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scie à ruban Hu 125 Pb
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 oeuvre
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.  Lisez attentivement le manuel avant de commencer à utiliser la machine.
2.  Laisser en place les dispositifs de sécurité et autres / ne pas les supprimer.
3.  Les machines à entraînement électrique, équipées d’une fiche mâle, doivent toujours être branchées sur une 

prise avec terre.
4.  Les leviers de commande amovibles doivent toujours être enlevés. Prenez l’habitude de toujours contrôler la 

machine avant de l’utiliser.
5.  Tenez le lieu de travail propre. Un espace de travail encombré augmente les risques.
6.  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. 
7.  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.
8.  Faire en sorte que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder au lieu de travail. Apposerdes 

verrous de sécurité sous la forme de verrous à targette coulissante, d’interrupteurs principaux verrouillables 
etc.

9.  La machine ne doit jamais être surchargée. La capacité de la machine est la plus grande quand la charge est 
appliquée correctement.

10. Utiliser la machine uniquement pour les travaux pour lesquels elle a été conçue.
11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Il importe de garder son équilibre à tout moment.
15. 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.

16. Avant la mise en service, il convient de s’assurer que les réservoirs d’huile sont suffisamment remplis !
17. Débrancher l’appareil avant d’effectuer l’entretien ou le remplacement de pièces sur la machine.
18. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. Voir le manuel. L’utilisation d’accessoires inadéquats peut 

comporter certains risques.
19. S’assurer que la machine ne peut pas démarrer inopinément. Toujours vérifier si l’interrupteur d’alimentation 

est sur ARRÊT (OFF).
20. 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.
21. Vérifier s’il y a des pièces endommagées. Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée ou 

réparée.
22. Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance. Toujours mettre la machine à l’arrêt, mais 

pas avant son immobilisation complète.
23. Alcool, médicaments, drogue. Cette machine ne doit pas être utilisée par une personne sous l’influence de 

ces substances.
24. Veiller à ce que la machine soit débranchée avant d’effectuer des travaux sur l’équipement électrique, le 

moteur, etc.
25. Conserver l’emballage d’origine pour transporter ou déplacer la machine.
26. 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 
3.1 données TecHniques 

Moteur (230 V / 50 Hz) puissance 1 kW

Vitesse de ruban 30-80 m/min

Dimension du ruban 1440 x 13 x 0,65 mm

Dimension du machine 724 x 375 x 446 mm

Poids 19 kg

Capacités de coupe

90° Rond
Carré
Rectangulaire

125 mm
125 mm
130 x 125 mm

45° Rond
Carré
Rectangulaire

80 mm
80 mm
80 x 80 mm

60° Rond
Carré
Rectangulaire

50 mm
50 mm
50 x 50 mm

3.2 emission de bruiT 
Niveau de pression sonore : marche à vide LpA  60,0 dB(A) 
Les indications données sont des niveaux de bruit et ne sont pas forcément les niveaux pour un travail sûr. Cette 
information est tout de même importante, ainsi l’utilisateur peut estimer les dangers et les risques possibles. 

4. TransPorT eT insTallaTion 
Exigences minimales ambiantes: 
• La température ambiante devrait être comprise en - 10°C et + 50°C. 
• L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 90%. 
Le socle ou la table sur laquelle la machine sera posée doit être solide et plane. 

5. monTage 
Avertir immédiatement votre commerçant si vous constatez des pièces endommagées par le transport et ne pas 
monter la machine. Eliminer l’emballage dans le respect de l’environnement. 

6. raccordemenT au réseau élecTrique
• Le raccordement ainsi que les rallonges utilisées doivent correspondre aux instructions. 
• Le voltage et la fréquence doivent être conformes aux données inscrites sur la machine. 
• Le fusible de secteur électrique doit avoir 10 A. 
• Pour le raccordement utiliser des câbles H07RN-F. 
• Tous travaux de branchement et de réparation sur l’installation électrique doivent être exécutés uniquement 

par un électricien qualifié. 
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7. mise en exPloiTaTion 

Figure 1
• Appuyer sur le bouton-poussoir marche. 
• Régler le potentiomètre de vitesse (C, figure 1) selon le tableau situé sur l'archet. 
• Mettre la machine en marche en appuyant sur la gachette de la poignée (D, figure 1) . 
• Lâcher la gachette de la poignée (D, figure 1), la machine s'arrête. 
• Pour mettre la machine hors service, appuyer sur le bouton arret.

7.1 foncTionnemenT de la macHine 

Avant la mise en marche de la scie, tirez sur la goupille (A, figure 2) conçu pour le transport et libérer 
ainsi l'archet. Avant de déplacer la scie descender l'archet et repoussez la goupille 
 

Figure 2 
• Cette scie à ruban ne peut être utilisée que pour des coupes sèches. L'utilisation des liquides de refroidissement 

ou de l'huile conduit à des dommages de la machine. 
• Ne jamais couper du magnésium- Danger d‘incendie! 
• Poser les pièces trop longues sur un support roulant. 
• Ne travailler qu’avec des rubans  bien aiguisés et en parfait état! 
• Ne pas mesurer avant que la machine ne soit à l‘arrêt. 
• Ne pas serrer trop court dans l‘étau. 

Voltage   ~230V, PE, 50Hz 
Moteur puissance 1.0kW, S4-60% 
Dimension du ruban 1440 x 13 x 0.65mm 
Vitesse du ruban 25 - 80 m/min 

Dim. machine (L x l x h) 724 x 375 x 446mm 
Poids   19kg 

Capacités de coupe (mm): 

90° 125 125 x 125
60° 50 50 x 50
45° 76 76 x 76

 
 

4.2 Emission de bruit 

Niveau de pression sonore (selon EN ISO 11202):  
Marche à vide LpA  60,0 dB(A)  

Les indications données sont des niveaux de bruit et ne 
sont pas forcément les niveaux pour un travail sûr.  
Cette information est tout de même importante, ainsi 
l’utilisateur peut estimer les dangers et les risques 
possibles. 

 

5.  Transport et installation 

5.1.Transport et installation 

Exigences minimales ambiantes: 
- La température ambiante devrait être comprise en - 
10°C et + 50°C. 

- L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 90%. 

Le socle ou la table sur laquelle la machine sera posée 
doit être solide et plane. 

Nous vous conseillons le socle art. 10048. 

 

5.2 Montage 

Avertir immédiatement votre commerçant si vous 
constatez des pièces endommagées par le transport et ne 
pas monter la machine. 

Eliminer l’emballage dans le respect de l’environnement. 

 

5.3 Raccordement au réseau électr. 

Le raccordement ainsi que les rallonges utilisées doivent 
correspondre aux instructions. 

Le voltage et la fréquence doivent être conformes aux 
données inscrites sur la machine. 

Le fusible de secteur électrique doit avoir 10 A. 

Pour le raccordement utiliser des câbles H07RN-F. 

Tous travaux de branchement et de réparation sur 
l’installation électrique doivent être exécutés 
uniquement par un électricien qualifié. 

 

5.4 Mise en exploitation 

 
Fig 1 

     A=Rouge=ARRET
 B=Vert=MARCHE 

Appuyer sur le bouton-poussoir MARCHE (B, fig 1). 

Régler le potentiomètre de vitesse (C, fig 2) selon le 
tableau situé sur l'archet. 

Mettre la machine en marche en appuyant sur la 
gachette de la poignée (D, fig 2) . 

Lâcher la gachette de la poignée (D), la machine 
s'arrête. 

Pour mettre la machine hors service, appuyer sur le 
bouton ARRET (A, fig 1). 

 
Fig 2 

 

6.  Fonctionnement de la machine 

Avertissement:  
Avant la mise en marche de la scie, tirez sur la goupille 
(A, fig. 1) conçu pour le transport et libérer ainsi l'archet. 
Avant de déplacer la scie descender l'archet et 
repoussez la goupille 
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Fig 3 

Cette scie à ruban ne peut être utilisée que pour des 
coupes sèches. 
L'utilisation des liquides de refroidissement ou de 
l'huile conduit à des dommages de la machine.  

Ne jamais couper du magnésium- 
Danger d‘incendie! 

Poser les pièces trop longues sur un support roulant. 

Ne travailler qu’avec des rubans  bien aiguisés et en 
parfait état! 

Ne pas mesurer avant que la machine ne soit à l‘arrêt. 

Ne pas serrer trop court dans l‘étau. 

 

 

 

7.  Réglage 

Attention 
Avant tous travaux d’entretien, de nettoyage et de 
réparation, la machine doit être assurée contre la 
mise en route. 
Retirer la prise! 

 

7.1 Réglage de la coupe d'angle 

L'archet de la machine monté sur une glissière permet 
des coupes biaises de 0 à 60 degrés. La coupe d'angle se 
règle de la manière suivante 
La machine est réglée au départ usine au 90°. Le réglage 
doit être entrepris comme suit : 
Desserrez le levier de blocage (A, fig 4). 

Déplacez l'archet le long de la glissière jusqu'à l'angle de 
coupe désiré. 

Resserrez le levier (A) pour bloquer l'archet dans sa 
position. 

 
Fig 4 

 

7.2 Réglage du guide-lame 

Le guide-lame côté tension du ruban se règle en 
fonction des dimensions des pièces à couper. Le 
réglage se fait comme suit : 
Desserrez le levier de blocage (B, fig 5). 

Déplacer le guide lame (C) au plus proche de la pièce à 
couper. 

Resserrez le levier de blocage (B). 

 
Fig 5 

 

7.3 Utilisation de l'étau 

La scie à ruban est munie d'un étau à serrage manuel. 
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8. réglage 
Avant tous travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation, la machine doit être assurée contre la 
mise en route. Retirer la prise! 

8.1 réglage de couPe d'angle 

Figure 3
• L'archet de la machine monté sur une glissière permet des coupes biaises de 0 à 60 degrés. La coupe d'angle se 

règle de la manière suivante La machine est réglée au départ usine au 90°. Le réglage doit être entrepris comme 
suit : Desserrez le levier de blocage (A, figure 3). 

• Déplacez l'archet le long de la glissière jusqu'à l'angle de coupe désiré. 
• Resserrez le levier (A, figure 3) pour bloquer l'archet dans sa position. 

8.2  réglage du guide-lame 

Figure 4
• Le guide-lame côté tension du ruban se règle en fonction des dimensions des pièces à couper.  

Le réglage se fait comme suit : Desserrez le levier de blocage (B, figure 4). 
• Déplacer le guide lame (C, figure 4) au plus proche de la pièce à couper. 
• Resserrez le levier de blocage (B, figure 4). 

 
Fig 3 

Cette scie à ruban ne peut être utilisée que pour des 
coupes sèches. 
L'utilisation des liquides de refroidissement ou de 
l'huile conduit à des dommages de la machine.  

Ne jamais couper du magnésium- 
Danger d‘incendie! 

Poser les pièces trop longues sur un support roulant. 

Ne travailler qu’avec des rubans  bien aiguisés et en 
parfait état! 

Ne pas mesurer avant que la machine ne soit à l‘arrêt. 

Ne pas serrer trop court dans l‘étau. 
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Fig 4 

 

7.2 Réglage du guide-lame 

Le guide-lame côté tension du ruban se règle en 
fonction des dimensions des pièces à couper. Le 
réglage se fait comme suit : 
Desserrez le levier de blocage (B, fig 5). 

Déplacer le guide lame (C) au plus proche de la pièce à 
couper. 

Resserrez le levier de blocage (B). 

 
Fig 5 

 

7.3 Utilisation de l'étau 

La scie à ruban est munie d'un étau à serrage manuel. 
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8.3 uTilisaTion de l'éTau 

Figure 5
La scie à ruban est munie d'un étau à serrage manuel. 
• Tournez le levier de serrage vers la droite pour bloquer la pièce à couper. 
• Tournez le levier de serrage vers la gauche pour libérer la pièce à couper. 

Veuillez toujours bien serrer la pièce à couper afin d'éviter d'endommager le ruban ou d'effectuer des 
coupes imprécises. 

8.4 réglage Pression de couPe 
La forme des copeaux est un excellent indicateur d’une pression de coupe adéquate. 
• Si les copeaux sont fins ou brisés, il faut augmenter la pression de coupe. 
• Si les copeaux sont brûlés, il faut reduire la vitesse de coupe et reduire la pression. 

8.5 réglage de lame 
Utiliser une denture adaptée à l‘épaisseur du matériau à couper. A tout moment, trois dents au moins doivent 
être en contact avec la pièce (les dents de scie sinon seraient endommagées). 

Afin d‘obtenir une surface de coupe propre, la denture ne doit pas être choisie plus fine que nécessaire (si le 
nombre des dents, en contact avec la pièce, est trop élevé, la vitesse de coupe est ralentie, le ruban s‘use plus vite 
et les traits de scie sont courbés et manquent de parallélisme). 

Le tableau suivant donne les dentures approximatives des rubans en fonction de l‘épaisseur du matériau. Votre 
fournisseur de rubans ou l‘ingénieur des méthodes pourra vous conseiller d‘avantage au sujet de la denture la 
plus appropriée aux pièces à couper. 

8.6 cHoix de denTure du ruban 

Epaisseur du matériau Denture
<3 mm 14

2-5 mm 10/14

4-8 mm 8/12

Figure 6 Figure 7 

 

Fig 6 

Tournez le levier de serrage vers la droite pour bloquer la 
pièce à couper. 

Tournez le levier de serrage vers la gauche pour libérer la 
pièce à couper. 

Remarque:  
Veuillez toujours bien serrer la pièce à couper afin d'éviter 
d'endommager le ruban ou d'effectuer des coupes 
imprécises. 

 

7.4 Réglage pression de coupe 

La forme des copeaux est un excellent indicateur d’une 
pression de coupe adéquate. 

Conditions idéales: 
Copeaux enroulés et lâches. 

Si les copeaux sont fins ou brisés, il faut augmenter la 
pression de coupe. 

Si les copeaux sont brûlés, il faut reduire la vitesse de 
coupe et reduire la pression. 

 

7.5 Réglage de la lame 

Utiliser une denture adaptée à l‘épaisseur du matériau à 
couper. A tout moment, trois dents au moins doivent être 
en contact avec la pièce (les dents de scie sinon seraient 
endommagées). 

Afin d‘obtenir une surface de coupe propre, la denture ne 
doit pas être choisie plus fine que nécessaire (si le 
nombre des dents, en contact avec la pièce, est trop 
élevé, la vitesse de coupe est ralentie, le ruban s‘use plus 
vite et les traits de scie sont courbés et manquent de 
parallélisme). 

Le tableau suivant donne les dentures approximatives des 
rubans en fonction de l‘épaisseur du matériau. Votre 
fournisseur de rubans ou l‘ingénieur des méthodes pourra 
vous conseiller d‘avantage au sujet de la denture la plus 
appropriée aux pièces à couper. 

Tableau pour le choix de la denture du ruban 
Epaisseur du matériau     Denture        n° d‘article 

 < 3 mm                               14                            2201 
2 – 5 mm                           10 / 14                        2202 
4 – 8 mm                             8 / 12                        2203 
 

 
Fig 7 

 
Fig 8 

Remarque 

La denture 10/14 (dents par pouce) donne en général 
de bonnes coupes avec les tubes et profilés en double-
T ou I en fer sur des parois d‘une épaisseur courante ou 
réduite. 

Les matériaux à section rectangulaire doivent de 
préférence être attaqués par le côté étroit. Le choix de 
la denture (c‘est-à-dire le nombre des dents par pouce) 
doit garantir que trois dents au moins sont 
simultanément en contact avec la pièce. Si le profil du 
côté étroit s‘avère trop faible, c‘est le côté large qui doit 
être placé face au ruban, et l‘on choisira alors une 
denture de lame moins fine. 

 

Il est nécessaire d'utiliser une denture grossière (“T”) 
pour fraiser des grosses coupes transversales afin de 
pouvoir expulser les gros copeaux (Fig 7). 
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d'endommager le ruban ou d'effectuer des coupes 
imprécises. 

 

7.4 Réglage pression de coupe 

La forme des copeaux est un excellent indicateur d’une 
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pression de coupe. 

Si les copeaux sont brûlés, il faut reduire la vitesse de 
coupe et reduire la pression. 

 

7.5 Réglage de la lame 

Utiliser une denture adaptée à l‘épaisseur du matériau à 
couper. A tout moment, trois dents au moins doivent être 
en contact avec la pièce (les dents de scie sinon seraient 
endommagées). 

Afin d‘obtenir une surface de coupe propre, la denture ne 
doit pas être choisie plus fine que nécessaire (si le 
nombre des dents, en contact avec la pièce, est trop 
élevé, la vitesse de coupe est ralentie, le ruban s‘use plus 
vite et les traits de scie sont courbés et manquent de 
parallélisme). 

Le tableau suivant donne les dentures approximatives des 
rubans en fonction de l‘épaisseur du matériau. Votre 
fournisseur de rubans ou l‘ingénieur des méthodes pourra 
vous conseiller d‘avantage au sujet de la denture la plus 
appropriée aux pièces à couper. 

Tableau pour le choix de la denture du ruban 
Epaisseur du matériau     Denture        n° d‘article 

 < 3 mm                               14                            2201 
2 – 5 mm                           10 / 14                        2202 
4 – 8 mm                             8 / 12                        2203 
 

 
Fig 7 

 
Fig 8 

Remarque 

La denture 10/14 (dents par pouce) donne en général 
de bonnes coupes avec les tubes et profilés en double-
T ou I en fer sur des parois d‘une épaisseur courante ou 
réduite. 

Les matériaux à section rectangulaire doivent de 
préférence être attaqués par le côté étroit. Le choix de 
la denture (c‘est-à-dire le nombre des dents par pouce) 
doit garantir que trois dents au moins sont 
simultanément en contact avec la pièce. Si le profil du 
côté étroit s‘avère trop faible, c‘est le côté large qui doit 
être placé face au ruban, et l‘on choisira alors une 
denture de lame moins fine. 

 

Il est nécessaire d'utiliser une denture grossière (“T”) 
pour fraiser des grosses coupes transversales afin de 
pouvoir expulser les gros copeaux (Fig 7). 
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Fig 6 
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La denture 10/14 (dents par pouce) donne en général de bonnes coupes avec les tubes et profilés en double-T  
ou I en fer sur des parois d‘une épaisseur courante ou réduite. 

Les matériaux à section rectangulaire doivent de préférence être attaqués par le côté étroit. Le choix de la 
denture (c‘est-à-dire le nombre des dents par pouce) doit garantir que trois dents au moins sont simultanément 
en contact avec la pièce. Si le profil du côté étroit s‘avère trop faible, c‘est le côté large qui doit être placé face au 
ruban, et l‘on choisira alors une denture de lame moins fine. 

Il est nécessaire d'utiliser une denture grossière (“T”) pour fraiser des grosses coupes transversales afin de pouvoir 
expulser les gros copeaux (figure 6 et 7). 

8.7 cHoix de viTesse de couPe 
Appliquer la règle suivante : plus la matière est dure, moins la coupe doit être rapide. 
• 25-30 m/min (Position 1) -  Pour acier fortement allié et bronze à coussinets. 
• 40-50 m/min (Position 2-3)  - Pour acier faiblement allié, laiton dur ou bronze. 
• 60-80 m/min (Position 4-6) - Pour laiton doux, aluminium et matières plastiques. 

8.8 graissage du ruban 
Pour une longue durée de vie du ruban, il est conseillé de graisser le ruban régulièrement avec une graisse de 
sciage pour métaux. 

8.9 remPlacemenT du ruban 

Débranchez la machine de l'alimentation avant d'ouvrir le couvercle de l'archet. 

Figure 8
• Relevez l'archet à 90° en soulevant légèrement le bouton de manière à libérer la goupille d'arrêt et à la faire 

coulisser dans la rainure permettant de positionner le bras de la scie en position verticale. 
• Otez le couvercle de l'archet. 
• Détentez le ruban pour le dégager des volants et des roulements des guides lame (D, figure 8). 
• Placez le ruban neuf sur les volants, glisser le ruban dans les guides lame (D, figure 8). Assurez-vous que les 

dents du ruban sont orientées vers le bas et dans le bon sens. 
• Tournez la manette de tension vers la droite. Faites défiler le ruban à la main pour qu'il s'aligne correctement 

sur les volants. 
• Remettez en place les protections et le couvercle. Mettez en marche la machine pour vérifier si le ruban tourne 

correctement. 

8.10 rodage du ruban 

Figure 9
Une ruban qui n’est pas utilisée à plein régime dans les premiers instants, est opérationnelle plus longtemps. 
Laisser tourner la ruban neuve à vide pendant 2 minutes environ, puis exécuter les premières coupes (10 minutes) 
avec une pression réduite. 

 
Fig 9 
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60-80 m/min (Position 4-6) 
Pour laiton doux, aluminium et matières plastiques. 
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graisser le ruban régulièrement avec une graisse de 
sciage pour métaux (Art. 2168). 

 

7.7 Remplacement du ruban 

Avertissement: 
Débranchez la machine de l'alimentation avant d'ouvrir le 
couvercle de l'archet. 

 
Fig 10 

Relevez l'archet à 90° en soulevant légèrement le bouton 
de manière à libérer la goupille d'arrêt et à la faire 
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sur les volants. 

Remettez en place les protections et le couvercle. 
Mettez en marche la machine pour vérifier si le ruban 
tourne correctement. 

 

7.8 Rodage du ruban: 

Une ruban qui n’est pas utilisée à plein régime dans les 
premiers instants, est opérationnelle plus longtemps. 

  
Fig 11 

Laisser tourner la ruban neuve à vide pendant 2 minutes 
environ, puis exécuter les premières coupes (10 
minutes) avec une pression réduite. 

 

8. Entretien 

Avant tous travaux d’entretien, de nettoyage et de 
réparation, la machine doit être assurée contre la 
mise en route. 
Retirer la prise! 

Les travaux d‘entretien les plus importants sont indiqués 
ci-après et classés en entretiens quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels et semestriels. Un mauvais 
entretien, équivaut à une usure prématurée et une 
diminution du rendement. 

 

Entretien journalier 
- Enlèvement des copeaux 
- Vérification de l‘usure du ruban 
- Soulèvement du bras afin d‘éviter la fatigue du ressort 
de rappel 
- Vérifier si les couvercles de protection et les dispositifs 
d’arrêt d’urgence fonctionnent correctement. 
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9. enTreTien 
Avant tous travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation, la machine doit être assurée contre la mise en 
route. Retirer la prise! Un mauvais entretien, équivaut à une usure prématurée et une diminution du rendement. 

9.1 enTreTien journalier 
• Enlèvement des copeaux 
• Vérification de l‘usure du ruban 
• Soulèvement du bras afin d‘éviter la fatigue du ressort de rappel 
• Vérifier si les couvercles de protection et les dispositifs d’arrêt d’urgence fonctionnent correctement. 

9.2 enTreTien Hebdomadaire 
• Nettoyage général approfondi, enlèvement de copeaux. 
• Nettoyage et graissage de la vis de tension, des rainures de l‘étau et des bras-guides du ruban 
• Nettoyage du logement du ruban 
• Affûtage des dents 
• Contrôle du fonctionnement des volets de protection et du bouton d‘arrêt d‘urgence 

9.3 enTreTien mensuel 
• Vérifier si les vis du volant du moteur sont bien serrées. 
• Vérifier si les patins des éléments de guidage fonctionnent bien. 
• Vérifier si les vis du moteur à engrenage, de la pompe et des couvercles de protection sont bien serrées. 

9.4 enTreTien semesTriel 
Test de continuité du circuit de protection équipotientiel. 

9.5 boîTe de viTesses 
L'huile de la boîte de vitesses doit être changé périodiquement. Le premier changement d'huile est nécessaire 
après 6 mois, après une fois par an. 

Le changement d'huile est à effectuer comme suit: 
• Débrancher la machine du courant. 
• Oter la protection de la lame et la lame. 
• Dévisser la vis de la roue. 
• Oter la roue du ruban et graisser la roue d'engrenage avec une graisse de bonne qualitée. 
• Remonter la roue de ruban et serrer la vis. 
• Remonter les protections et couvercles. 

9.6 mainTenance sPéciale 
Les entretiens spéciaux doivent être effectués par un personnel spécialisé. Nous vous recommandons de 
contacter le revendeur le plus proche. 
Les rajustages des dispositifs de protection et de sécurité (du démultiplicateur), du moteur, de la pompe à moteur 
et d’autres pièces électriques requièrent également un entretien spécial. 

9.7 mise Hors service 
Si la machine doit être mise au repos durant une période prolongée, nous recommandons: 
• de débrancher la machine de sa source d‘énergie 
• de nettoyer soigneusement la machine et de l‘enduire d‘un agent conservateur 
• de mettre la machine sous bâche, si nécessaire 
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10. déTecTeur de Pannes 
Moteur ne se met pas en route Pas de courant Vérifier le voltage 

Défaut au moteur, bouton ou câble Contacter un électricien qualifié

Vibration violente de la machine La machine n’est pas sur un sol plat Repositionner la machine

Ruban déchiré Changer le ruban

Trop de pression Réduire la pression de coupe et la 
vitesse d’avancement

Angle de coupe pas 90° Bras mal ajusté 

Mauvais réglage du guide lame 

Ruban usé 

Résultat du sciage insuffisant Ruban non adapté 

Ruban usé 

Mauvais réglage du guide lame 

Tension insuffisante du ruban

Trop de pression sur l‘avance 

Vitesse d’avancement trop élevée

11. ProTecTion de l'environnemenT 
Votre appareil comprend plusieurs matières premières différentes et recyclables. Pour éliminer l'appareil usagé, 
veuillez l'apporter dans un centre spécialisé de recyclage des appareils électriques. 

12. scHéma élecTrique

Figure 10

50HZ,3.6A

Item Specifications Item Specifications 

Voltag e  230 V  B lad e s ize  13 x 0.65 x 14 40 m m  

M otor   (                             1010 W ) B ow-S aw  A lu m inu m  

C utt in g 

cap ac ity 9 0 ° 

C ircu lar b ar: 1 25 m m , rec tan gu lar 

b ar: 1 30  x12 5 m m  

B lad e sp eed  25 ~8 0  M P M  

C utt in g 

cap ac ity 4 5 ° 

C ircu lar b ar: 7 6 m m , rec tan g ular b ar: 

76 x 76 m m  

P ackin g  72 4 m m  x 3 75 m m  x 44 6 m m  

C utt in g 

cap ac ity60 ° 

C ircu lar b ar: 5 0 m m , rec tan g ular b ar: 

50 x 50 m m  

NOISE LEVEL 
 

T he  noise level for the  tool is  
abou t 60 dB  (A ) 

3.6A

P o r t a bl e  ba n d  s a w
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13. lisTes des Pieces

Figure 11
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Figure 12

- 13 -

7   Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 84 ESC
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Nos produits sont remis à jour et perfectionnés régulièrement. Il arrive que les dernières modifications n’ont pas 
encore été reprises dans ce guide. Dans votre correspondance, notez toujours l’année de fabircation, type et 
numéro de série.
Le fabricant et l‘importateur déclinent toute responsabilité pour les anomalies qui résultent d’un prise de 
connaissance insuffisante du présent guide ou d’utilisation impropre de la machine. Aucun droit ne peut être 
dérivé du présent guide.
Tous droits réservés. Toute reproduction quelconque de tout ou partie du présent guide sous forme d’impression, 
photocopie, microfilm sans l’autorisation écrite de l’éditeur est interdite.
© Huberts bv, Kennedyiaan 14, Veghel, Pays-Bas,      Internet www.huvema.nl
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ UE
(cf. annexe II A de la Directive relative aux machines)

L’établissement industriel et commercial HUBERTS bv, Kennedylaan 14, 5466 AA VEGHEL (NL), en sa
qualité d’importateur, engage sa responsabilité en attestant que la machine signée HUVEMA :

Scie à ruban HU 125 PB

objet du présent certificat, répond aux critères suivants :

NEN-EN ISO 12100:2010, NEN-EN-ISO 13857:2008, NEN-EN 13898:2003+A1:2009/C1:2010, 
NEN-EN IEC 61000-6-2:2005/C11:2005, NEN-EN IEC 61000-6-4:2007/A1:2011

et aux critères de base de la 

• Directive (CEE) n° 2006/42 relative aux Machines
• Directive (CEE) n° 2004/108 relative à la Comptabilité Electromagnétique
• Directive (CEE) n° 2006/95 relative à la Basse tension

VEGHEL (Pays-Bas), fevrier 2015

L. VERBERKT
Gérant
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