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HU 315 sK

1. Règles générales de sécurité pour toutes les
machines

N.B.: Lisez attentivement les instructions afin d'éviter tout problème.
Comme pour toutes les machines, il existe certains risques liés au fonctionnement et à l'utilisation de
cette machine. Utiliser la machine avec respect et prudence réduira considérablement les risques de
blessures corporelles. Cependant, si les précautions de sécurité normales sont ignorées, des blessures
corporelles peuvent se produire. Respectez ces règles dans la mesure où elles s'appliquent à cette
machine particulière.
Cette machine a été conçue pour certaines applications uniquement. Nous recommandons fortement que
cette machine NE soit PAS modifiée d'une quelconque manière et / ou utilisée pour toute application autre
que celle pour laquelle elle a été conçue.
Si vous avez des questions concernant son utilisation, N'UTILISEZ PAS la machine avant d'avoir contacté
votre revendeur.
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Pour votre propre sécurité, lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser l'outil.
Gardez tous les gardes en place et en état de marche.
Connectez tous les outils à la terre.
Retirez les clés de réglage et les clés. Prenez l'habitude de vérifier la machine avant de l'allumer.
Gardez la zone de travail propre. Les zones encombrées et les bancs sont propices aux accidents.
Ne pas utiliser dans un environnement dangereux, tel que des endroits humides ou mouillés, ou exposés à la
pluie. Gardez toujours la zone de travail bien éclairée.
Éloignez les enfants et les visiteurs. Ils doivent être maintenus à une distance sûre de la machine à tout moment.
Assurez-vous que la zone de travail ne soit pas accessible aux personnes non autorisées. Utilisez des cadenas,
des interrupteurs principaux, retirez les clés de démarrage, etc.
Ne surchargez jamais la machine. La capacité de la machine est à son maximum lorsqu'elle est correctement
chargée.
Ne forcez pas la machine ou l'accessoire à effectuer un travail pour lequel il n'a pas été conçu.
Portez des vêtements appropriés. Pas de vêtements amples, gants, cravates, bagues, colliers, bracelets ou
bijoux: ils peuvent se coincer dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recommandée.
Portez un filet à cheveux pour contenir les cheveux longs.
Portez toujours des lunettes de sécurité et travaillez conformément aux règles de sécurité. Utilisez un masque
facial ou anti-poussière si l'opération est poussiéreuse.
Fixez toujours la pièce fermement à l'aide d'un étau ou d'un dispositif de serrage. Cela gardera les deux mains
libres pour faire fonctionner la machine.
Ne vous penchez pas trop. Gardez votre équilibre en tout temps.
Maintenez les outils en parfait état. Gardez-les vifs et propres. Lisez attentivement les instructions et suivez les
instructions de nettoyage, de lubrification et de remplacement d'outils.
Lubrifiez la machine et remplissez tous les réservoirs d'huile avant de l'utiliser.
Débranchez les outils avant l'entretien et lorsque vous changez les accessoires tels que les lames, les mèches,
les couteaux, etc.
Utilisez uniquement les accessoires recommandés. Consultez le manuel du propriétaire pour les accessoires
recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut entraîner des dangers.
Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur marche / arrêt soit en position «OFF» avant de
brancher le cordon d'alimentation.
Ne montez jamais sur la machine ou les outils. Des blessures graves peuvent survenir si la machine est basculée
ou si l'outil de coupe est accidentellement touché.
Vérifiez les pièces endommagées. Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées. Vérifier
l'alignement des pièces mobiles, et cas de torsion des pièces mobiles, de rupture des pièces, ainsi que le
montage et toute autre condition pouvant affecter son fonctionnement.
Direction d'alimentation. Introduisez la pièce dans une lame ou un couteau contre le sens de rotation de la lame
ou du couteau uniquement.
Ne laissez jamais l'outil fonctionner sans surveillance. Ne coupez pas l'alimentation avant qu'elle ne soit
complètement arrêtée.
Alcool, médicaments, drogues. Ne jamais utiliser la machine sous l'influence d'alcool, de médicaments ou de
drogues.
Assurez-vous que l'outil soit déconnecté de l'alimentation électrique, avant l'entretien, la réparation, etc.
Conservez l'emballage d'origine pour le transport ou le déplacement futur de la machine.
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2.

Règles de sécurité additionnelles

Gardez toujours à l'esprit que:
• La machine doit être éteinte et déconnectée de l'alimentation électrique lors de la maintenance et des réparations,
• Les pièces serrées ne peuvent être mesurées que lorsque la machine est arrêtée.
Ne vous penchez jamais sur la machine, pensez aux vêtements amples, aux cravates, aux
bijoux, etc. et portez une casquette. Ne retirez pas les dispositifs de sécurité ou les protections.
N'utilisez jamais la machine alors qu'un protecteur est ouvert. Utilisez toujours des lunettes de
sécurité pour l'usinage de matériaux bruts.
Les copeaux ne doivent être enlevés qu'à l'aide d'une balayeuse ou d'une autre aide, jamais à
mains nues! Ne laissez jamais la machine en marche sans surveillance.

Portez toujours des lunettes de sécurité!

3.

Spécifications techniques

Puissance du moteur

1 kW

Capacité de sciage
rectangulaire 90 °

85 x 110 mm

Vitesse:
Angle:
Capacité de sciage
rectangulaire 45 °

50/25 tr/min

Capacité de sciage rond 90 °
Capacité de sciage carré 90°
Dimensions de la lame de
scie
Poids net
Tension

100 mm

45 L/R °
85 x 85 mm

Capacité de sciage rond 45 ° 100 mm
Capacité de sciage carré 45 ° 85 mm

4.

Description

(1) Coupe frontale
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90 mm
315 mm
200 kg
400 V

(2) Coupe latérale droite

(3) Coupe latérale gauche
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5.

Instruction d’installation

Remarque: veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Si vous avez des questions, veuillez
contacter votre revendeur pour un service rapide

5.1 Déballage et inspection
(1) Vérifiez s'il y a des dommages sur la caisse en bois ou sur le sac en plastique utilisé pour emballer la machine.
Si des dommages devaient être constatés sur la machine, veuillez réclamer les dommages auprès de la société
de livraison ou l'assurance.
(2) Vérifiez la machine et les accessoires par rapport à la liste de colisage. En cas de pièces manquantes, veuillez contacter
votre revendeur.
5.2 Levage, déplacement et ancrage
(1) Des boulons à œil de levage ont été montés sur la machine. Veuillez utiliser des
dispositifs de levage et d'élingue d'une capacité suffisante pour soulever et
déplacer la machine.
(2) Les fentes, conçues au bas de la machine, peuvent être utilisées par un chariot élévateur pour déplacer la machine.
(3) Veuillez faire attention aux obstacles ou au personnel pouvant se trouver sur le chemin du déplacement de la machine.
(4) Placez la machine sur une fondation horizontale. Utilisez un boulon d'ancrage et un écrou pour fixer la machine.
5.3

Connecter l'alimentation électrique

Note:
(1) Assurez-vous que l'interrupteur principal soit en position «OFF» et que le sélecteur de vitesse du moteur
de la lame de scie soit en position «OFF» avant de connecter la machine à une source d'alimentation
électrique
(2) N'installez pas de lame de scie sur l'arbre principal lorsque vous vérifiez le sens de rotation de l'arbre principal.

(1) Seul un électricien qualifié peut connecter l'alimentation électrique.
(2) La tension, l'ampérage et la capacité de protection de la source d'alimentation
doivent répondre aux exigences de la machine.
(3) Vérifier la rotation de l'arbre de la lame de scie. Remplacez deux conducteurs dans
la boîte de jonction si le sens de rotation ne correspond pas à la direction de
l'étiquette sur le couvercle de sécurité de la lame de scie.

5.4

Raccordement du tuyau d'air comprimé
(1) Reportez-vous au schéma du système d'air comprimé pour raccorder l'air comprimé approprié.
(2) Prenez un tuyau d'air pour connecter l'entrée d'air à l'arrière de la machine.

5.5

Remplissage du liquide de refroidissement
(1) Versez l'huile de sciage diluée sur la table de la machine. La solution s'écoulera dans le réservoir de liquide de
refroidissement.
(2) Le rapport de dilution (eau: huile) est de 5: 1 pour l'acier dur ou fortement allié et de 10: 1 pour l'acier doux.

5.6

Procédure d'installation de la butée
(1) Montez le bras de butée au point «0» sur la poutre de support de butée comme illustré sur la figure 1 suivante.
(2) Placer la poutre de support de butée dans le trou de la plaque de base.
(3) Fixez la poutre de support de butée lorsque la butée touche juste la lame de scie comme illustré sur la
figure 2 suivante.

5.7

Fonctionnement des appareils de contrôle
(1) Interrupteur d'alimentation principal
L'interrupteur d'alimentation principal est un interrupteur à levier à deux positions «ON-OFF» pour connecter ou
déconnecter l'alimentation externe de la machine. Le moteur principal (lame de scie) fonctionne lorsque
l'interrupteur principal est en position «ON».

(2) Indicateur d'alimentation principal
L’indicateur d'alimentation principale L'indicateur d'alimentation principale s'allume lorsque l'interrupteur d'alimentation
principale est en position «ON».
(3) Bouton de démarrage
Appuyez et relâchez le bouton de démarrage pour démarrer le fonctionnement du vérin d'étau avant, le moteur de la lame
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de scie et l'action verticale de la tête de coupe. Appuyez une fois sur le bouton pour obtenir un cycle de coupe.
(4) Bouton d'arrêt d'urgence
Arrêtez toutes les actions de l'élément (3) immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton. Tournez le bouton
dans le sens horaire pour réinitialiser.
(5) Écrou de réglage de limite supérieure et écrou de réglage de limite inférieure
Ajuster l'écrou de réglage de limite supérieure et l'écrou de réglage de limite inférieure pour actionner les
limites de fin de course et contrôler la course de la lame de scie.
(6) Interrupteur de sélection de la vitesse du moteur de la lame de scie
Il s'agit d'un interrupteur à trois positions «LOW-OFF-HI» sur le dessus du moteur pour sélectionner une
vitesse appropriée pour que la lame de scie coupe le matériau.
(7) Bouton de réglage de la vitesse d'alimentation de la lame de scie (déplacement de la tête de coupe)
Ajuster le débit d'huile hydraulique pour contrôler la vitesse d'avance de la lame de scie.

6.

Instructions de fonctionnement

6.1 Préparatifs
6.1.1 Réglage de l'étau de serrage
(1) Mettez l'interrupteur principal sur OFF. (La tête de coupe doit être en position
supérieure) (L'étau de serrage doit être en position ouverte)
(2) Tournez le volant de l'étau de serrage dans le sens antihoraire pour ouvrir l'étau.
(3) Placer une pièce dans la zone de serrage de l’étau.
(4) Tourner le volant de l'étau de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer l'étau et fixer la pièce.
(5) Tourner le volant de l'étau de serrage de 1/2 (demi) tour dans le sens antihoraire.
(6) Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence et maintenez-le enfoncé pour vérifier le serrage de la pièce fixée
par le vérin pneumatique actionné.
NOTE:
(1) Si la pièce est déformée par l'action de serrage de l'étau, tournez le volant 1/4 de tour dans le sens
antihoraire et vérifiez à nouveau.
(2) Si la pièce n'est pas suffisamment serrée, tournez le volant de 1/4 de tour dans le sens horaire et vérifiezle à nouveau.
(3) N'appuyez pas sur le bouton de démarrage. Évitez que la tête de coupe ne descende.
6.1.2 Installation de la lame de scie
(1) Tournez l'écrou de réglage de la limite supérieure vers la position la plus élevée.
(2) Mettez l'interrupteur principal sur ON.
(3) Appuyez sur le bouton de démarrage. (La tête de coupe monte à la position la plus haute)
(4) Mettez l'interrupteur principal sur OFF.
(5) Ouvrez les couvercles de sécurité de la lame de scie.
(6) Retirez la bride de serrage de l'arbre de scie.
(7) Nettoyez les surfaces de serrage de la bride et de l'arbre de toute saleté et copeaux.
(8) Nettoyez la zone de serrage de la lame de scie.
(9) Montez la lame de scie sur l'arbre. Alignez les trous de la lame de scie et de l'arbre.
Placez la bride de serrage sur la lame de scie et serrez le boulon central.
Note: La rotation de la lame de scie doit être dans le sens antihoraire tout en regardant la surface de
montage. Il y a une marque directionnelle étiquetée sur le couvercle de protection.
(10) Lorsque vous verrouillez le boulon central, maintenez la partie avant de la lame
de scie vers le bas pour éliminer l'écart entre la broche et le trou.
(11) Ajustez le dispositif d'élimination des copeaux à l'endroit où il peut être mobile.
(12) Fermez les couvercles de sécurité de la lame de scie.
Note: Les tableaux suivants de «Sélection du nombre de dents de lame de scie» servent de référence.
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Pour la taille de la barre ≥ 38 mm, la formule du nombre de dents T est
la suivante: T = 4 × (diamètre de la lame de scie × 3,14) ÷ (taille de la
barre)
1. Pour l'acier inoxydable, le nombre de dents est supérieur d’un niveau à celui de l'acier doux.
2. Pour l'aluminium et le cuivre, le nombre de dents est inférieur d’un niveau à celui de l'acier doux.
3. Pour une coupe d'onglet à 45 °, le nombre de dents est inférieur d’un niveau à une coupe à 90 °
6.1.3 Réglage de la course de déplacement de la lame de scie
(1) Tournez le bouton de réglage de la vitesse de la tête de coupe (alimentation de la
lame de scie) dans le sens des aiguilles d'une montre en position fermée.
(2) Tournez le sélecteur de vitesse de la lame de scie en position OFF.
(3) Mettez l'interrupteur principal en position ON.
(4) Appuyez sur le bouton de démarrage.
(5) Ouvrez un peu le bouton de réglage de la vitesse de déplacement de la tête de
coupe pour laisser la lame de scie descendre lentement.
(6) Fermez entièrement le bouton de réglage de la vitesse de déplacement de la tête de
coupe lorsque la lame de scie atteint la position inférieure attendue (la pièce peut
simplement être coupée).
(7) Réglez l'écrou de réglage de la limite inférieure à une position telle qu'il puisse
actionner l'interrupteur de limite inférieure, ce qui peut arrêter le mouvement vers
le bas de la tête de coupe.
(8) Ajustez l'écrou de réglage de limite supérieure à une position telle que la pointe
inférieure de la lame de scie soit plus haute que le haut de la pièce à travailler
d'environ 10 à 15 mm, et l’interrupteur de fin de course supérieur peut être
actionné à cette position.
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6.1.4 Réglage de la vitesse de rotation de la lame de scie
Tournez le sélecteur de vitesse de la lame de scie sur l'une des positions «LOW», «HI» ou «OFF».
6.1.5 Réglage de la vitesse d'avance de la lame de scie
Tournez bouton de réglage de la vitesse de déplacement de la tête de coupe
(alimentation de la lame de scie) dans le sens horaire ou antihoraire.
6.1.6 Réglage de l'angle de coupe
(1) Poussez la poignée de fixation de la table tournante vers la gauche.
(2) Tournez la table tournante à l'angle requis.
(3) Poussez la poignée de fixation vers la droite.

6.2 Etapes de fonctionnement

(1) Préparez la machine comme indiqué dans la section 5.1.
(2) Mettez l'interrupteur principal sur ON.
(3) Mettez une pièce à travailler dans l'étau.
(4) Appuyez sur le bouton de démarrage.
1. L’étau serre la pièce.
2. La lame de scie commence à tourner.
3. Le liquide de refroidissement commence à s'écouler de la buse.
4. La tête de coupe descend.
5. La lame de scie coupe la pièce.
6. La tête de coupe monte.
7. La lame de scie s'arrête de tourner.
8. L’étau libère la pièce.
(5) Répétez les étapes (3) et (4).
(6) Éteignez l'interrupteur principal lorsque vous avez terminé.
NOTE: Appuyez immédiatement sur le bouton d'urgence en cas de dysfonctionnement ou de situation anormale.
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6.3 Inspection et maintenance journalière
6.3.1 Boîte de vitesses de la tête de coupe
(1) Changer l'huile de boîte SAE 140 tous les six mois.
(2) Vérifier la température de la boîte de vitesses en fonctionnement continu.
6.3.2 Plateau de collecte des copeaux
Retirer les copeaux du bac de récupération

7.

Schéma du système air-hydraulique

8.

Composants

(1) Ensemble tête et arbre de broche
(2) Ensemble moteur
(3) Ensemble de poignée d'alimentation
(4) Ensemble de support rotatif
(5) Étau
(6) Table
(7) Capot de protection de la lame de scie et ensemble de garde de sécurité
(8) Ensemble de base principal-1 (avec commande électrique)
(9) Ensemble de base principale-2 (système de contrôle d'air)
(10) Ensemble de base principale-3 (système de refroidissement)
(11) Cylindre
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Schéma électrique
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Nos produits sont fréquemment mis à jour et améliorés. Des modifications mineures peuvent ne pas
encore être incorporées dans ce manuel. Indiquez toujours l'année de construction, le type et le numéro
de série de la machine correspondante.
Le fabricant et l'importateur n'assument aucune responsabilité pour les défauts résultant d'une mauvaise
lecture du manuel ou d'une mauvaise utilisation de la machine. Aucun droit ne peut être dérivé de ce
manuel.
Tous droits réservés. Aucune partie de ce livret ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit,
par impression, photoprint, microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation écrite de l'éditeur.
© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Pays-Bas.
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