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Tour Hu 430 x 1500 VaC Topline
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. 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. Apposer des 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.

3. ensemble de la maCHine

1 Levier de commutation marche avant/arrière 20 Chape cames

2 Levier de changement filetage/alimentation 21 Volant manuel d’alimentation longitudinale

3 Levier de changement de vitesse H/L de la broche 22 Sélecteur d’axe d’alimentation

4 Bouton d’arrêt d’urgence 23 Levier d’engagement de l’alimentation automatique

5 Indication de tension 24 Volant manuel d’alimentation transversale

6 Affichiage de vitesses 25 Levier enclenché à demi-écrou

7 Bouton d’apport en liquide de refroidissement 26 Taquet réglable

Porter une protection oculaire. 
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9 Chariot transversal 27 Pédale de frein

10 Levier de serrage du porte-outils 28 Axe à cames

11 Poignée du chariot transversal 29 Barre de chariotage

12 Vanne de contrôle du liquide de refroidissement 32 Libération du régulateur de fréquence

13 Volant manuel d’alimentation longitudinale 33 Écrou de réglage de l’assise

14 Levier de serrage du corps de la contre-pointe 34 Écran de sélection d’alimentation 10 étapes 

15 Volant manuel de la contre-pointe 35 Bouton intermittent

16 Corps de la contre-pointe 36 Bouton d’arrêt d’urgence

17 Vis de réglagede la contre-pointe 37 Régulateur de fréquence

18 Levier de serrage du chariot 38 Leviers de sélection du changement de vitesse de la 
broche

19 Levier vis-mère G/D

4. déballage eT insTallaTion de la maCHine

4.1 déballage
Une fois la machine arrivée, commencer par contrôler si la caisse en bois est endommagée ou non, puis l’ouvrir et 
inspecter la machine afin de détecter tout dommage et d’identifier toute pièce manquante. Le cas échéant, merci de 
nous contacter ou de contacter notre assureur immédiatement, afin de bénéficier de la meilleure solution possible ou 
d’un remboursement ; sinon, notre assureur ne sera pas en mesure de fournir un quelconque dédommagement. 

4.2 leVage

Les étapes de levage du tour sont les suivantes : 
• Serrer les glissières du banc à l’aide d’un dispositif de suspension spécial, composé d’une fixation et d’une chaîne  

en fer.
• Soulever légèrement le tour à l’aide d’une grue, puis contrôler son équilibre. S’il n’est pas équilibré, déplacer le tablier 

et le chariot transversal vers l’arrière ou l’avant pour équilibrer la machine.
• Lorsque la machine arrive à son emplacement, la poser lentement pour lui éviter tout déréglage pouvant être causé 

par des irrégularités au sol ou une chute.
• Pour régler l’armoire électrique, la machine doit se trouver dans une zone suffisamment grande et l’extrémité de la 

contre-pointe doit être à au moins 60 cm des murs.

6

2. UNPACKING & MACHINE INSTALLATION 

       2-1 Unpacking 

            When the machine is arrived, first, check if the wooden case 
       is damaged or not, secondly, open the case and inspect the machine 

for any damage or short supply of parts. If so, please contact our  
company or insurance company immediately in order to get the best  
solution or refund; otherwise our company or the insurance company  
w i l l  no t  be  i n  t he  pos i t i on  t o  compensa t e  fo r  t he  dama ge . 

2-2 Lifting 

Please refer to figure 2-2 for machine unloading from the  
truck & moving: 

The steps of lifting the lathes are: 
(1) Clamp the bedways with a special made hanger, which consists of a clamp 

andan iron chain. 
(2) Raise the lathe a little bit with crane, then check if the lathe is balanced. If 

not, move apron and cross slide back or forth to make the machine is 
balanced.

(3) While the machine arrives at the location, put down the machine slowly to 
avoid any inaccuracy of the machine caused by bumps or crash. 

(4) For adjusting the electrical cabinet, the machine should be located allowing 
sufficient area, min. over 600mm from wall at back and tailstock end. 

Fig. 2-2 Figure 2
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4.3 assise de base
Grâce à l’utilisation courante d’outils de découpe en carbure de tungstène de nos jours, 
la puissance de découpe et la vitesse de la broche sont encore plus importantes. Par 
conséquent, des vibrations peuvent se produire. Afin de garantir des conditions de 
découpe optimale, il convient d’établir une base solide au sol. (Voir la figure 3.) 

4.4 neTToyage 
La machine a été protégée à l’aide d’un produit anti-rouille spécial avant livraison. Avant d’utiliser la 
machine, nettoyer toutes les pièces, en particulier les glissières, la vis-mère, le châssis et toutes les surfaces brillantes à 
l’aide d’une brosse douce ou d’un chiffon doux imprégné(e) de solvant de nettoyage ou de kérosène. NE PAS utiliser de 
solvant à base d’essence ou de cellulose afin d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Une fois le produit anti-
rouille éliminé, la machine doit toujours rester correctement lubrifiée. Déplacer les mécanismes mobiles tels que le 
porte-outils et la contre-pointe d’avant en arrière dans leurs zones respectives. 

4.5 réglage du niVeau 
Une fois que les vis de fixation sont en place et que 
le béton a complètement pris, il convient de régler le 
niveau des glissières du banc. Un niveau de machiniste 
(précision de 0,02 mm/1000 mm) doit être placé sur les 
glissières du banc. Régler les vis de fixation pour le sens 
longitudinal du niveau du banc. Pour le sens transversal 
du niveau du banc, serrer les écrous jusqu’à obtenir 
une précision de 0,04 mm/1000 mm. Puis, contrôler de 
nouveau. 
Si l’écart est dû aux écrous, procéder à un nouveau 
réglage. (Voir fig 4.)

5. ConTrôle du CirCuiT eleCTrique  
5.1 Câblage éleCTrique
Le boîtier de contrôle électrique se trouve à l’arrière du banc, 
derrière un cache. Relier la source d’alimentation aux points 
de connexion (R.S.T)
Le câble reliant la source d’alimentation aux points de 
connexion doit se trouver dans une zone transversale de 8 
mm2 (5,5 mm2 pour 480 ou série 19”).
L’interrupteur principal, entre la machine et la source 
d’alimentation, doit également être pourvu d’un fusible de 
sécurité. Par ailleurs, la machine doit être équipée d’un câble 
de terre. 
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2 – 5 Level Adjustment 

Once the set screw and concrete are completely dried and 
fixed. It is time to adjust the level of the bedway. A machinist’s 
level (accuracy 0.02mm/1000mm) should be placed on the slide- 
ways of bed. Adjust the set screw for longitudinal direction of  
bed level. For transverse direction of bed level, tight the nuts  
until the accuracy is within 0.04mm/1000mm. Then check again.  

If the deviation is resulted from the nuts, it is necessary to make 
another adjustment. (See Fig 2-5) 

                                 Fig 2-5 
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3. ELECTRICAL CIRCUIT CONTROL 

3-1  Electrical Wiring 

The electrical control box can be found by opening its cover at the back side of 
bed. Connect the power source wire with the connecting points (R.S.T) 

The wire between the power 
source and the connecting points 
must be over sectional area 8mm2

(5.5 mm2 for 480 or 19” series). 

The main switch between 
machine and power source also 
should be equipped with safety fuse. 
Besides, the machine must have a 
earth wire. 

                                                             Fig. 3-1 
3-2  Electrical Equipment 
1. The electrical control box is also equipped with overload circuit breaker and 

electric magnetic contactor to protect motor from burning out by overload. 
2. The main switch is connected with micro switch. 
3. The foot brake is connected with micro switch. Stepping the footbrake is quicker to 

stop the lathe than turning off the switch. The spindle can only revolute again by 
re-operating the spindle operation control lever after using the foot brake. 

4. The spindle will rotate continuously as long as the intermittent switch on the top of 
the electrical panel is pressed. 

3-3  Electrical Cautions 
After wiring, check the rotation of the spindle of the spindle. Turn the main switch 

“ON” and make sure the safety of spindle. Then push intermittent button (T) 
momentarily. The correction direction of the spindle rotation is counter clockwise. 
(looking from tailstock for a downward movement of the spindle operation control 
lever.) Wrong direction of rotation can be rectified by interchanging any two of the 
three phase lines (R.S.T.) in the power source. 

Figure 3

Figure 4

Figure 5
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5.2 équipemenT éleCTrique 
• Le boîtier de contrôle électrique est également équipé d’un disjoncteur et d’un contacteur magnético-électrique afin 

de protéger le moteur contre les risques d’incendie dus aux surcharges. 
• L’interrupteur principal est connecté à un micro-interrupteur. 
• La pédale est reliée au micro-interrupteur. Pour arrêter le tour rapidement, il est préférable d’appuyer sur la pédale 

que d’éteindre l’interrupteur. Une fois la pédale enclenchée, la broche ne peut recommencer à tourner qu’en 
actionnant son levier de contrôle de fonctionnement.

• La broche continue de tourner tant que l’interrupteur intermittent en haut du panneau électrique reste enfoncé.  

5.3 préCauTions relaTiVes au sysTème éleCTrique 
Une fois le câblage prêt, contrôler la rotation de la broche. Mettre l’interrupteur principal sur « ON » (MARCHE) et 
contrôler la sûreté de la broche. Appuyer ensuite momentanément sur le bouton intermittent (T). Le sens correct de 
rotation de la broche est le sens antihoraire. (regarder la contre-pointe pour un mouvement descendant du levier de 
contrôle de fonctionnement de la broche.) Le sens de rotation peut être modifié en interchangeant deux des trois lignes 
de phase (R.S.T.) de la source d’alimentation.  
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5.4 sCHéma du CirCuiT 

Figure 6
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Figure 7
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6. TesTs eT fonCTionnemenT 
6.1 symboles de fonCTionnemenT 

11

4. TESTING & OPERATION 

4-1  Operation Symbols

1 HIGH High speed 
revolution 11  

Variable adjustment (pressure)
Clockwise: pressure increase 
Counterclockwise: pressure  
decrease

2 LOW Low speed 
Revolution 12

 

Electrical
control box 

3
 

Forward revolution 13
THREADS

 
Imperial threads 

4 □N Neutral gear 14 mm
 

Metric threads 

5
 

Reverse revolution 15
mm

 

Auto feeding 
Rate per  
revolution

6
 

Feeding 16  
Pump 

7 T  

Intermittent  
button 17 GREEN

 
Power switch-ON 

8
 

Cross feeding 18 RED
 

Power switch-OFF 

9 Longitudinal
feeding 19 OIL Oil inlet (hole) 

10
 

Cone clutch  

Révolution à grande 
vitesse

Entrée d’huile (orifice) 

Interrupteur 
d’alimentation ROUGE 
-OFF (ARRET) 

Interrupteur 
d’alimentation VERT-ON 
(MARCHE) 

Pompe

Taux d’alimentation 
automatique par tour.

Filetages métriques

Filetages mesurés en 
pouces 

Boîtier de contrôle 
électrique

Réglage variable : sens 
horaire : augmentation 
de pression. Sens 
antihoraire : baisse de 
pression

Embrayage à cône 

Alimentation 
longitudinale 

Alimentation croisée 

Bouton intermittent

Alimentation

Révolution en marche 
arrière

Point mort

Révolution en marche 
avant

Révolution à faible 
vitesse
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6.2 Transmission eT arrêT de la broCHe 

Une fois effectuée la procédure du manuel précédente, la machine doit être testée. 
Régler le levier 2 de changement de vitesse de la broche H/L sur « L », le levier 2 de sélection de changement de 
vitesse de la broche tout à gauche et le levier 4 de changement avant/arrière sur « N ». Soulever le levier de contrôle 
de fonctionnement de la broche (11 sur figure 1) ; la broche doit tourner vers l’avant ; appuyer sur le levier ; la broche 
doit tourner vers l’arrière ; au point mort, la broche s’arrête. Pour une révolution normale en avant ou en arrière, 
toujours utiliser le levier de contrôle de la broche. Pour un arrêt d’urgence, appuyer sur le frein ; le levier de contrôle du 
fonctionnement de la broche doit revenir au point mort. Ensuite, démarrer la broche.
Tourner le bouton d’alimentation en liquide de refroidissement (10 sur la figure 1). Régler la vanne de réglage pour 
obtenir le débit de liquide de refroidissement requis.  

6.3 séleCTion de la ViTesse de la broCHe 
Le changement de vitesse de la broche s’effectue à l’aide de trois leviers de vitesse : 
• Levier de changement de vitesse de la broche 
• Levier de changement de vitesse de la broche H/L
• Le levier de sélection de changement de vitesse de la broche, pour un totale de 12 vitesses de la broche. Régler 

le levier de changement de vitesse de la broche H/L au point mort, entre « H » et « L » pour tourner la broche 
manuellement. 

Pour des raisons de sécurité et de protection du système de vitesses, ne changer de vitesse que lorsque le moteur est 
complètement arrêté. Si les vitesses ne s’enclenchent pas facilement, appuyer sur le bouton intermittent et utiliser les 
leviers de changement de vitesse pour changer de vitesse. 

Attention : 
Ne pas changer de vitesse lorsque la broche tourne. S’assurer que les vitesses sont 
correctement enclenchées avant de démarrer.

Figure 8

1

2
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6.4 fonCTionnemenT inTermiTTenT (aVanCe lenTe) de la broCHe 

Pour un changement de vitesse de la broche pratique, la reconnaissance du taux d’alimentation et le réglage et la ligne 
centrale de la pièce à usiner, appuyer sur le bouton intermittent 9, situé sur la droite du boîtier de vitesse pour que la 
broche tourne en avant. La broche tourne tant que l’interrupteur intermittent reste enfoncé. L’interrupteur intermittent 
ne permet pas une rotation en arrière.  

6.5 imporTanCe eT méTHodes de réglage du niVeau de la broCHe 
1. Un tour sans réglage du niveau approprié risque de 
vibrer. Cela risque d’affecter la précision de découpe 
de la pièce à usiner, d’où une finition et un arrondi de 
mauvaise qualité. Il importe de contrôler régulièrement 
le niveau de la broche afin que le tour bénéficie d’une 
découpe optimale. La courroie, le mandrin à 3 mors et 
les tolérances d’accumulation des pièces de la contre-
pointe sont susceptibles de faire vibrer le tour. Afin 
d’éliminer ces problèmes, notre tour a été équipé de 
blocs de niveau montés sur les écrous de verrouillage, à 
l’arrière de la broche. Les blocs de niveau peuvent être 
réglés de façon appropriée, selon la situation. Consulter 
la description et la figure suivante pour un réglage 
adéquat. 

2. Commencer par régler la vitesse de la broche sur 1350 tr/min. Placer la paume de la main gauche sur la protection de 
la contre-pointe et appuyer sur l’interrupteur avec la main gauche. Ensuite, allumer le tour pour faire tourner la broche. 
Déplacer les blocs de niveau « A et C » à droite ou à gauche avec la main, jusqu’à obtenir le meilleur niveau possible. 
Puis, déplacer le bloc de niveau « B » à droite ou à gauche, jusqu’à obtenir également la meilleure position. Continuer le 
réglage jusqu’à ne plus sentir aucune vibration avec les mains. Régler ensuite la vitesse de la broche sur 2000 tr/min ou 
880 tr/min et contrôler le niveau de la même manière qu’à 1350 tr/min. Enfin, fixer les vis de bloc de niveau a, a’, b.b. et 
c.c. de façon sécurisée.  

14

4-5  The Importance and Methods of Spindle Leveling Adjustment 

1. A lathe without proper leveling adjustment is likely to chatter. As a 
consequence, this will influence the cutting accuracy of work piece and result 
in poor roundness accuracy and finish. It is necessary to pay attention to the 
spindle leveling from time to time in order to have the best cutting condition of 
the lathe. Belt, 3-jaw chuck and the accumulative tolerances of parts on 
headstock, all such factors, can make the lathe chatter. To get rid of those 
problems, our lathe is especially designed to be equipped with leveling blocks 
mounted on the locking nut at the rear side of the spindle. The leveling blocks 
can be properly adjusted according to different condition. Please refer to 
following description & figure for proper adjustment. 

2. Firstly, set up the spindle speed at 1350 rpm. Put the palm on left hand of the 
headstock cover and press the switch by left hand. Then switch on the lathe to 
make the spindle turn. Move the leveling block “A & C” left or right by hand 
feeling until obtain the best leveling position. Then also move the leveling 
block “B” left or right till the best position with same way. Adjust repeatedly 
till your hand feels no chattering. Afterwards, change the spindle speed to 
2000rpm or 880rpm and check the leveling in the same way as we did at 
1350rpm. Finally, for the leveling block set screw a, a’, b.b. c.c. securely. 

                     Fig.4-5 
Figure 10

Figure 9

1
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6.6 Transmission eT arrêT de la boîTe de ViTesses
Ouvrir le couvercle pour trouver le train de rouages permettant la transmission entre la contre-pointe et la boîte de 
vitesses, régler le levier de changement avant/arrière (4 de la figure 1) à droite ; la broche doit tourner en avant ; à 
gauche, elle tourne en arrière ; au point mort, elle s’arrête. Ne pas changer les vitesses en pleine rotation.  

6.7 fonCTionnemenT de la boîTe de ViTesses 
1. Filetage : Grâce à une conception unique, il n’est pas nécessaire de régler de nouveau les vitesses arrière pour le 
filetage. Voir le « tableau de filetage et d’alimentation » et utiliser le levier de sélection filetage/alimentation (5 de la 
figure 1), le levier de changement de filetage, alimentation (6 de la figure 1) et le cadran de sélection d’alimentation 10 
étapes (7 de la figure 1) en fonction. 
2. Alimentation automatique. Sélectionner également le taux d’alimentation automatique approprié en plaçant le levier 
de sélection de filetage, alimentation (5 de la figure 1), le levier de changement de filetage, alimentation (6 de la figure 
1) et le cadran de sélection d’alimentation 10 étapes (7 de la figure 1) comme indiqué dans le « tableau de filetage et 
d’alimentation ».

6.8 fonCTionnemenT manuel 

Tout d’abord, régler le levier d’enclenchement à demi-écrou 18 et le levier de changement avant/arrière (4 de la figure 
1) sur « N » pour utiliser facilement le volant manuel du tablier 13, la poignée du chariot transversal 14  et la poignée du 
chariot orientable 32. 
Chaque tour du volant manuel du tablier correspond à 17 mm ou 20 mm (selon les exigences). Les cadrans du chariot 
transversal et du chariot orientable sont gradués de 0,02 mm par calibrage et chaque tour correspond à 5 mm. 
Le porte-outils peut être tourné en sens horaire une fois son levier de serrage relâché (36 de la figure 1). Régler et serrer 
le levier de serrage. Pour fixer le tablier, utiliser le levier de serrage du corps du chariot 20 . Pour le chariot transversal et 
le chariot orientable, visser les vis de fixation à côté de la goupille conique.

6.9 fonCTionnemenT de l’alimenTaTion auTomaTique
• Régler le levier de changement de filetage/arrière (4 de la figure 1) pour obtenir la position d’alimentation requise. 
• Changer le levier de sélection de filetage, alimentation (5 de la figure 1), le levier de sélection de filetage, alimentation 

(6 de la figure 1) et le levier de sélection d’alimentation 10 étapes pour sélectionner le taux d’alimentation approprié.
• Pour le filetage, pousser le levier d’enclenchement à demi-écrou (18 de la figure 1) vers le bas jusqu’à ce qu’il soit 

entièrement enclenché. 
• Pour l’alimentation transversale, tirer le sélecteur d’axe (19 de la figure 1) jusqu’à ce qu’il soit complètement 

enclenché. 
• Pour l’alimentation longitudinale, pousser le sélecteur d’axe vers le bas.  

6.10  fonCTionnemenT de l’arrêT d’alimenTaTion auTomaTique 
Le tablier est équipé d’un dispositif d’arrêt automatique. 
Serrer la vis en haut du taquet réglable 12, puis le fixer 
dans la position requise. Faire attention à ce que l’extrémité 
supérieure du taquet réglable soit réglée sur la position 
requise pour l’alimentation avant et arrière. Pour éviter tout 
danger ou endommagement de la pièce à usiner, toujours 
effectuer un test avant de commencer.  
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4-6  Transmission & Stop of Gear Box 

Open the end cover to find the gear train transmitting from headstock to gear box, 
position the forward/reverse shifting lever (○4  of figure 1-1) to right side, the spindle 
will rotate forward; to right; reverse; to Neutral, stop. Do not change the gears while 
turning.

4-7 Gear Box Operation 

1. Threading: 
With the special design, there is no need to re-arrange the back gears for threading. 
Please refer to the ‘threading & feeding table’ and handle the thread/feed selection 
lever (○5  of figure 1-1), thread, feed shifting lever (○6  of figure 1-1) and 10-step 
feed selection dial (○7  of figure 1-1) accordingly. 

2. Auto feeding 
Also select the appropriate auto feeding rate by positioning the thread, feed 
selection lever (○5  of figure 1-1), thread, feed shifting lever (○6  of figure 1-1) and 
10-step feed selection dial (○7  of figure 1-1) as indicated on the ‘threading and 
feeding table’. 

4-8 Manual Operation 

First, position both the halt nut engage lever ○18 , and forward and reverse shifting 
lever (○4  of figure 1-1) to ‘N’ position to operate the apron handwheel ○13  cross slide 
handle ○14 , and compound rest handle ○32  easily. 

It feeds 17mm or 20mm (according to requirement) per revolution of apron 
handwheel. The dials on cross slide and compound rest is graduated 0.02mm per 
calibration, and feeds 5mm per revolution. 

The tool post can be rotated clockwise after loosing the tool post clamping lever 
(○36  of figure 1-1). Then position and tighten the clamping lever. For fixing the apron, 
just handle the saddle clamping lever ○20 . For cross slide and compound rest, screw 
tightly the set screws beside the taper pin. 

○32

○20

○14

○18

○13

Fig. 4-8 Figure 11
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4-9  Automatic Feeding Operation 

(1) Position the thread/reverse shifting lever (○4  of figure 1-1) for obtaining 
the required feeding position. 

(2) Shift the thread, feed selection lever (○5  of figure 1-1), thread, feed 
selection lever (○6  of figure 1-1), 10-step feed selection lever to select the 
appropriate feeding rate. 

(3) For threading, push the half nut engaged lever (○18  of figure 1-1) downward 
till fully engaged. 

(4) For cross feeding, pull the feed axis selector (○19  of figure 1-1) till full 
engaged.

(5) For longitudinal feeding, push the feed axis selector downward. 

4-10  Automatic Feeding Stop Operation 

The apron is equipped with automatic stop device. Tighten the screw on the top 
of the adjustable trip dog ○12 , and 
then fix it to the required position. 
Be careful that the top tip of the 
adjustable trip dog can be set onto 
the required position for forward 
and backward feeding. To avoid 
danger or damage to work piece, 
always have a test before starting. 
                                                   Fig.4-10 

4-11  4-position Automatic Feeding Stop Operation 

To process certain length or step type of work piece, can use the 
4-position Automatic feeding stop for length set cutting. 
(1) Rotate the adjustable trip dog (○12  of figure 1-1) to the required setting 

position and make the top tip of the adjustable trip dog face outward. Try to 
test the auto feeding and adjust the front and back position of the adjustable 
trip dog if required, in order to ascertain the position setting accuracy. 

(2) Secondly, operate the 4-position automatic feed stop selection lever to the 
second adjustable trip dog by hand and fix the adjustable trip dog according 
to above procedure. 

(3) Same procedure for the third and fourth adjustable trip dog. 
(4) While the apron is auto-feeding, only the top tip of adjustable trip dog, 

which faces outward can touch the trip plunger (○15  of figure 1-1). After 
stopping the auto feeding of apron, the other three adjustable trip dog can 
pass freely without any function. 

○12

Figure 12
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6.11  fonCTionnemenT de l’arrêT d’alimenTaTion auTomaTique à 4 posiTions 
Pour traiter certaines longueurs ou définir le type de pièce à usiner, il est possible d’utiliser l’arrêt d’alimentation 
automatique à 4 positions pour la découpe de longueur définie.
• Tourner le taquet réglable (12 de la figure 1) dans la position voulue et faire en sorte que son extrémité supérieure 

soit tournée vers l’extérieur. Tester l’alimentation automatique et régler les positions avant et arrière du taquet si 
nécessaire, afin de garantir la précision de la position. 

• Deuxièmement, utiliser le levier de sélection d’arrêt d’alimentation automatique avec le deuxième taquet réglable et 
placer manuellement le taquet selon la procédure ci-dessus. 

• Suivre la même procédure pour le troisième et le quatrième taquets réglables.
• Lors de l’alimentation automatique du tablier, seule l’extrémité supérieure du taquet réglable tourné vers l’extérieur 

peut toucher le piston de déclenchement (15 de figure 1). Après l’arrêt de l’alimentation automatique du tablier, les 
trois autres taquets réglables peuvent passer librement, sans nécessité d’un fonctionnement particulier.  

6.12  fonCTionnemenT de la ConTre-poinTe 
• Le cadran du volant manuel de la contre-pointe 

a des graduations de 0,02 mm. La contre-pointe 
se déplace de 5 mm vers l’avant à chaque tour 
horaire du volant manuel. Lors de la révolution 
horaire, le fourreau se rétracte et le centre se relâche 
automatiquement, en dernier.

• Pousser le levier de verrouillage du fourreau de la 
contre-pointe 30 en avant pour fixer le fourreau de 
la contre-pointe. Pour fixer la contre-pointe sur les 
glissières du banc, pousser le levier de serrage du 
corps de la contre-pointe 29 en avant.

• Régler la ligne centrale de la contre-pointe en 
relâchant la vis de réglage de la contre-pointe 26, 
d’abord sur le côté, puis régler la vis de l’autre côté. 
Cela fait, serrer les vis des deux côtés.  

7. fileTage

7.1 enTraînemenT de la Vis-mère 
Déplacer le levier avant/arrière (4 de la figure 1) à droite pour faire tourner la vis-mère en arrière ; déplacer le levier à 
gauche pour tourner la vis-mère en avant ; lorsque le levier est au point mort, la vis-mère s’arrête. 

7.2 fileTage 
• Une fois sélectionné le filetage à découper, mettre les leviers suivants sur la position adéquate : 5 , 6 et 7 de la figure 1. 

(Par exemple : pour un filetage 18 TPI, les leviers doivent être réglés selon PAE2) 
• Éteindre le tour. 
• Enclencher le demi-écrou en poussant l’élément 18 de la figure 1 vers le bas ; s’assurer qu’il est complètement engagé.  

7.3 indiCaTeur du Cadran de fileTage 
• Indicateur de cadran de filetage pour vis-mère mesurée en pouces : pour découper des filetages de nombres pairs, la 

vis-mère peut être enclenchée sur n’importe quel numéro de ligne. Pour les filetages de nombres impairs, la vis-mère 
peut être enclenchée sur n’importe quel numéro. Pour les filetages fractionnels (1/2, 1/4 etc.), la vis-mère ne peut être 
enclenchée que sur le même numéro ou la même ligne.  
 
Remarque : Lors de la découpe de filetages métriques sur un tour avec une vis-mère mesurée en pouces, s’assurer que 
le demi-écrou est enclenché à tout moment (sinon, le filetage ne sera pas reproduit). 

• Indicateur de cadran pour vis-mère à système métrique et découpe de filetages métriques : deux cadrans peuvent 
être utilisés pour la vis-mère métrique avec l’indicateur de cadran pour filetage métrique, division 2&7 et division 
3&5. Utiliser le cadran division 3&5 pour découper des pas de vis de 1.25, 2.5, 5.0, 2.25 et 4.5 ; pour les autres filetages, 
utiliser le cadran division 2&7. 

Exemple 1 : Pour découper des pas de vis de 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 et 6.0, utiliser une vis sans fin 14T et le cadran 
division 2&7. Les écrous de la vis-mère peuvent être engagés sur les 7 numéros de cadran ; en d’autres termes, ils 
peuvent être engagés sur n’importe quelle division.
Exemple 2 : Pour la découpe de pas de vis 1.75, 3.5 et 7.0, utiliser également la vis sans fin 14T et le cadran de division 
2&7. Toutefois, la vis sans fin ne peut être engagée que sur deux numéros : 1 et 2. 

17

4-12  Tailstock Operation 

(1) The tailstock handwheel dial is divided 0.02mm per graduation. The 
tailstock moves forward 5mm per clockwise revolution of handwheel. 
When revoluting clockwise, the quill will retract and , to the last, the 
center will release automatically. 

(2) Push the tailstock quill locking lever ○30  forward to fix the tailstock quill. 
For fixing the tailstock onto the bedway, push tailstock body clamping 
lever ○29  forward. 

(3) Adjust the centerline of the tailstock by loosing the tailstock set-over 
adjusting screw ○26  on the side firstly, then adjust the screw on the other 
side. After adjustment, tighten the screw on both sides. 

○29

○30

○28

○26

                   Fig.4-12 
Figure 13
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2. Thread dial indicator for Metric leadscrew cutting metric threads 
There are two dials, 2&7 division and 3&5 division for Metric 

leadscrew while using Metric thread dial indicator. Use 3&5 division 
dial for cutting pitches 1.25, 2.5, 5.0, 2.25, 4.5; for the rest threads, use 
2&7 division dial.  
Example1: For cutting pitches 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, use 
14T worm gear and 2&7 division dial. The dial numbers at which the 
leadscrew nuts may be engaged are 7; that is, every division can be 
engaged by leadscrew nuts. 
Example2: For cutting pitches 1.75, 3.5, 7.0 also use the same 14T 
worm gear and 2&7 division dial. But the dial numbers at which the 
leadscrew may be engaged on 2; number 1 and 2. 

Gear teeth Pitch 
Dial

division

Half nuts 
engaged
number 

11T 2.75 5.5 2 1 

13T 3.25 6.5 2 1 

1.75 3.5 

7
2 1.2 

0.5 0.75 

1 1.5 

2 3 

14T

4 6 

7
1,2,3
4,5,6

7

1.25 2.5 

5
3 1,2,3 

15T

2.25 4.5 5 1,2,3 

18T 6.75  2 1,2 

Dents 
de roue 

Numéro 
d’engage-
ment de 
demi-écrous 

Division
de cadranPas de vis 
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7.4 Tableaux de fileTage eT d’alimenTaTion 
Pour séries à bascule (430 mm, 480 mm, 530 mm) avec vis-mère métrique et alimentation métrique. 
LEAD SCREW = VIS-MÈRE

20

5-4  Thread & Feed Chart 
For Swing 17”, 19”, 21” (430mm, 480mm, 530mm) Series while Metric 
Leadscrew & Metric Feed. 

LEAD SCREW-P=6mm 

R

56 PAD10 32 PAD1 18 PAE2 9 1/2 PAF3 
54 PAD9 28 PAE10 16 PAE1 9 PAF2 
52 PAD8 27 PAE9 14 PAF10 8 PAF1 
48 PAD7 26 PAE8 13 1/2 PAF9 7 PBF10 
46 PAD6 24 PAE7 13 PAF8 6 PBF7 
44 PAD5 23 PAE6 12 PAF7 5 1/2 PBF5 
40 PAD4 22 PAE5 11 1/2 PAF6 5 PBF4 
38 PAD3 20 PAE4 11 PAF5 4 1/2 PBF2 
36 PAD2 19 PAE3 10 PAF4 4 PBF1 

LEAD SCREW-P=6mm 

C

0.5 PSF1 1.75 PSE10 3.5 PSD10 6 PUD7 
0.75 PSF7 2 PSD1 4 PUD1 7 PUD10 
1 PSE1 2.25 PSD2 4.5 PUD2   
1.25 PSE4 2.5 PSD4 5 PUD4   
1.5 PSE7 3 PSD7 5.5 PUD5   

            C.T.                          C.T. 
0.05 MF1 0.30 MD4 0.02 MF1 0.15 MD5 
0.06 MF2 0.34 MD5 0.03 MF3 0.17 MD7 
0.08 MF5 0.37 MD7 0.04 MF7 0.20 MD10 
0.10 MF10 0.42 MD10 0.05 ME1 0.24 PD2 
0.13 ME2 0.48 PD1 0.06 ME3 0.27 PD4 
0.17 ME5 0.54 PD2 0.07 ME5 0.30 PD5 
0.21 ME10 0.60 PD4 0.08 ME7 0.34 PD7 
0.24 MD1 0.74 PD7 0.1 MD1 0.40 PD10 
0.27 MD2 0.82 PD10 0.12 MD2  

mm mm
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For Swing 17”, 19”, 21” (430mm, 480mm, 530mm) Series while Imperial 
Leadscrew & Imperial Feed. 

LEAD SCREW - 4TPI 

R

56 PAD10 32 PAD1 18 PAE2 9 1/2 PAF3 
54 PAD9 28 PAE10 16 PAE1 9 PAF2 
52 PAD8 27 PAE9 14 PAF10 8 PAF1 
48 PAD7 26 PAE8 13 1/2 PAF9 7 PBF10 
46 PAD6 24 PAE7 13 PAF8 6 PBF7 
44 PAD5 23 PAE6 12 PAF7 5 1/2 PBF5 
40 PAD4 22 PAE5 11 1/2 PAF6 5 PBF4 
38 PAD3 20 PAE4 11 PAF5 4 1/2 PBF2 
36 PAD2 19 PAE3 10 PAF4 4 PBF1 

LEAD SCREW-P – 4TPI 

C

0.5 PSF1 1.75 PSE10 3.5 PSD10 6 PUD7 
0.75 PSF7 2 PSD1 4 PUD1 7 PUD10 
1 PSE1 2.25 PSD2 4.5 PUD2   
1.25 PSE4 2.5 PSD4 5 PUD4   
1.5 PSE7 3 PSD7 5.5 PUD5   

            C.T.                          C.T. 
0.002 MF1 0.011 MD4 0.0008 MF1 0.0046 MD5 
0.0025 MF2 0.012 MD5 0.001 MF3 0.005 MD7 
0.003 MF5 0.013 MD7 0.0012 MF7 0.006 MD10 
0.004 MF10 0.016 MD10 0.0017 ME1 0.007 PD2 
0.005 ME2 0.017 PD1 0.002 ME3 0.008 PD4 
0.006 ME5 0.020 PD3 0.0023 ME5 0.009 PD5 
0.008 ME10 0.021 PD4 0.0025 ME7 0.010 PD7 
0.009 MD1 0.026 PD7 0.0034 MD1 0.011 PD10 
0.010 MD2 0.03 PD10 0.0038 MD2  

in in
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For Swing 17”, 19”, 21” (430mm, 480mm, 530mm) Series while Imperial 
Leadscrew but Metric Feed 

LEAD SCREW – 4TPI 

R

56 PAD10 32 PAD1 18 PAE2 9 1/2 PAF3 
54 PAD9 28 PAE10 16 PAE1 9 PAF2 
52 PAD8 27 PAE9 14 PAF10 8 PAF1 
48 PAD7 26 PAE8 13 1/2 PAF9 7 PBF10 
46 PAD6 24 PAE7 13 PAF8 6 PBF7 
44 PAD5 23 PAE6 12 PAF7 5 1/2 PBF5 
40 PAD4 22 PAE5 11 1/2 PAF6 5 PBF4 
38 PAD3 20 PAE4 11 PAF5 4 1/2 PBF2 
36 PAD2 19 PAE3 10 PAF4 4 PBF1 

LEAD SCREW – 4TPI 

C

0.5 PSF1 1.75 PSE10 3.5 PSD10 6 PUD7 
0.75 PSF7 2 PSD1 4 PUD1 7 PUD10 
1 PSE1 2.25 PSD2 4.5 PUD2   
1.25 PSE4 2.5 PSD4 5 PUD4   
1.5 PSE7 3 PSD7 5.5 PUD5   

            C.T.                          C.T. 
0.05 MF1 0.29 MD4 0.02 MF1 0.14 MD5 
0.06 MF2 0.32 MD5 0.03 MF3 0.16 MD7 
0.08 MF5 0.35 MD7 0.04 MF7 0.18 MD10 
0.10 MF10 0.40 MD10 0.05 ME1 0.2 PD1 
0.13 ME2 0.45 PD1 0.06 ME3 0.24 PD2 
0.16 ME5 0.52 PD2 0.07 ME5 0.28 PD5 
0.20 ME10 0.58 PD4 0.08 ME7 0.32 PD7 
0.23 MD1 0.70 PD7 0.1 MD1 0.36 PD10 
0.26 MD2 0.80 PD10 0.12 MD2  

mm mm
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5-5  Module & D.P Thread Chart 
For Swing 17”, 19”, 21” (430mm, 480mm, 530mm) Series while Metric Leadscrew.  

70T

50T

LEAD SCREW-P=6mm 

R

56 PAD10 32 PAD1 18 PAE2 9 1/2 PAF3 
54 PAD9 28 PAE10 16 PAE1 9 PAF2 
52 PAD8 27 PAE9 14 PAF10 8 PAF1 
48 PAD7 26 PAE8 13 1/2 PAF9 7 PBF10
46 PAD6 24 PAE7 13 PAF8 6 PBF7 
44 PAD5 23 PAE6 12 PAF7 5 1/2 PBF5 
40 PAD4 22 PAE5 11 1/2 PAF6 5 PBF4 
38 PAD3 20 PAE4 11 PAF5 4 1/2 PBF2 
36 PAD2 19 PAE3 10 PAF4 4 PBF1 

LEAD SCREW-P=6mm 

C

0.5 PSF1 1.75 PSE10 3.5 PSD10 6 PUD7 
0.75 PSF7 2 PSD1 4 PUD1 7 PUD10
1 PSE1 2.25 PSD2 4.5 PUD2   
1.25 PSE4 2.5 PSD4 5 PUD4   
1.5 PSE7 3 PSD7 5.5 PUD5 
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For Swing 17”, 19”, 21” (430mm, 480mm, 530mm) Series while Imperial Leadscrew  

41T

31T

LEAD SCREW – 4TPI 

R

56 PAD10 32 PAD1 18 PAE2 9 1/2 PAF3 
54 PAD9 28 PAE10 16 PAE1 9 PAF2 
52 PAD8 27 PAE9 14 PAF10 8 PAF1 
48 PAD7 26 PAE8 13 1/2 PAF9 7 PBF10
46 PAD6 24 PAE7 13 PAF8 6 PBF7 
44 PAD5 23 PAE6 12 PAF7 5 1/2 PBF5 
40 PAD4 22 PAE5 11 1/2 PAF6 5 PBF4 
38 PAD3 20 PAE4 11 PAF5 4 1/2 PBF2 
36 PAD2 19 PAE3 10 PAF4 4 PBF1 

LEAD SCREW – 4TPI 

C

0.5 PSF1 1.75 PSE10 3.5 PSD10 6 PUD7 
0.75 PSF7 2 PSD1 4 PUD1 7 PUD10
1 PSE1 2.25 PSD2 4.5 PUD2   
1.25 PSE4 2.5 PSD4 5 PUD4   
1.5 PSE7 3 PSD7 5.5 PUD5 
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8. lubrifiCaTion

8.1 lubrifiCaTion de la ConTre-poinTe 
La lubrification de la contre-pointe fonctionne selon un système à injection par jaillissement. Des rainures de huilage 
entourent la contre-pointe pour permettre l’apport en lubrifiant jusqu’à la broche puis jusqu’au fond de la contre-
pointe. Pour ajouter de l’huile, retirer le bouchon d’huile en haut de la protection de la contre-pointe puis remplir 
jusqu’à la ligne centrale du voyant. L’orifice de vidange d’huile sur la partie basse droite de la contre-pointe. Avant 
d’utiliser le tour, s’assurer que le niveau d’huile de la contre-pointe est au maximum. Sinon, ajouter de l’huile Shell Tellus 
n° 32. Changer l’huile après un mois d’utilisation. Ensuite, la changer tous les trois mois.  

8.2 lubrifiCaTion de la boîTe de ViTesses eT du Tablier 
1. La boîte de vitesse à un réservoir à bain d’huile. Pour garantir une longue durée de vie à la boîte de vitesse et aux 
glissières du banc, changer l’huile de la boîte de vitesse tous les six mois. 
2. Le réservoir du tablier est également à bain d’huile. Ajouter de l’huile dès que le niveau est inférieur à la ligne centrale 
du voyant. 

8.3 Tableau de lubrifiCaTion 
N° Endroit Méthodes Quantité 

d’huile
Durée 
d’utilisation 
de l’huile 

Période de 
changement 
d’huile

 Type d’huile 
recommandé 

1 Contre-pointe Desserrer la vis de 
l’orifice d’entrée d’huile 
sur le côté supérieur 
gauche de la protection 
de la contre-pointe 

Ligne centrale Un mois après le 
début d’utilisation, 
puis une fois tous 
les trois mois 

Shell Tellus 32

2 Boîte de 
vitesse 

Ouvrir le couvercle 
supérieur et desserrer la 
vis de l’orifice d’entrée 
d’huile. 

Ligne centrale Tous les six mois Shell Tellus 
Omala 150

3 Tablier Desserrer la vis de 
l’orifice d’entrée d’huile

Ligne centrale Une fois par 
jour 

Shell Tellus T-68

4 Chariot 
orientable 

Ajouter de l’huile au 
pistolet 

Comme requis Une fois par 
jour 

5 Barre 
d’alimentation 
automatique 

Ajouter de l’huile au 
pistolet 

Comme requis Une fois par 
jour 

6 Contre-pointe Ajouter de l’huile au 
pistolet 

Comme requis Une fois par 
jour 

7 Vis-mère Ajouter de l’huile au 
pistolet 

Comme requis Une fois par 
jour 

8 Glissière du 
banc 

Lubrification 
automatique  
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8.4 endroiTs de lubrifiCaTion

A : Orifice d’entrée d’huile
B : Orifice de vidange d’huile 
C: Niveau d’huile

9. mainTenanCe eT reglage 
Consulter les éléments suivants pour connaître les solutions aux problèmes éventuels et entretenir le tour afin de lui 
garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal.  

9.1 ConTre-poinTe
• Pour éviter toute fuite d’huile de la protection de la 

contre-pointe : Une fois la protection de la contre-
pointe ouverte, utiliser un tissu pour nettoyer la 
surface de connexion et appliquer de la graisse, puis 
refermer la protection et serrer la vis de fixation. 

• Pour éviter le blocage de l’huile de retour : Une 
fuite d’huile de la protection de la contre-pointe 
pour avoir deux raisons : soit il y a trop d’huile, soit 
le trajet de l’huile de retour est bloqué. Retirer la 
protection de la contre-pointe. Insuffler ensuite 
plusieurs fois de l’air dans le petit orifice situé en 
haut du roulement avant à l’aide d’un pistolet à air 
comprimé. Tourner la broche en même temps pour 
nettoyer le trajet d’huile bloqué. 

• Réglage de roulement de broche : Les roulements avant et médian de la broche sont des roulements coniques de 
précision. Il est nécessaire de régler les roulements pour bénéficier d’une précharge adaptée, afin de permettre 
une haute précision et une rotation optimale. Après une longue utilisation, l’écrou de verrouillage G peut être 
légèrement desserré, d’où une surface de découpe irrégulière. Pour le régler, desserrer les vis de fixation à l’aide 
d’une clé hexagonale. Serrer ensuite l’écrou de verrouillage G pour bénéficier d’une précharge adaptée. Ne pas 
trop serrer, car une précharge trop importante risque de faire chauffer les roulements, d’endommager leur surface 
de rotation et de nuire à leur mobilité. Après le réglage, s’assurer de serrer les vis de verrouillage au maximum.  

C

AA
A

A

A

A

B
B

C

Figure 14
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7. MAINTENANCE & ADJUSTMENT 

Please refer to following items for machine problem solution and maintenance 
for obtaining the best function and the long service life of the lathe. 

  7-1  Headstock 

1. To avoid the headstock cover oil leaking: Once the headstock cover is 
opened, use cloth to clean the connecting surface and apply some grease, 
then can close the cover and tighten the set screw. 

2. To avoid the returning oil route being blocked: There are two reasons which 
cause the oil leaking from headstock front cover; one is over oiled; the other 
is that the returning oil route is blocked. It should take off the headstock 
cover. Then blow air to the small hole, which is on the top of the front 
bearing, by air gun several times. And rotate the spindle at the same time to 
clean up the blocked returning oil route. 

3. Spindle bearing adjustment: The front and middle bearings of the spindle is 
precision taper roller type. It requires to adjust the bearings to have suitable 
preload for maintaining the high accuracy and the best rotating functions. 
After long use the locking nut G may be loose a little bit and result in uneven 
cutting surface. For adjustment, loosen the setscrew by hexagon wrench. 
Then tighten the locking nut G to obtain the suitable preload. Do not 
over-tighten as over-preload will make the bearings hot, damage the rotating 
surface of the bearings and lower down the bearing motion functions. After 
adjustment, be sure to tighten the locking screw completely. 

○G

                                                      Fig.7-1 Figure 15
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9.2 Tablier eT Corps du CHarioT 
• Lubrification du tablier : l’orifice d’entrée d’huile est celui situé 

en haut à droite de la base du corps du chariot, dont le bouchon 
porte la mention « OIL » (huile). 

• L’orifice de vidange du tablier est situé sur la protection du fond 
du tablier, comme indiqué à droite de la figure : bouchon de 
vidange marqué d’un A (voir également le tableau sur la partie 
avant du fond du tablier). 

• Marque d’huile et fréquence de changement : Utiliser de l’huile 
Shell Tellus T-68 et la changer tous les six mois.

• Pour régler le levier engagé à demi-écrou : Après une longue utilisation, le levier peut être desserré ; il 
doit alors être réglé. Retirer d’abord l’indicateur du cadran de filetage et trouver les 4 vis de réglage du jeu. Puis, 
tout en appuyant sur le levier, régler les 4 vis de réglage de jeu de manière à les revisser complètement. Replacer 
l’indicateur de cadran de filetage.

• Pour nettoyer et réparer la pompe manuelle si elle est bloquée ou si le débit d’huile est faible : Si aucune huile 
ne s’écoule après avoir actionné plusieurs fois la pompe manuelle, elle est bloquée. Retirer les 4 vis de fixation du 
corps de la pompe et desserrer le levier pour démonter l’écrou de fixation. Utiliser un pistolet à air comprimé pour 
nettoyer l’intérieur de la pompe. Si le débit d’huile est trop faible, le joint torique est sûrement usé ; le remplacer par 
un nouveau et remonter les pièces comme il se doit.

• Réglage de la surcharge d’alimentation 
automatique longitudinale et transversale : 
L’embrayage à cône au centre du tablier est un 
dispositif de surcharge. La limite de sécurité pour 
l’excédent de poids est de 12 kg. Un poids excessif 
peut être ajusté à l’aide de la vis hexagonale située 
au centre du tablier (D); serrer en sens horaire pour 
augmenter la surcharge et en sens antihoraire pour 
la réduire. Lors de l’alimentation automatique, 
appuyer sur le volant manuel à la main ; il doit 
automatiquement tourner si la surcharge est 
supérieure à 12 kg. Le cas échéant, procédez de 
nouveau au réglage.  

9.3 boîTe de ViTesses 
• Lubrification : sous la protection supérieure du 

tablier ; retirer la protection supérieure pour trouver 
le bouchon d’huile marqué « OIL » (huile) qui couvre 
l’orifice d’entrée d’huile.

• Orifice de vidange : Sur la partie gauche basse du 
cadran de sélection d’alimentation 10 étapes. La vis 
à écrou hexagonal correspond à l’orifice de vidange 
d’huile, comme le montre la flèche B sur la figure 18.

• Marque d’huile et fréquence de changement 
: Utiliser de l’huile Shell Tellus Omala 150 et la 
changer tous les six mois.  
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7-2  Apron & Saddle 
1. Apron lubrication location: on the right top side of the saddle base, the oil inlet 

plug marked “OIL” is the oil inlet hole. 
2. Apron drain hole located on the 

bottom cover of the apron as 
shown on the right side figure, 
the drain plug marked ○A  (also 
see the chart on the front 
bottom side of the apron). 

3. Oil brand and oil exchange 
time: Use Shell Tellus T-68 and exchange the oil half a year. 

4. To adjust the half nut engaged lever: After long use, the lever may be loosened 
and needed to be adjusted. First, take off the thread dial indicator and find the 4 
gib strip adjusting screws. Second, while pressing the lever, also adjust the 4 
gib strip adjusting screws until they are properly tightened. Afterwards, replace 
the thread dial indicator. 

5. To clear up and repair the manual pump being blocked or small oil flow: If no 
oil oozes out after pushing the manual pump several times, the pump is blocked. 
Take off the 4 setscrews of the pump body and loosen the plug lever to 
dismantle the set nut. Use air gun to clean up the inside of the blocked pump. If 
the oil flow is too small, it must be the O-ring worn out, replace another new 
O-ring and assemble back the dismantled parts accordingly. 

6. Adjustment for the longitudinal & cross auto feeding overload: The cone clutch 
on the center of the apron is an overload device. The safety overload weight 
limitation is 12 kgs. Overload weight can be adjusted by means of the Hexagon 
screw on the center of the apron; tighten clockwise, the overload will increase; 
tighten anticlockwise, the overload will then decrease. When auto-feeding, 
press the handwheel by hand, it should automatically slip out if the overload is 
over 12 kgs. If not, adjust again. 

○D

 Fig.7-2 

○A
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○D

 Fig.7-2 

○A

Figure 17

Figure 16
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7-3  Gear Box 

1. Lubrication location: Below the top cover of the apron, take off the top cover to 
find the oil plug marked “OIL”, the oil inlet hole. 

2. Drain hole: On the left bottom side of the 10-step feed selection dial. The screw 
with hexagon nut 
is the oil drain 
hole as arrow ○B

shown on figure 
7-3.

3. Oil brand and oil 
exchange time: 
Use Shell Tellus 
Omala 150 and 
exchange the oil 
half a year. 

                                                            Fig. 7-3  

7-4  Tailstock Center Line Adjustment 

First, unclamp the tailstock body clamping lever, and then loosen the 2 
hexagon head screw on both right and left sides which lock the tailstock body and 
base together. Determine the direction and amount of the misalignment for 
adjustment by positioning a test bar between two dead centers. Slacken the rear 
‘location screw’ (say one half turn). Then alternatively slacken one set-over screw 
and tighten the other until the required setting is achieved, (correct alignment). 
Carefully retighten the rear ‘location screw’ and the set over screw which was 
slackened before and recheck alignment. Retighten the two hexagon head screw 
carefully and re-clamp the tailstock (figure 7-4) 

If still can not operate the handwheel easily after the tailstock quill is fixed, it 
is caused by the reason that the clamping block can not be loosened. To solve it, 
just push the tailstock body clamping lever forward one time for recovering.  

○A

○B
Fig. 7-4 

○A

○B

Figure 18
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9.4 réglage de la ligne CenTrale de la ConTre-poinTe 
Commencer par desserrer le levier de serrage du corps de la 
contre-pointe, puis desserrer les 2 vis à tête hexagonale des côtés 
droit et gauche fixant le corps de la contre-pointe à sa base. 
Définir le sens et l’écart d’alignement pour procéder au réglage, 
en plaçant une barre de test entre les deux points morts. Desserrer 
la « vis d’emplacement » arrière (d’environ un demi-tour). Ensuite, 
desserrer une vis de fixation puis serrer l’autre, jusqu’à obtenir le 
réglage requis (alignement correct). Resserrer soigneusement la 
« vis d’emplacement » arrière et la vis de fixation précédemment 
desserrée, puis recontrôler l’alignement. Resserrer les deux vis à 
tête hexagonale et resserrer la contre-pointe (figure 19) 

Si le volant manuel ne fonctionne toujours pas bien une fois le fourreau de la contre-pointe réglé, cela signifie que le 
bloc de serrage ne peut pas être desserré. Dans ce cas, pousser une fois le levier de serrage du corps de la contre-pointe 
vers l’avant pour rétablir la configuration normale. 

9.5 réglage de Tension de la Courroie 
Après une longue utilisation, la courroie risque de se 
distendre et peut nécessiter un réglage de tension 
ponctuel. 
• Retirer la protection arrière gauche du tour. 
• Desserrer l’écrou de réglage A et abaisser à la hauteur 

voulue, de façon à obtenir la tension de courroie 
désirée. 

• Après le réglage, s’assurer de serrer les écrous de 
réglage de façon sécurisée.

9.6 réglage de la Courroie de freinage 
Si la courroie de freinage est usée et entraîne le 
desserrage de la bande de freinage, il convient de 
régler l’écrou H de la bande de freinage. Retirer 
la protection arrière, desserrer d’abord les écrous 
du haut, puis serrer ceux du fond selon la hauteur 
appropriée. Serrer ensuite les écrous du haut pour 
terminer le réglage. Après le réglage, replacer la 
protection arrière.  
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7-5  Belt Tension Adjustment 

After long use, the belt will stretch and require periodic tension adjustment. 
1. Take off the cover on the left back side of the lathe. 
2. Loosen adjusting nut ○A  and lower down the suitable height until the desired 

belt tension is achieved. 
3. After adjustment, be sure to tighten the adjusting nut securely. 

○A

                          Fig 7-5 

7-6  Brake Belt Adjustment 

If the brake belt is worn out and cause the brake band tool loosen, it is time to 
adjust the nut ○H  of the brake band. Remove the side rear cover, loosen the nuts 
on the top firstly and tighten the nuts on the bottom to the appropriate height. Then 
tighten the nuts on the top to complete the adjustment. After adjustment, replace 
the side rear cover. 

○H

                                  Fig 7-6 
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○A

○B
Fig. 7-4 

○A

○B

Figure 19

Figure 20

Figure 21
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9.7 réglage du frein eT du miCro-inTerrupTeur 
La pédale de frein est reliée au micro-interrupteur. Il ne doit y avoir que 0-1mm 
de jeu axial entre le bras de freinage et la tête du micro-interrupteur. Pour un 
bon fonctionnement du frein, l’électricité doit être coupée avant le freinage, afin 
d’éviter l’usure de la courroie de freinage. Après avoir appuyé sur la pédale de frein, 
il est nécessaire d’actionner le levier de contrôle de la broche pour que celle-ci 
recommence à tourner. 

9.8 réglage du jeu de la Vis-mère 

Si une découpe multiple a lieu lors du filetage, cela est dû au jeu de la vis-mère. Pour régler correctement le demi-écrou 
de la vis-mère, ouvrir la protection en plastique du support de la vis-mère et desserrer l’écrou A . Serrer ensuite l’écrou 
gauche B de manière à ce qu’il n’y ait plus de jeu. (Pour procéder au test, appuyer sur le demi-écrou à la main, tourner le 
volant manuel du tablier vers l’avant puis l’arrière et saisir la section de connexion de la boîte de vitesse et la vis-mère 
pour faire en sorte d’éliminer tout jeu.) Ensuite, remplacer l’écrou A du support de la vis-mère. 

9.9 réparaTion du sysTème de refroidissemenT de déCoupe 
Si le liquide de refroidissement ne s’écoule pas une fois l’interrupteur de la pompe allumé, contrôler si le moteur de la 
pompe fonctionne ou non. Si oui, contrôler si le liquide de refroidissement du réservoir dépasse la hauteur de la pompe 
ou non ; si non, ajouter du liquide de refroidissement puis allumer l’interrupteur ; s’il y a encore du liquide, la pompe est 
probablement bloquée. Retirer la pompe pour procéder au nettoyage ou à une réparation.  
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7-7  Brake & Micro Switch Adjustment 

The foot brake is connected with the micro switch. It 
should have 0-1mm end play between the brake arm and 
the touching, head of the micro switch. The correct brake 
action should cut off the electricity first, then brake to 
avoid the brake belt being worn out. After stepping the 
foot brake, needs to re-operate the spindle operation 
control lever to make the spindle revolute again. 

Fig. 7-7 

7-8  Leadscrew Backlash Adjustment 

If multiple cutting is happened while threading, it is caused by the leadscrew 
backlash. To adjust the leadscrew half nut properly, open the plastic cover of the 
leadscrew bracket and loosen nut ○A . Then tighten the left side nut ○B  until there 
is no backlash. (For testing, press down the half nut by hand, turn the apron 
handwheel forward and reverse and grasp the connecting section of the gear box 
and leadscrew till no backlash happened.) Afterwards, replace the nut ○A  to the 
leadscrew bracket. 

○A

○B

                                                  Fig. 7-8 

7-9  Cutting Coolant Repair 

If there is no coolant coming out after the pump switch is turned on, check the 
pump motor is working or not. If yes, check and see if the coolant in the tank is 
over the pump or not, If not, add the coolant, then turn on the switch, If there is 
still no coolant, the pump must be blocked. Take off the pump to clean up or repair. 

Figure 23
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10. Vués éClaTées 
10.1 ConTre-poinTe

Figure 24

8
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10.2 boiTe de ViTesses

Figure 25
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10.3 Tablier 

69

Figure 26
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10.4 banC eT base 

Figure 27
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10.5 sysTeme de freinage 

Figure 29
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10.6 CHarioT eT aVanCe TransVersale
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10.7 ensemble de la ConTre-poinTe 

Figure 29
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10.8 ensemble de la luneTTe 

Figure 30
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10.9 ensemble de la luneTTe mobile

Figure 31
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10.10 ensemble du sysTeme de refroidissemenT 

Figure 32
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Capacité au-dessus du banc 430 mm

Capacité au-dessus du chariot transversal 240 mm

Capacité de l'écart 650 mm

Diamètre de vis 35 mm

Largeur du banc 300 mm

Diamètre de la broche de la contre-poupée 80 mm

Distance entre les centres 1500 mm

Hauteur de pointes 215 mm

Broche à trou traversant 80 mm

Taraud de la broche interne/externe MT6, CAMLOCK D1-8 (DIN 55029)

Vitesses de la broche 40 - 2000 omw/min

Puissance du moteur principal 7,5 kW

Pompe de refroidissement 0,1 kW

Gamme d'avance longitudinale 0,05 - 0,82 mm

Gamme d'avance transversale 0,02 - 0,4 mm

Course du chariot transversal 245 mm

Filetage - système métrique P 0,5 - P 7 mm

Filetage - pouces 4 - 56 TPI

Taraud de la contre-poupée MT4

Course de la broche de la contre-poupée 150 mm

Dimensions lxlxh 2650 x 810 x 1190 mm

Poids net 2050 kg

Tension 400 V

11. spéCifiCaTion produiT
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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/Huvema BV, Kennedylaan 14, Veghel, Pays-Bas. Internet: www.huvema.nl



39SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FRAPPE SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FRAPPE



20
12

 V
1

20
16

 V
1


