa dynamique. Bien
serrer
la
vis
après
réglage
comme
indiqué
par
l’illustration.
a. Remover Thread Dial Indicator, there is four adjustment screws can be seen.
b. Adjust
those
four screws
to proper pressure as soon as to push the lever.
11.2
Tablier
et traînard
c. Install
Thread Dialde
Indicator
• Emplacement
l’orifice back.
de remplissage du tablier : sur la plateforme droite du traînard. L’orifice de remplissage a un
bouchon
d’huile
portant
la
: « OIL » (huile).
5) Feed load adjustment (cross feedmention
& longitudinal
feed):
• Emplacement du trou de purge du tablier : sur la protection de fond du tablier, voir
7-2
&ofSaddle
There fig.
is aàconical
clutch “D”
in Apron
the middle
Apron which is an overload protector
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gauche, position « A » (également visible à l’avant du tablier, en bas)
device.• The
of safety
load etisfréquence
about 12 de
kg.vidange
Appropriate load can be adjusted
Typecapacity
de lubrifiant
du tablier
1) Filler
hole location
of Apron:tous les trois mois.
• Le typesocket
est ISOscrew
UG 68,innous
suggérons
de faireTurn
la vidange
by a hexagon
the middle
of apron.
clockwise to increase load;
On
right
platform
of
• Réglage du levier enclenché
àthe
demi-écrou
desserré
: Saddle. The filler
anti-clockwise it decrease. A proper load capacity can be tested by pressing
Après une longue période
de fonctionnement,
le levier “OIL”.
enclenché à demi-écrou se
hole
has oil plug
indicates
hand-wheel
handle
autodefeed
operates
to see
if it wills
desserre,
et ilwhile
convient
l’ajuster
de la façon
suivante
: automatically cut-off
2) Drainerdans
Hole
location
Apron:
Retirer
l’indicateur
le pas
: quatreofvis
de réglage apparaissent ;
when load
is over
12 kg. de retombée
Figure 27
Ajuster les quatre vis à la On
bonne
en of
poussant
levier
;
thepression
bottom tout
cover
Apron,leas
illustrated
left, position “A” (also can be
Remettre en place l’indicateur de retombée dans leillustration
pas.
7-2-5

Figure 28
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seen in

front side of Apron downward)
• Réglage de la charge d’avance (avance
3) Model No of Apron lubricant & change period
transversale et avance longitudinale).
Model No is way oil. ISO UG 68, suggestionUn
changing
period
is every
half
a year.
embrayage
conique
« D » se
trouve
milieu du tablier : il s’agit d’un
4) Adjustment for the loosely Half Nut EngagedauLever:
dispositif anti-surcharge. La capacité de
After long period of operation, the Half Nut Engaged
get loose,12please
charge de Lever
sécuritéwill
est d’environ
kg.
La charge appropriée peut être réglée
adjust as per following steps:
une vis à tête hexagonale au milieu
a. Remover Thread Dial Indicator, there is fouravec
adjustment
screws can be seen.
du tablier. Tourner dans le sens horaire
b. Adjust those four screws to proper pressure pour
as soon
as to push
the lever.
augmenter
la charge,
dans le sens
antihoraire pour la diminuer. Il est possible
c. Install Thread Dial Indicator back.
de tester la capacité de charge adéquate
5) Feed load adjustment (cross feed & longitudinal
feed): sur la manette du volant
en appuyant
automatique,
pour
voir
There is a conical clutch “D” in the middle ofpendant
Apronl’avance
which is
an overload
protector
si celle-ci cesse automatiquement quand
device. The capacity of safety load is about 12la kg.
Appropriate load can be adjusted
charge dépasse 12 kg.
by a hexagon socket screw in the middle of apron. Turn clockwise to increase load;
anti-clockwise it decrease. A proper load capacity can be tested by pressing
hand-wheel handle while auto feed operates to see if it wills automatically cut-off

Oil brand and oil exchange time:
Oil brand and oil exchange3)
time:
We 6-4
suggest
as showchange
in the itfigure
and please change it every half-year.
We suggest as show in the figure
and please
every6-4
half-year.

11.3 Boîte d’engrenages

illustration 7-3

illustration 7-3

Figure 29
7-4 Adjustment
4 Adjustment
of Tailstock
Centering of Tailstock Centering

• Emplacement du trou de remplissage de la boîte d’engrenages
la protection
supérieure,
sous
laquelle
trouve
un bouchon
d’huile
la mention
« OIL »screws
avec unwhich
orifice
To adjustget
theloose
accuracy
of Tailstock,
loose portant
two hexagon
socket
To adjust Retirer
the accuracy
of 1)
Tailstock,
twose hexagon
socketgetscrews
which
de remplissage indiqué par « A » dans la figure.
connect
the
body and
adjustment
to be done depends on
connect the
Tailstock body
and
Bottom
to Bottom
be donePlate,
depends
on
• Emplacement
du trou
de purge
de Plate,
laTailstock
boîteadjustment
d’engrenages
A gauche
du which
disque de
changement
de vitesses
àto
dixbe
niveaux.
Le front,
trou
deyou
purge
se
dans
les vis
à têteyou must
what
you if
expect
it to it
which
direction;
if you
need
it trouve
to be in
cline
front,
what you expect
it to
direction;
you
need
in cline
must
hexagonale creuse, indiqué par la flèche « B » dans la figure.
let then
loosecorrect
the adjustment screws then correct it to required accuracy minutely, then
let loose •the
adjustment
screws
Type
d’huile et fréquence
de vidange it to required accuracy minutely, then
install
thelesthe
hexagon
socket
screws
thedoit
adjustment
recommandons
de suivre
indications
de la figure
6-4,and
l’huile
être vidangée tous les six mois.
install the Nous
hexagon
socket screws
and
adjustment

screws.
have Lever
it too tight
or the Clamping
Lever illustration 7-4
screws. Never have it too tight
or theNever
Clamping
illustration
7-4
11.4 Réglage du centrage
de la contre-poupée
will
come
as perles
illustrated
Pour heavier,
régler la précision
de labe
contre-poupée,
desserrer
deux vis à“A”.
tête
will be come
as per illustrated
“A”.heavier,
hexagonale reliant le2)
corps
de
la
contre-poupée
et
la
plaque
de
fond
réglage
If you feel
the Release
Hand-wheel is; lestill
too
If you feel the Release Hand-wheel
is still
too
à faire dépend du sens souhaité. Pour décaler vers l’avant, desserrer les vis
heavy
although
the Tailstock
quillleshas
heavy although
thepuis
Tailstock
quill
been requise,
fixed.
de réglage
les ajuster
à lahas
précision
puis installer
vis been
à tête fixed.
hexagonale
les vis deThis
réglage.
jamais trop
sinon le
levier de
serrage
is Ne
because
the
Clamping
Block
cannot
be
This is because
theet Clamping
Block
cannot
be serrer,
deviendra plus dur, voir la figure « A ».
freely. You
have to push forward the
released Sifreely.
You
have toreleased
push forward
the
le volant
de déblocage
semble
encore trop
dur même si l’arbre creux de la
Clamping
a bit
andne
it peut
will pas
recover
in good
a étéitfixé,
c’est
que lelever
bloc
de
serrage
être dégagé
Clampingcontre-poupée
lever a bit and
will
recover
in good
librement. Pousser le levier
de
serrage
un
peu
vers
l’avant
et
il
se
remettra
bien
1)
Open
the
cover
on
rear
left side of the lathe.
order again.
order again.

5 Belt

en place.

2) Release adjustment Nut “A”, lower the motor to proper height and bring the belt to
certain tension.
7-5tension
Belt Tension
Adjustment
Tension
11.5 RAdjustment
églage de
de la courroie
Figure 30
3) Install the Nut tightly.

Après une longue période de fonctionnement, la courroie se détend et il convient donc de l’ajuster de

After
period
of working,
belts to
will
get slacked,
to adjust
illustration
7-5 it for
After long
period
of working,
belts long
will get
slacked,
so you need
adjust
it for so you need
la façon
suivante
:
• Ouvrir
somegauche
times. du
It istour
as:
some times.
It is la
as:protection arrière
• Desserrer l’écrou de réglage « A » ; abaisser le moteur
à la hauteur convenable et tendre la courroie à une
certaine tension.
34
• Bien resserrer l’écrou.
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7-6 Foot Brake Belt Adjustment

Figure 31

A brake pad fading may caused the slack of brake belt. Adjust Nut “H” on brake
belt. Open side rear cover, remove top nut, push bottom nut to appropreate position,
then install two nuts to complete adjustment. Install the side rear cover.
illustration 7-6
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A brake pad fading may caused the slack of brake belt. Adjust Nut “H” on brak
belt. Open side rear cover, remove top nut, push bottom nut to appropreate positio
then install two nuts to complete adjustment. Install the side rear cover.

11.6 Réglage de la courroie de la pédale de frein

rake

L’usure de la plaquette de frein peut susciter le relâchement de
la courroie de frein. Ajuster l’écrou « H » sur la courroie du frein.
Ouvrir la protection latérale arrière, retirer l’écrou du dessus,
pousser
l’écrou
du basAdjustment
dans la position convenable, puis installer
and
Micro
Switch
deux écrous pour terminer le réglage. Remettre en place la
illustration
protection latérale arrière.

illustration 7-6

7-7

brake is linked to Micro Switch. It needs
ntain a backlash of 3-5mm from Brake
o the touching head of the Micro Switch.
s disconnect the power to break the
ne or it will cause the fading of brake pad.
Figure 32
stepping the foot brake, needs to reiterate
nt
11.7 Rillustration
églage du frein et du micro rupteur
indle control lever to make7-7
the spindle La pédale de frein est reliée au micro rupteur. Il convient de maintenir un
ds
espace de 3 à 5 mm entre la came du frein et la tête qui touche le micro rupteur.
e again.
Toujours débrancher le courant pour freiner la machine,
35 en prévention de l’usure
ke
de
la
plaquette
de
frein.
Après
avoir
utilisé
progressivement
la pédale de frein, il
djustments to the Backlash of Lead screw
h.
faut actionner de nouveau le levier de commande de la broche pour remettre la
broche
en rotation.
he
en it happens to some pile-up threads during
processing,
it is caused by the
d.
sh on Lead screw. Adjust the packing nut appropriately on rear side of the Lead
teOpen the cover on rear side of Lead screw Bracket, turn nut “A” very tight
olebacklash left behind. (To check the result by pushing down Half Nut Handle,

pron Hand-wheel to rotate, clasp the contact point between Gear Box and Lead
Make sure
there is no backlash created). Install “A” nut and side cover.
Figure 33

ad screw

11.8 Réglage
du jeu
uring processing,
it is caused
byde
thela vis-mère
illustration 7-8
appropriately on rear side of the Lead
rew Bracket, turn nut “A” very tight
ult by pushing down Half Nut Handle,
act point between Gear Box and Lead
nstall “A” nut and side cover.
illustration 7-8

Figure 34
Maintenance
forque
Cutting
Liquid
Coolant
S’il arrive
les filetages
s’empilent
pendantPump
le traitement, cela est dû au jeu de la vis-mère. Régler l’écrou de bourrage
à l’arrière de la vis-mère. Ouvrir la protection à l’arrière du support de la vis-mère, bien serrer l’écrou « A » sans laisser
ere is no de
cutting
liquid(Pour
flowcontrôler
out when
you start
switch,
youdu
have
to
jeu derrière.
le résultat,
toutthe
en motor
poussant
la poignée
demi-écrou,
tourner le volant du tablier pour
tourner,
fermer
le
point
de
contact
entre
la
boîte
d’engrenages
et
la
vis-
m
ère.
Veiller
à
ce
qu’il n’y ait pas de jeu). Remettre
whether motor has activated or not, secondly to check whether the cutting
en place l’écrou « A » et la protection latérale.

in tank is over the level, if not, needs to add more liquid. While re-starting the
de lawere
pompe
à fluide
refroidissement
de filetage
f you still11.9
can notEntretien
see any liquid
pumped
out,de
it must
be some block-up
in
Si le liquide de filetage ne coule pas au démarrage du moteur, il convient de vérifier tout d’abord si le moteur a bien
or leakage,
and it has
takensi apart
forde
servicing
orcoupe
cleaning.
démarré,
puisto
debe
vérifier
le niveau
liquide de
dans le réservoir dépasse le minimum. Si tel n’est pas le cas,
il convient de faire l’appoint. Si aucun liquide n’apparaît à la remise en marche de la pompe, c’est que la pompe est

oolant Pump
obstruée ou qu’elle fuit, et il faut donc la démonter pour entretien ou nettoyage.

ou start the motor switch, you have to
condly to check whether the cutting
add more liquid. While re-starting 36
the
mped out, it must be some block-up in
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servicing
or cleaning.

This will assist subsequent remounting. Do Not Interchange Chucks Or Face Plates
Between Lathes Without Checking For Correct Cam Locking.

12. Mandrins et montage des mandrins

Figure 35
Avant de monter des mandrins ou des plateaux, s’assurer tout d’abord que les cônes de broche et de mandrin sont
parfaitement propres et que toutes les cames se verrouillent dans les bonnes positions; voir figure. Au montage d’un
nouveau mandrin, il peut être nécessaire de régler de nouveau les goujons de blocage par came (A). Pour ce faire, retirer
les vis de blocage à tête (B) et régler chaque goujon de façon à ce que l’anneau (C) soit à niveau avec la face arrière du
mandrin, la fente étant alignée avec le trou
37 de la vis de blocage.
Puis monter le mandrin ou le plateau sur le nez de broche et serrer les six cames successivement. Une fois le serrage
effectué, la ligne de blocage par came de chaque came doit se trouver entre les deux marques en V sur le nez de broche.
Si l’une des cames n’est pas bien serrée dans ces limites, retirer le mandrin ou le plateau et réajuster le goujon comme
indiqué par l’illustration. Monter et serrer la vis de blocage (B) à chaque goujon avant de remonter le mandrin pour
travailler. Une marque de référence doit être faite sur chaque mandrin ou plateau monté correctement, de façon à ce
qu’elle coïncide avec la marque de référence inscrite sur le nez de broche.
Ceci aide au remontage suivant. Ne pas intervertir pas les mandrins ou les plateaux entre tours sans vérifier le blocage
de came correct.

13. Maintenance préventive
13.1 Inspection quotidienne

Elle comprend les éléments décrits au point 13-1-1 ci-dessous.

13.1.1 Contrôle avant démarrage du moteur

• Nettoyage de la machine : poussière, copeaux et autres éléments doivent être éliminés de la surface coulissante de la
machine afin que les pièces qui tournent ou coulissent puissent le faire facilement et sans à-coups. Toutes les autres
pièces statiques doivent également être nettoyées souvent pour éviter la corrosion.
• Graissage et huilage : l’huilage courant doit être fait tous les jours (voir le programme de graissage) pour que la
machine reste bien lubrifiée.
• Veiller à ce que toutes les pièces mobiles ne soient ni trop serrées ni trop lâches. Les paliers de la poupée, l’avance
longitudinale et transversale, les porte-outils etc. doivent être examinés et ajustés à la main
• Contrôler la sensibilité et la fiabilité de tous les leviers de commande manuels :
• Tester la fonction de changement de vitesse des avances de poupée et tablier dans la boîte de vitesses et contrôler le
démarrage, l’arrêt, la marche avant et marche arrière, vérifier s’ils sont sensibles et fiables ou non.
• Fixation de la poupée, de la contre-poupée et du porte-outil. Serrage entre la contre-poupée et la surface du banc,
adaptation précise de la broche dans la contre-poupée, boulons de serrage du porte-outil, et sur la poupée.
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13.1.2 Contrôle après démarrage du moteur

• Pour vérifier le système de commande électrique : tester le bouton de mise en marche et d’arrêt et vérifier de façon
stricte la sensibilité du démarrage, de l’arrêt et du voyant témoin.
• Pour tester la sensibilité et la fiabilité du dispositif de commande mécanique : les leviers de commande pour la marche
avant et la marche arrière de la broche principale, les avances automatiques et le changement de filetage doivent
être sensibles et fiables. Les dispositifs de commande automatique pour avance longitudinale et transversale, le
changement de vitesse, le changement de filetage, le changement de direction du chariot et de la broche doivent être
également précis
• Limitation du bruit et des vibrations : au démarrage à une vitesse maximale de la broche de poupée, hors charge,
vérifier le bruit et les vibrations pour voir si la limite spécifiée est dépassée ou non.
• Système réfrigérant : contrôler la quantité d’huile réfrigérante et lancer la pompe à huile pour inspecter ses fonctions et
vérifier si elle fuit.
• Système de graissage : examiner soigneusement tout le système de graissage et vérifier que l’écoulement se fait sans
obstacles.

13.1.3 surveiller pendant le fonctionnement

• Température des paliers : toucher le palier principal à la main pour vérifier si la température est normale ou non.
• Température du moteur : vérifier la température du palier du moteur en pleine charge.
• Bruit et vibrations : en cas de bruit et de vibrations anormales ou irrégulières de la machine, la mettre immédiatement à
l’arrêt pour inspection et réglage.
• Qualité des produits : si la qualité des produits est hors limite, arrêter immédiatement la machine pour trouver les causes
des défauts.
• Points de sécurité :
Toujours mettre la machine à l’arrêt avant de la laisser sans surveillance.
Pour changer la vitesse de la broche principale ou la vitesse d’avance, commencer par arrêter la machine.
Aucun outil ni produit ne doit rester sur la surface coulissante du banc.

13.1.4 Contrôle après fonctionnement

• Nettoyage et rassemblement de tous les outils : tous les outils doivent être tenus propres et rangés à leur emplacement
d’origine (armoire à outils).
• Emplacement convenable de la contre-poupée, du chariot et du porte-outil : contre-poupée, chariot et porte-outil doivent
être mis à l’endroit convenable.
• Nettoyage de la machine : tous les corps gras, copeaux etc. sur la machine doivent être complètement éliminés et une
fine couche d’huile doit être appliquée sur les parties coulissantes de la machine en prévention de la corrosion.

13.2 Inspection hebdomadaire

• Système de graissage : nettoyer tout le système de graissage et faire l’appoint d’huile.
• Système de refroidissement : nettoyer tout le système de refroidissement et faire l’appoint d’huile de refroidissement.
• Système de transmission : vérifier l’usure de la courroie en V en caoutchouc et réajuster la tension de la courroie en V.

13.3 Inspection mensuelle

• Démonter et nettoyer toute la poussière, les copeaux et les corps étrangers des pièces mobiles.
• Système électrique : examiner soigneusement les connexions de tous les fils électriques des bornes et des interrupteurs
pour détecter tout dommage éventuel par les copeaux ou autres.

13.4 Inspection semestrielle

• Changer l’huile dans la boîte d’engrenages : vidanger l’huile usée du compartiment de la poupée.
• Contrôler l’usure de tous les engrenages et de toutes les garnitures. Repérer tout dommage éventuel sur tous les
engrenages des différentes boîtes, de la broche et des paliers et garnitures. Les réparer ou remplacer si besoin est.
• Contrôler le dégagement du mécanisme d’avance compliqué : contrôler le dégagement entre le levier à vis d’avance et
l’écrou et la broche principale et l’écrou pour voir s’ils sont ou non serrés.
• Stabilité du corps de la machine : Serrer les boulons du corps de la machine au sol et stabiliser le corps de la machine.

13.5 Inspection annuelle

• Positionnement et horizontalité : la réglementation sur l’inspection recommande de contrôler le positionnement et
l’horizontalité après une année d’utilisation.
• Contrôle de la précision : Conformément à la réglementation, le travail d’inspection de précision doit être vérifié de
nouveau, si la précision dépasse la limite spécifiée, le réglage ou l’alignement seront exécutés conformément.
• Inspection du palier : inspecter de nouveau les matériaux d’isolation et le dégagement ainsi que le graissage de tous les
paliers.
• Contrôle de l’aspect extérieur : Si la peinture est abîmée, la refaire dans le même coloris. Contrôler les pièces exposées
pour voir si elles sont endommagées, corrodées ou déformées, les réparer ou remplacer si besoin est.
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14. Petit dépannage
Probleme

Causes probables

Remede

Surchauffe du palier de
poupée

Niveau d’huile dans la poupée trop bas
ou trop haut.

Contrôler le niveau d’huile et faire
l’appoint ou en enlever parvenir
au niveau adéquat.

La qualité et la viscosité de l’huile sont
mauvaises.
L’huile est trop sale.

Remplacer l’huile par l’huile
recommandée.
Vidanger l’huile.

L’orifice d’huile dans le palier est obstrué Retirer les impuretés de l’orifice
par des impuretés.
d’huile.
Le palier est obstrué par des impuretés.
Palier très usé.
Le palier n‘est pas dans la bonne
position.
Broche principale courbée ou arcboutée.
Trop de poussée axiale.

Nettoyer le palier et vidanger
l’huile.
Remplacer le palier.
Dépose et repose du palier.
Remplacer la broche principale.
Ajuster la bague-écrou.

Fuite d’huile de la boîte
d’engrenages.

Le bouchon de la vidange n’est pas
serré.

Remplacer le ruban d’étanchéité
du filet et serrer.

Fissure de la poupée

Réparer par soudage spécial.

Fuite de la protection du trop-plein de
la poupée.
Fuite du trop-plein du logement du
coussinet de la broche

Serrer la vis de la protection ou
remplacer le joint.
Remplacer la bague à huile.

Bruits de vibration excessifs de Palier très usé
la machine
Engrenage très usé
Arbre courbé ou arc- bouté.
Boulons de scellement desserrés.

Remplacer le palier. Remplacer
l’engrenage. Remplacer l’arbre.
Serrer les boulons de scellement.
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Probleme

Causes probables

Remede

Broutage

Attache de la pièce desserrée

Serrer l’attache.

Butée de coussinet de broche trop Ajuster la butée du coussinet
desserrée.
Serrer la vis de la poupée.
La poupée n’est pas serrée avec la
glissière du banc.
Ajuster l’attache arrière du chariot.
21 Trop de jeu entre le chariot et la Ajuster le lardon conique.
glissière du banc.
Meuler de nouveau les outils
Trop de jeu dans le chariot
pour obtenir des angles de coupe
transversal ou le chariot portecorrects.
outil.
Meuler de nouveau l’outil de
L’angle de coupe de l’outil de
coupe.
coupe n’est pas correct.
Le bord de l’outil de coupe est usé.

Remplacer par des outils rigides
ou régler de nouveau les outils.

Tige de l’outil faible et trop longue
Resserrer l’outil.
pour rallonge.
Outil fixé au porte-outil
insuffisamment serré.
Déséquilibres de la pièce ou du
mandrin en cas de rotation rapide.
Point avant de coupe
Incorrectement positionné.
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Equilibrer ou réduire la vitesse de
rotation de la broche.
Réajuster l’outil de coupe
Réajuster
L’outil de coupe.

Cintrage à la découpe de pièce
longue.

Vanne d’alimentation trop grande. Réduire la dimension de la vanne
d’alimentation.
Pièce trop fine ou trop longue.
Utiliser la lunette à suivre et
ajuster la position de l’outil.

Manque de précision du produit.

Manque de précision de l’usinage. Contrôler la précision de la
corrélation entre les produits et la
machine (réf.Tableau de précision).

Difficulté pour tenir le levier de
changement de vitesses.

Ressort de réglage cassé ou trop
faible.

Ajuster la vis de réglage ou
remplacer le ressort.

Probleme

Causes probables

Mauvais alignement du mandrin
avec la broche principale.

33. Position incorrecte de la came. Ajuster la came et le blocage en
bonne position.

Remede

Filetage difficile

Trop de jeu de la vis- mère dans le Ajuster l’écrou de la butée du
sens axial.
support de la vis-mère.
Trop de jeu entre le corps du
chariot et le chariot transversal ou
le chariot transversal et la glissière
du porte-outil.
Ajuster le lardon dans la position
correcte
Ajuster ou remplacer.
Filetage ou écrou usé sur le chariot Ajuster le coussinet de réglage du
transversal ou la glissière du
volant.
porte-outil.
Trop de jeu sur le volant.

Difficile de serrer la
Contre-poupée avec le banc de
façon stable.

38. Levier de la poignée de serrage Ajuster l’écrou de réglage du bloc
trop long ou trop court.
de serrage.

31

11.Parts List Assembly
15. Liste des pièces
15.1 Poupée

Headstock

Figure 36

44

32

Figure 37

45

33

Figure 38

46

34

Figure 39

47

35

Figure 40

48

36

Figure 41

49

37

Figure 42

50

38

Figure 43

No.

Part No.

Name

Specification

Qty.

51

39

Gearbox

15.2 Boîte d’engrenages

Figure 44

58

40

Figure 45

59

41

Figure 46

60

42

Figure 47
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15.3 Porte-outil

Saddle

Figure 48

66

44

Figure 49

67

45

Figure 50

68

46

Apron

15.4 Traînard

Figure 51

73

47

Figure 52

74

48

Figure 53

75

49

Tailstock

15.5 Contre-poupée

Figure 54

80

50

15.6 Ensemble de lit (métrique) Bed Assembly

Figure 55
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Figure 56

84
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15.6.1 Roues métriques

(Metric)

Figure 57

85
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15.6.2 Roues pouces

(Inch)

Figure 58

86
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15.7 Lunette fixe

Steady Rest

Figure 59

93
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Follow Rest

15.8 Lunette à suivre

Figure 60

95

56

15.9 Mouvement rapide

Figure 61

97

57

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.				
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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 :
Tour HU 560 x 1500
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 2015

L. Verberkt
Directeur
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