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scie à ruban Hu 150 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 1,5 kW

Vitesse de ruban 35-80 m/min (var)

Dimension du ruban 1735 x 13 x 0,9 mm

Dimension du machine 1000 x 430 x 495 mm

Poids 30 kg

Capacités de coupe

90° Rond
Carré
Rectangulaire

150 mm
140 mm
150 x 140 mm

45° Rond
Carré
Rectangulaire

100 mm
90 mm
100 x 90 mm

60° Rond
Carré
Rectangulaire

70 mm
65 mm
65 x 70 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. 

• 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 selon le tableau situé sur l'archet. 
• Mettre la machine en marche en appuyant sur la gachette de la poignée. 
• Lâcher la gachette de la poignée, la machine s'arrête. 
• Pour mettre la machine hors service, utiliser l’interrupteur bouton arret.

7.1 foncTionnemenT de la macHine 

Figure 2

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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Item Specifications Item Specifications 

Voltage   230 V Blade size 13 x 0.9 x 1735mm 

Motor 2000W Bow-Saw Aluminum 

Cutting 

capacity 90° 

Circular bar: 150mm, rectangular 

bar: 150 x140mm 

Base Aluminum 

Cutting 

capacity 45° 

Circular bar: 90mm, rectangular bar: 

100 x 90mm 

Dimension 1000 mm x 430 mm x 495 mm 

Cutting 

capacity 60° 

Circular bar: 65mm, rectangular bar: 

65 x 70mm 

Packing 940 mm x 450 mm x 545 mm 

Function Manual Cutting: YCM-150V Optional 

Accessories: 

Machine Stand 

Blade speed 30~80 MPM NOISE LEVEL 
 

The noise level for the tool is 
about 60 dB (A) 

Bow Saw 

Blade tension 
 handwheel 

Operating 
button 

Operating 
handle 

Vice hand 

On/off switch 

Blade Guide 

Reduction Gear 

Motor 

Base 

Revolving Arm 

PROFILE 

Poignée

Interrupteur marche arrêt

Moteur

Archet 
de scie

Bras pivotant

Guides lame

Roues de 
engrenage

Base

Ètau - levier 
de serrage

Bouton-poussoir 
marche

Volant 
tension lame

Potentiomètre de vitesse

A
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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 (A, figure 4). 

• Déplacer le guide lame (B, figure 4) au plus proche de la pièce à couper. 
• Resserrez le levier de blocage (A, figure 4). 

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 des coupes imprécises. 

A

A

B
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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 

Figure 6 

8.7 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. 

8.8 remPlacemenT du ruban 

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

• 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 (voir aussi figure 1). 
• Placez le ruban neuf sur les volants, glisser le ruban dans les guides lame. 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. 

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

Figure 7

 Portable band saw  

Running in the blade 

To safe guard the life and quality of a New blade, the first two or three cuts must be made 
Exerting slight pressure on the piece so that the Cutting time is almost twice the one normally   
Needed (see cutting table)  

 

Correct positioning of the piece in the clamp 

: Pieces to be cut must always be held firmly in The clamp, directly between the two jaws and  
Without inserting other objects. Were profiles, flat? Bars or particular shapes to be cut, refer to the  
Examples in fig .B 

To cut a long work piece, use roll stand to support it.  
 
Choosing the blade Fig c 
Warning: 
1. NEVER USE BANDS WHICH ARE DAMAGED OR DEFORMED. 
2. NEVER CLEAN THE SAW BAND WHILST IT IS IN MOTION 
The choice of the right blade and its tooting Depends on the type of material you have to cut  
And on its section. Your band saw is fitted with a 1735mm x 13mm, 0.9mm thick metal  blade,  
However, blades with 6 or 14 teeth per inch are Also available for special cutting  
Requirements, indicated in the “cutting table”(fig c). 
 

Maintenance 

1. Be careful: before every cleaning or maintenance operation, ensure that the plug is not in the 
electric supply socket. 

2. Keep the cutting machine free from residue by means of a vacuum cleaner or a brush, passing it also over the blade guides. 

Keep the band saw in good condition: if it is not to be used for a long time, put it away in its original packing in a damp-free 

place. In these cases it is advisable to slacken the blade so as not to keep it under tension unnecessarily. 
 

 30 
50 

115 max 

8/12 
6 
6 

30x s.1 
40x s2 

50x s.5 max 

14 
14 

8/12 
 

30 
40 

115 max 

8/12 
6 
6 

30x s.1 
50x s.2 

14 
14 

25x35 
40x50 

115x153 max 

8/12 
6 
6 

 

Fig C 

 
Fig 9 

 

7.6 Choix de la 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. 

 

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 (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 
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, fig 10). 

Placez le ruban neuf sur les volants, glisser le ruban 
dans les guides lame (D). 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. 

 

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. 

 

21
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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

Défaut au moteur, bouton ou câble

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

Ruban déchiré

Trop de pression

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 8

POS BEZEICHNUNG 1 BEZEICHNUNG 2 TYPE 

    
SB1 Hauptschalter IP54:250Vac TR26-21C-13D/L SM-8 

    
SQ1 Tastschalter Handgriff 20.5A 125 / 250 Vac     CE ZIPPY 

    
FRI Überlastschutz 3.7A / 250 Vac   CE  

    
 M Motor 1500W / 230V, IP54  

    
 Anschlußkabel Ac 600V, 10A, 3G/0,75 mm 

    

- 11 -
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13. vue éclaTée

Figure 9
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Figure 10
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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.
© Huvema BV, Kennedyiaan 14, Veghel, Pays-Bas. www.huvema.nl
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