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Perceuse à colonne HU 40 G
1. Consignes de sécurité générales

N.B. : Lisez attentivement le guide afin de prévenir les problèmes.
Comme pour toutes les machines, l’utilisation de celle-ci comporte des dangers. La manipulation correcte
réduit ces risques.
Le non-respect des consignes de sécurités entraîne des risques inévitables. Respectez si nécessaire les
consignes de sécurité générales.
Ne modifiez absolument pas la construction de la machine. Les modifications apportées cependant relèvent
entièrement de la responsabilité de l’utilisateur.
Pour toute question restée sans réponse, contactez votre concessionnaire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Lisez attentivement le guide avant de commencer la mise en service de la machine.
Laissez les protections en place / ne les éliminez pas.
Branchez toujours les machines à transmission électrique sur une prise de terre.
Enlevez toujours les leviers non fixés et les clés de commande. Habituez-vous à contrôler la machine avant
tout usage.
Respectez la propreté du site de travail. Un site de travail en désordre augmente les risques.
Evitez d’installer la machine dans un entourage à risque, c.-à-d. évitez les espaces humides ou mouillées.
Evitez en outre d’exposer la machine à la pluie. Assurez un éclairage adéquat sur le site de travail.
Refusez l’accès à la machine aux enfants et aux personnes non autorisées. Obligez-les toujours à respecter
une distance qui assure leur sécurité.
Refusez l’accès à l’atelier aux personnes non autorisées. Installez des serrures de protection sous forme de
verrous, interrupteurs centraux fermés à clef. et ass.
Evitez en tout cas la surcharge de la machine. Correctement chargée, la machine fournit sa capacité
maximale.
Réservez l’usage de la machine aux fins auxquelles elle a été conçue.
Portez des vêtements de travail appropriées. Evitez les vêtements flottants, gants, écharpes, bagues, chaînes,
bracelets ou joyaux. Ils risquent d’agripper des éléments tournants. Portez des chaussures aux semelles de
crêpe. Protégez vos cheveux longs à l’aide d’une résille.
Portez toujours des lunettes de sécurité et suivez les consignes de sécurité. En cas d’activités qui soulèvent
des poussières, nous conseillons le port d’un masque anti-poussière.
Pour traiter des ouvrages, fixez-les toujours solidement à l’aide d’un étau ou d’un dispositif de serrage. On
disposera ainsi des deux mains pour la commande de la machine.
Ne perdez jamais l’équilibre.
Assurez toujours des conditions optimales à la machine. Entretenez bien les tranchants et respectez leur
propreté. Lisez attentivement le guide et respectez les instructions de nettoyage, de graissage et de
changements d’outils.
Avant d’utiliser la machine, vérifiez le niveau des réservoirs d’huile !
Avant de commencer les travaux d’entretien ou le changement de pièces, sortez la fiche de la prise.
Utilisez exclusivement les accessoires prévus. Voir guide. L’utilisation d’accessoires impropres risque
d’entraîner des dangers.
Evitez le démarrage imprévu de la machine. Vérifiez toujours si l’interrupteur marche/arrêt est en position
ARRET (OFF).
Evitez toujours de vous mettre sur la machine ou sur les outils. La machine peut basculer ou entrer en contact
avec les outils de coupe.
Vérifiez la présence de composants endommagés. Ne tardez pas à changer ou réparer les composants
détériorés.
N’abandonnez jamais la machine en marche. Arrêtez toujours la machine, mais attendez d’abord qu’elle
s’arrête complètement.
Alcool, médicaments, stupéfiants. Il est absolument interdit d’utiliser la machine lorsqu’on est sous l’emprise
de ces produits.
Avant de commencer des travaux à l’équipement électrique, moteur etc., vérifiez si la machine est hors
tension.
Ne jetez pas l’emballage d’origine en raison du transport ou déplacement de la machine.
N’utilisez pas la machine lorsque les capuchons de protection ou les dispositifs de sécurité sont enlevés.
En cas d’enlèvement des capuchons de protection ( en cas de réparations p.ex.), reposez-les en suivant les
consignes avant de (ré)utiliser la machine.

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

3

2. Consignes de sécurité supplémentaires

N’oubliez jamais que :
• en cas de travaux d’entretien et de réparation, la machine doit être en position « ARRET » et hors tension,
• les mesurages aux ouvrages insérés peuvent être effectués seulement lorsque le moteur est à l’arrêt,
Evitez de vous pencher sur la machine, attention aux vêtements, cravates, manches de chemise flottants, joyaux
etc. et portez une résille. Gardez-vous d’enlever les dispositifs de sécurité et les capuchons de protection de la
machine (ne travaillez jamais à capuchon de protection ouvert.
En travaillant des matériels à fibre grossière, utilisez des lunettes de sécurité. Pour enlevez les barbes, utilisez
seulement une brosse à main, n’utilisez jamais les mains à cet effet. N’abandonnez jamais la machine.

3. Caractéristiques et applications
Capacité du mandrin

40 mm

Cône de la broche

MT4

Distance broche colonne

350 mm

Distance broche socle

1320 mm

Distance broche table

780 mm

Course de la broche

180 mm

Gamme de vitesses de la broche

100-1450 tr/min

Gamme des avances

0,1-0,2 mm/tour

Dimensions de la table

560x385/560x560 mm

Dimensions du socle

730x500 mm

Rainures en T (largeur)

18 mm

Puissance du moteur

1,5 kW

Dimensions de la machine

730x560x2220 mm

Poids

460 kg

Sous réserve de modifications.

4. Instructions d’utilisation de cette machine

Lisez attentivement les consignes de sécurité et respectez-les. Examinez les applications possibles et les
restrictions de la machine et rendez-vous compte des risques d’utilisation éventuels.
Portez toujours des lunettes de sécurité.

4.1

Sécurité
En raison de son utilisation, une perceuse à colonne est considérée comme une « machine ouverte ». Par
conséquent, il convient de prendre certaines mesures de sécurité afin d’éviter tout accident. Tenir compte des
instructions relatives à la sécurité suivantes :
• Ne jamais utiliser la machine à une autre fin que celle pour laquelle elle a été conçue.
• Ne jamais rester en dessous, ou à proximité, d’une machine suspendue lors de son chargement pour le
transport.
• Brancher la machine sur un raccordement électrique exclusif muni d’un interrupteur différentiel de protection.
Brancher d’abord le fil de protection vert jaune, puis les autres.
• La pièce doit toujours être serrée à l’aide de dispositifs adéquats. Ne jamais tenir la pièce à travailler dans la
main lorsque la machine fonctionne.
• Toujours utiliser des outils aiguisés et en bon état.
• Toujours utiliser des outils adaptés. Ne jamais adapter un outil à une utilisation autre que celle pour laquelle il a
été conçu.
• Utiliser les vitesses et les avances adaptées au matériau travaillé et à l’outil.
• Porter des lunettes de protection pour éviter la projection de petits copeaux dans les yeux.
• Insérer les outils correctement dans le cône porte-outil.
• Fixer la pièce à travailler sur la table de la machine.
• Avant d’effectuer toute réparation ou tout entretien, éteindre la machine et la débrancher de la source
d’alimentation électrique.
• Avant de changer de vitesse, arrêter la machine et attendre l’arrêt complet des éléments mobiles.

4
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• Ne jamais laisser la machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée. Lorsque la machine n’est plus utilisée,
s’assurer qu’elle est éteinte et débranchée de la source d’alimentation électrique.
Instruction
• Vérifier de temps à autres le bon fonctionnement deDrilling
toutes lesMachine
commandes
et de tousBook
les éléments de sécurité
de la machine.
• Avant d’appuyer sur le bouton de mise en marche, régler le carter de protection de la perceuse sur la position
de fonctionnement.
TRANSPORT

tilisation
correcte
de la
machine
Insert 4.2
an ironU
bar
through the
transversal
hole
in the machine head which, with the aid of a
Une
utilisation
correcte
de
la
machine
implique
:
rope ,will be used for lifting the machine.

• De ne pas dépasser sa capacité de travail.
• Une utilisation par un personnel formé et qualifié et conforme aux points mentionnés dans le manuel.
NSPECTION
• De travailler avec les systèmes de sécurité fournis avec la machine, de les vérifier et de les maintenir en parfait
état. should be carefully examined on arrival, to check that it is complete and In
The machine
• De respecter les mesures de sécurité mentionnées dans le présent manuel et sur la machine.

good order , so that claims can be made , if necessary.

5. Transport, inspection et entretien
CLEANING
5.1

Transport

Remove all anti-rust compounds. Clean and lubricate all movable parts.
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necessary. Figure 1 – Transport
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Figure 2 – Bases
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2 Speed selectors

11 Deep stop

g opening
13 Oil filling opening 12 Rapid manual feed control
3 Speed plate
mp control sight gage
14 Oil level window
4 Oil filling opening
13 Oil filling opening
l window
15
Oil
draining
plug
pump control sight gage
14 Oil level window
5.3 5 IOil
nspection
ning plug Examiner
16
Feed
selector
6 Oil
level window
15 OilVérifier
draining
la machine
soigneusement lors de sa livraison.
queplug
la machine est complète et en bon état
et que7toutes
les pièces
sont
présentes.feed lever16 Feed selector
ctor
17plug
Automatic
Oil draining
pring housing 8 Tool ejector
17 Automatic feed lever
Fig 5
5.4 Entretien
9 Spiral
spring housing
feeds. Mechanical
engaging—disengaging
,through lever.
2 automatic
5.4.1
Nettoyagefeeds. Mechanical engaging—disengaging ,through lever.
Retirer tous les composés antirouille. Nettoyer et lubrifier tous les éléments mobiles.

FILLING

WITH

OIL

5.4.2 Remplissage d’huileFILLING

Fig 5

WITH

OIL

Fig 5

Fig 6

.

Fig 6

Fig 7
Figures 3, 4 et 5 – Remplissage d’huile
La boîte des vitesses est équipée d’une pompe à huile permettant de lubrifier les engrenages.

REMARQUE
La machine est fournie sans huile en raison du transport.

.

The speed box incorporates an oil pump to
The speed box incorporates
an oil pump to
lubricate
thed’huile
gears.de la manière suivante :
L’huile Shell Tellus 46 est utilisée. Remplir
la machine
lubricate the gears.
Retirer le bouchon supérieur et remplir d’huile
à l’aideThe
d’un machine
entonnoir. Arrêter
le remplissage
Attention!
is supplied
withoutlorsque
oil forle niveau
Attention!
The situé
machine
is supplied
without
oil forNe jamais dépasser ce repère
d’huile atteint
le repère rouge
surtransport
la fenêtre
dereasons
vérification
de
niveau.
follow Book
the following
Drilling.Please;
Machine Instruction
rouge outransport
l’huile débordera.
Si cela se
produit, retirer
le bouchon
vidanger l’huile jusqu’à ce que le niveau
reasons
.Please;
follow
the et
following
instructions
for filling the machine with oil:
d’huile descende
en dessous
du LUBRICATION
repère
rouge
situé with
sur la fenêtre de vérification de niveau.
instructions
for filling
theRemove
machine
upper oil:
plug .Fill oil by using a funnel. Stop
Remove
upper
plug
.Fill
oil
by
using
funnel.
Stop the red mark on level
5.4.3 Lubrification
filling oil when oila level
reaches
filling oil when oil level reaches
the red
level
window .This
redmark
mark on
must
be never exceeded, as
window .This red mark otherwise,
must be never
the oil exceeded,
will overflowas
out the machine.
otherwise, the oil will overflow
out the remove
machine.
If this occurs,
plug and drain oil until oil level
If this occurs, remove plug
drain
oil mark
until on
oil level
levelwindow.
goesand
down
to red
goes down
Fig 7to red mark on level window.

Fig 7

4

4

Fig 8

Fig 9

Figure 6 – Lubrification

Quill

Spindle Daily lubricate with oil the greaser located next the spiral

spring cover .
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A. Fourreau de broche. Lubrifier tous les jours le graisseur situé près de la gaine du ressort spiral avec de l’huile.
B. Axe d’entraînement vertical du fourreau. Lubrifier tous les jours l’orifice de graissage situé près de la gaine du
ressort spiral avec de l’huile.
Fig 1
C. Fourreau. Nettoyer et lubrifier la crémaillère avec de l’huile pour permettre le déplacement vertical
Fig 2 du fourreau.
D. Colonne. Nettoyer et graisser avec de l’huile toutes les 50 heures.
E. Boîte des vitesses. Remplir la boîte d’huile jusqu’au niveau indiqué. Changer l’huile toutes les 2000 heures.
F. Boîte des avances. Remplir la boîte d’huile jusqu’au niveau indiqué. Changer l’huile toutes les 2000 heures.
G. Crémaillère. Nettoyer et lubrifierEavec de l’huileFtoutes les 50Gheures.
H
I
H. Table. Lubrifier quotidiennement les deux points de graissage avec de l’huile.

6.

mm.
500
inch
19 3/4”
Description
générale

450
17 3/4”

730
28 3/4”

410
16 1/8”

115
4 1/2”

Fig 4

Fig 3
Figure 7 – Description générale

1

Moteur d’entraînement

9

Logement de ressort spiral

2

Sélecteurs de vitesse

10

Broche

3

Plaque des vitesses

11

Butée de profondeur

4

Ouverture du remplissage d’huile

12

Commande d’avance manuelle

5

Jauge visuelle de contrôle de la pompe à huile

13

Ouverture du remplissage d’huile

6

Fenêtre de vérification de niveau d’huile

14

Fenêtre de vérification de niveau d’huile

7

Bouchon de vidange d’huile

15

Bouchon de vidange d’huile

8

Éjecteur d’outil

3
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Fig 13

6.1

assembly shown on page 17 tighten the nut
Z5035-03-21.(Index No.79)
This mechanism has been adjusted in our works, by
measuring the maximum admissible axial load, with a
tens meter. Therefore, do not tighten the nut too much,
so as to avoid the risk of breaking the mechanism.

Panneau de commande

C
D

F

A
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A

L

N

D

E
H

B
B

F

E

G

C

M

H
I
J

J

G

K
I

K

Fig 15

Fig 14

Figures 8 et 9 – Interrupteurs7

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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H

High or Low Speed Select Switch

A

Power Switch

B

I
Stop Button
Protective Cover
H
Sélecteur de vitesse élevée/basse
J
Steering Select Switch
Power IIndicator
Bouton d’arrêt

A

Interrupteur d’alimentation

B

Carter de protection

C

C

Bouton d’arrêt d’urgence

D

Sélecteur de lampe de travail

D

E

Jauge de profondeur de broche

F

Sélecteur de pompe de refroidissement
Entraîneur
manuel
F
CoolingMPump
Select Switch

G

Sélecteur perceuse/taraudeuse

E

G

J
Sélecteur
de direction K
Start Button
Work Lamp
Select Switch
K
Bouton de mise en marche
L
The Hand Shank Button
The Shaft Gauge
L
Bouton d’entraîneur manuel
M
Hand Shank
N
Déverrouillage de l’entraîneur manuel
N
Unlock Hand Shank
Drilling or Tapping Function

Tourner l’interrupteur d’alimentation A sur le côté du boîtier électrique, la machine est prête à fonctionner.
Select Switch
Tourner le sélecteur de lampe de travail D, la lampe de travail de la machine s’allume ou s’éteint.
Tourner le sélecteur de pompe de refroidissement F, la pompe de refroidissement est activée oudésactivée.
L’utilisation du carter de protection de la machine B vise à garantir la sécurité de l’opérateur. Lorsque le carter
de protection est fermé, la machine est en condition de fonctionnement, lorsqu’il est ouvert, la machine est
désactivée.
Selon la profondeur de l’alésage, déverrouiller l’entraîneur manuel N pour régler la position du limiteur de
profondeur et pour la bloquer.
Tourner le sélecteur J permet de déterminer le sens de rotation de l’axe principal.
8
• Perçage : De manière générale, l’axe principal tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. Si la tête de
perçage tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le sélecteur J doit être tourné dans la position
du sens inverse des aiguilles d’une montre.
• Taraudage : La rotation de l’arbre principal doit être déterminée en fonction du sens de rotation du taraud.
Dans le cas contraire, après avoir tourné le sélecteur J, pousser le bouton de mise en marche L pour
déterminer la rotation de l’axe principal en fonction du sens de rotation du taraud.
Si l’axe principal tourne, avance, taraude ou perce correctement, appuyer sur le bouton de mise en marche K
pour faire tourner la machine.
Lorsque la machine est en condition de fonctionnement, tourner le sélecteur J ou G la désactive. Appuyer à
nouveau sur le bouton de mise en marche pour faire tourner la machine.
Lorsque la machine est en condition de fonctionnement, appuyer sur le bouton d’arrêt la désactive.
La vitesse du moteur principal peut être sélectionnée en tournant le sélecteur de vitesse H. Lorsque le sélecteur
est réglé sur la position « 2 », la vitesse du moteur principal est élevée. Lorsque le sélecteur est réglé sur la
position « 1 », la vitesse du moteur principal est basse.
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6.1.1 Percer ou tarauder avec le sélecteur g

Lorsque le sélecteur G est en position , la machine est prête à percer.
• Pour percer un trou, en tournant l’entraînement manuel M, la tête de perçage peut être avancée manuellement.
• Pour sélectionner l’avance automatique, le bouton L doit être enfoncé.
• Appuyer une fois de plus sur le bouton L relâche l’embrayage magnétique et la tête de perçage doit être à
nouveau avancée manuellement.
• Lorsque le limiteur de profondeur E est en contact avec le microrupteur inférieur, l’embrayage magnétique est
automatiquement relâché et l’avance automatique est interrompue.
Pour permettre le taraudage, l’interrupteur G doit être en position :
• Appuyer sur le bouton L, l’axe principal peut tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, ou dans le sens
inverse.
• Si le limiteur de profondeur (E) est en contact avec le microrupteur supérieur, l’axe principal peut
automatiquement tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Si le limiteur de profondeur est en contact
avec le microrupteur inférieur, l’axe tournera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

6.2

Drilling Machine Instruction Book
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Pièces principales

6.2.1 Sélecteur de vitesse et d’avance

SPEED
SELECTOR
Des leviers permettent
de sélectionner la vitesse de la broche. Le levier
gauche
permet SELECTOR
de sélectionner une
SPEED

By
means
of levers
spindle
areleselected.
lever une
couleur.
En fonction
de la
couleur speeds
sélectionnée,
levier droit Left
sélectionne
By means
of de
levers
spindle speeds
selected.
Leftright
lever
selects
colour.
Depending
on the are
color
selected,
valeur
deavitesse
broche.
Pour
déplacer
ces
levier,
les
tirer
légèrement
puis
tourner.
selects
a colour.
Depending
the For
colormoving
selected,
right
lever
selects
a spindle
speed on
value.
these
lever
selects
a
spindle
speed
value.
For
moving
these
levers,
slightly pull
themd’avance
and thetourner
rotate.
Pour sélectionner
la vitesse
le sélecteur latéral jusqu’à ce
levers,
slightly
pull
them
and
the
rotate.
que la valeur requise soit atteinte.

FEEDS SELECTOR
FEEDS SELECTOR

To select the feed speed, turn the side selector until the
To select
the
feed speed, turn the side selector until the
required
point
(value).
required point (value).
Fig 10
Fig 10

Figure 10 – Sélecteur de vitesse

6.2.2 Éjecteur d’outils automatique

AUTOMATIC TOOL EJECTOR
Pour retirer l’outil de laTOOL
broche, suivre
la procédure ci-dessous :
AUTOMATIC
EJECTOR

To 1.remove
tool from
the des
spindle,
thele boulon
following
Abaisser the
légèrement
la broche
bobinesperform
et introduire
		
extracteur.
To remove the tool from the spindle, perform the following
operations:
2. Soulever la broche des bobines.
operations:
1.
— Lower the spindle from the reels a little bit and
3. Maintenir l’outil avec la main lors du soulèvement de la broche ou 		
1.
— Lower
the
spindle
introduce
the
extractor
bolt . from the reels a little bit and
celle-ci
tombera
sur la
table.
introduce
bolt the
. reels.
2.—Raisethe
theextractor
spindle from
AVERTISSEMENT
2.—Raise
thewhen
reels.raising the spindle or
3.—Hold
thethe
toospindle
with thefrom
hand
Ne pas laisser le boulon extracteur à l’intérieur.
3.—Hold
the
too
with
the
hand
when raising the spindle or
it will fall on to the table.
it will fall on to the table.
ATTENTION: Do not leave the extractor bolt introduced.
ATTENTION: Do not leave the extractor bolt introduced.
Fig 11
Fig 11

RETURN SPRING
RETURN SPRING
Figure 11 – Éjecteur d’outil automatique

To tauten the return spring in model extract the quill until the
the return
spring
modelfreely
extract
the quill
until
teethTooftauten
the working
gear
caninmove
.Then
move
thethe
teeth
of
the
working
gear
can
move
freely
.Then
move
the
reels in the arrow direction and introduce the quill again.
reels
in the arrow
direction
the quill
Unfasten
the screws
in and
the introduce
plastic cover
and again.
turn this
SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FR APPE
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Fig 11

6.2.3 Ressort de rappel

RETURN

SPRING

Totendre
tauten
the return
spring
in model
extract
thecequill
until
Pour
le ressort
de rappel
extraire
le fourreau
jusqu’à
que la
dentthe
de
l’engrenage
puisse
se
déplacer
librement.
Ensuite,
déplacer
les
bobines
dans
teeth of the working gear can move freely .Then move the
le sens de la flèche et réintroduire le fourreau. Desserrer les vis du carter en
reels
in the arrow direction and introduce the quill again.
plastique et le tourner dans le sens positif, une fois qu’il est tendu, resserrer les
vis. Unfasten the screws in the plastic cover and turn this
cover in positive direction, once it is tautened, fasten the
screws again.
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Fig 12
Figure 12 – Ressort de rappel

6.2.4 Limiteur de couple

TORQUE

6
The gearbox is fitted with a stopping device which
La boîte des vitesses est équipée d’un dispositif d’arrêt qui intervient en cas de
works in the event of overload.
surcharge. Si l’avance est interrompue pendant le perçage et que l’outil continue
If the feed stops during drilling and the tool continue to
à tourner,
surcharge. Lorsque la charge est réduite, l’avance
revolve,
it is acela
signindique
that it is une
overloaded.
Drilling
Machine
Instruction
reprend.
Si,
pour
une
quelconque
raison,
comme
l’usure
des disques
limiteurs Book
When the load is reduced, the feed starts
up again.
ou
la
nécessité
d’une
charge
de
travail
plus
importante,
un
réajustement
est
If for any reason, such as due to wear of the limiter
nécessaire,
il
doit
être
effectué
par
un
technicien
qualifié.
discs or the need for a higher working load, it is required
to readjust it, we recommend the following action.
—From the inspection hole and guided by the limiter
assembly shown on page 17 tighten the nut
Z5035-03-21.(Index No.79)
This mechanism has been adjusted in our works, by
measuring the maximum admissible axial load, with a
tens meter. Therefore, do not tighten the nut too much,
so as to avoid the risk of breaking the mechanism.

Fig 13

Figure 13 – Limiteur de couple

6.2.5 Protection du foret
A

LIMITER

DRILL PROTECTION GUARD

La machine est fournie avec une protection de foret. Avant
d’appuyer sur le bouton de mise en marche, régler la
The
machine
with
a securitysinon
micro
protection
du foretissurprovided
la position de
fonctionnement,
les commandes de la machine ne se mettront pas en marche.
Si la protection
drill
guard. est ouverte lors du fonctionnement de la
machine, celle-ci s’arrête.

Before pressing the starting pushbutton ,set
B

the drill guard in the working position,
otherwise the machine controls will not start.
Note If the guard is opened when operating
the machine, the machine will stop.

Figure 14 – Protection du foret

 ELECTRIC

10

Do not remove the guard under any circumstances.
CONNECTION

Fig 14

The electric connection is a dangerous operation. This task must be
7
carried out by trained or authorized
staff for such purpose.
WARNING: The electric cabinet of the machine does not include the
protection differential switch. The user must install an individual
power supply for the machine,
including
protection differential switch
SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE
FAUTES DE FRa
APPE

7. Utilisation de la machine
7.1

Fixation de la pièce à travailler
La pièce à travailler doit être fixée par un étau monté dans les rainures en T de la table. Pour cette raison, la table
de la machine est munie de rainures en T.
7.2

Fixation de l'outil
L’outil doit être fixé correctement. Dans le cas contraire, il risque de tomber du cône, ce qui peut provoquer des
détériorations ou des blessures.
7.3

Projection de copeaux pendant l’usinage
Pendant l’usinage, des copeaux sont retirés de la pièce. De petits copeaux peuvent être éjectés. Afin d’éviter
tout accident, toujours porter des lunettes de sécurité. Les grands copeaux ont tendance à s’enrouler autour de
l’outil et à atteindre une taille très importante avant de se briser. Cela est dangereux et risque de provoquer des
blessures. La taille atteinte peut également déplacer la protection du foret de sa position de sécurité, augmentant
ainsi le risque d’accident. Utiliser des outils de broyage des copeaux pour usiner des pièces.

8. Connections électriques

Figure 16 – Figure électrique

Type

Caractéristique

Dénomination

SA0

LW8GS-20/04

Interrupteur principal

QM1

DZX7-2508

Coupe circuit

QM2

DZX4-60 A/29

Coupe circuit

QM3

DZX2-60 3A/19

Coupe circuit

QM4

DZX2-60 1A/19

Coupe circuit

QM5

DZX2-60 1A/19

Coupe circuit

KM1

3TB4122

Contacteur

KM2

3TB4122

Contacteur

KA1

3TH8040

Relais de pompe

SA1

LA58-X/31

Interrupteur de lampe de travail

SA2

LA58-10X/23

Interrupteur perceuse taraud

SA3

LA58-10X/23

Interrupteur de la pompe

SA4

LA58-10X/23

Interrupteur R/F

SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FR APPE
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The machine is provided with a security micro
drill guard.
SA
M1

LW8PS-20/4D503 Before pressing Interrupteur
the startingH/L
pushbutton ,set
YAL100L-4/8
Moteur

M2

AYB-12

HL

LA58-XD

EL

JC34A

J1

HH54PFL

Note If the guard is opened when operating

SB0

LA58-01ZS/1

SB1

LA58-10/3

d’arrêt
the machine, theBouton
machine
will d’urgence
stop.

SB3

the drill guard in the working position,
Pompe

Lampe controls
témoin will not start.
otherwise the machine
Lampe de travail
Relais

Bouton de mise en marche

Do not remove the guardBouton
under poignée
any circumstances.
A16-11SJG

 DT
ELECTRICDLYO-10A
CONNECTION
PLC

Embrayage électromagnétique

TSX08 CD08 R6A(S)

Contrôleur programmable

The electric connection is a dangerous operation. This task must be
TC out by JBK5-100
Transformateur basse tension
carried
trained or authorized staff for such purpose.
WARNING: The electric cabinet of the machine does not include the
8.1 Connexion
à l’alimentation
protection
differential switch.
The user mustélectrique
install an individual
power supply for the machine,
including a protection differential switch
of 0,300 amps sensibility and the earth
connection.
The present machine has a 4 wire
electric hose to connect it to the
electric power supply through a
protection differential switch. Do
always connect the PE protection wire
first and after that all the others.
Connection voltage: the features sheet
shows the voltage the machine must
be connected to.
Total power installed: 1Kw.
WARNING:
Once
the
electric
connection has been made, make sure
25

Figure 15 - Connexion à l’alimentation électrique
La machine est munie d’un câble électrique à 4 fils permettant de la connecter à la source d’alimentation
électrique par le biais d’un interrupteur différentiel de protection. Toujours connecter le câble de protection PE
en premier, puis tous les autres. Une fois la connexion électrique effectuée, s’assurer que la vis principale tourne
dans le sens des aiguilles d’une montre et que la pompe du moteur aspire le liquide de refroidissement. Dans le
cas contraire, inverser les phases de courant.
AVERTISSEMENT
Le raccordement de la machine à l’alimentation électrique doit être effectué par un électricien qualifié.
REMARQUE
L’armoire électrique de la machine n’inclut pas l’interrupteur différentiel de protection.
L’utilisateur doit installer une source d’alimentation électrique individuelle pour la machine, comprenant un
interrupteur différentiel de protection de sensibilité 30 mA et la mise à la terre.
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Ⅰ. Table Support and Coolant

9. Vues éclatées

Figure 17 – Support de la table et refroidissement
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Ⅱ. Speed Box(1/2)

Figure 18 – Boîte de vitesse
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Ⅱ. Speed Box(2/2)
Ⅱ. Speed Box

Figure 18A – Boîte de vitesse
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Ⅲ. Feed Box

Figure 19 – Boîte des avances
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Ⅳ. Headstock(1/2)

Figure 20 – Tête
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Ⅳ. Headstock(2/2)

Figure 20A - Tête

19
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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/Huvema BV, Kennedylaan 14, Veghel, Pays-Bas. www.huvema.nl
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