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scie à ruban bmsY 320 G / bmsY 320 Gl
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. connexion au sYsTème élecTrique
Le panneau de commande est monté sur le panneau électrique. La machine est reliée à l’alimentation secteur sur le 
panneau électrique. R, s et t indiquent les phases, n est neutre et pe correspond à la terre. La connexion se fait à partir 
du 13(l1) klemens (droite du groupe klemens).
Contrôler la tension indiquée sur la première page du manuel avant de procéder aux connexions électriques de la 
machine.
Si la ligne de phase de câble est correcte, la led de contrôle de phase s’allume, de sorte que les moteurs ne puissent 
fonctionner dans le mauvais sens. S’assurer que la tension de sortie de l’alimentation est de 22 ~ 28 vdc.
La machine est protégée contre les court-circuits grâce à des interrupteurs et contre les hautes tensions grâce à des 
relais thermiques. La mise à la terre et la neutralisation doivent être effectuées afin de protéger la machine .

4. données Techniques

Modèle BMSY 320 G BMSY 320 GL
Capacité de découpe 30° Rond 160 mm 260 mm

Plat 150 x 150 mm 280 x 200 mm

Carré 150 mm 225 mm

Capacité de découpe 45° Rond 260 mm 320 mm

Plat 250 x 180 mm 355 x 320 mm

Carré 180 mm 320 mm

Capacité de découpe 60° Rond 300 mm 320 mm

Plat 300 x 200 mm 510 x 200 mm

Carré 250 mm 320 mm 

Capacité de découpe 75° Rond 320 mm 320 mm 

Plat 350 x 200 mm 580 x 200 mm 

Carré 300 mm 320 mm 

Capacité de découpe 90° Rond 320 mm 320 mm

Plat 350 x 320 mm 610 x 320 mm

Carré 320 mm 320 mm

Moteur d’entraînement principal 1,5 kW 1,5 kW

Moteur hydraulique 0,37 kW 0,37 kW

Moteur de refroidissement 0,12 kW 0,12 kW

Vitesses de découpe 20-100 m/min 20-100 m/min

Dimensions du ruban 3660 x 27 x 0,9 mm 4160x 34 x 1,1 mm

Hauteur de travail 740 mm 740 mm

Poids 960 kg 1090 kg

Dimensions Longueur 1900 mm 2100 mm

Largeur 1200 mm 1200 mm

Hauteur 1350 mm 1350 mm
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5. risques résiduels

Ne touchez pas les éléments mobiles ou en mouvement de la machine cités ci-dessous pendant son fonctionnement.

Dangers mécaniques Risques résiduels

La main/le bras peut se 
retrouver coincé ou écrasé 
entre le couvercle de la roue 
et le panneau de commande.

La vitesse d’alimentation descendante est 
conçue pour être inférieure à 10 mm/s.
Des avertissements sont disponibles dans le 
manuel et sur la machine.

 

Le doigt pourrait se 
retrouver coincé entre la tige 
de piston et le bloc.

Le temps de fermeture du piston est conçu 
pour être inférieure à 10 mm/s.
Pour réduire la probabilité de coincement 
du piston, le coin est conçu pour être 
sensiblement proche du diamètre de l’arbre de 
piston.
Une étiquette d’avertissement est disponible.

 

Il y a un risque que la main 
soit se coince entre le 
commutateur inférieur et la 
plaque de l’étau.

La descente s’arrête lorsque le commutateur 
touche la vis. En cas de coincement de doigt, 
le commutateur s’enfonce et le mouvement 
s’interrompt. De cette façon, le mouvement 
s’interrompt sans causer de dommage.

 
Lorsque le commutateur qui 
limite la descente exerce une 
pression sur la plaque, il y 
a risque de coincement de 
doigt. 

La vitesse de descente est réglée à moins de 10 
mm/s, ce qui donne le temps de mettre le doigt 
à l’abri.

 

Il y a un risque que la main 
se retrouve coincée entre le 
commutateur supérieur et la 
tête de proue.

La vitesse de descente est réglée à moins de 10 
mm/s, ce qui donne le temps de mettre le bras 
à l’abri.

Il y a risque de coincement 
lorsque vous mettez 
votre doigt sur la brosse à 
copeaux.

Pour fournir suffisamment d’espace 
conformément à la norme EN 294, les brosses 
ont été fermées par le carter fixe. Il y a des 
avertissements aux sections correspondantes.

Lorsque l’arc descend, l’écart 
entre le piston et l’étau se 
réduit. Avertissement de 
coincement de doigt.

Il y a des avertissements dans les manuels 
d’utilisation. Il y a des signes d’avertissement 
sur les machines.
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Lorsque l’arc monte, l’écart 
entre les pièces mobiles 
et les plaques de l’étau se 
réduit. Avertissement de 
coincement de doigt.

Il y a des avertissements dans les manuels 
d’utilisation. Il y a des signes d’avertissement 
sur les machines.

 

L’espace sous le couvercle 
peut conduit jusqu’à la lame.

Le trou de sortie des copeaux sous la 
couverture est réduit selon EN294 pour des 
raisons de protection. (Voir la partie calcul)

.
Il est possible de sortir de la 
pièce de coupe de la lame 
soir par l’avant et soir par 
l’arrière.

Il y a des avertissements dans les manuels 
d’utilisation. Il y a des signes d’avertissement 
sur les machines.

(EN OPTION)
Avertissement pour la fin 
du convoyeur à copeaux qui 
peut causer un coincement.

Il y a des avertissements dans les manuels 
d’utilisation. Il y a des signes d’avertissement 
sur les machines.

 
Avertissement de 
coincement entre la grille du 
convoyeur à copeaux et le 
convoyeur.

Il y a des avertissements dans les manuels 
d’utilisation. Il y a des signes d’avertissement 
sur les machines.

 

Avertissement pour 
atteindre à la chaîne sous le 
couvert de la chaîne.

Le dessous du couvercle est fermé pour éviter 
le contact avec la chaîne.

 

Avertissement de 
coincement de doigt entre le 
rouleau et matériau.

Le couvercle du mécanisme d’alimentation est 
conçu pour empêcher tout coincement.  Il y a 
des signes d’avertissement sur les machines.
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6. les bruiTs
Conditions de mesure:
Machine testée : Taille de la lame du BMSY 320G : 3660 x 27 x 0,9 mm
Matériel utilisé : matériau solide de ø250 mm

Un niveau de pression acoustique nominale dans l’entrepôt
Lpfa, 1m=77dB(A) Coefficient d’incertitude k:4 dB (tests adaptés au EN 11202)

Un niveau de puissance acoustique nominale
Niveau de puissance lwa= 95dB (A) (valeur mesurée)
Coefficient d’incertitude k:4 db (tests adaptés au EN ISO 3746)
Les valeurs de bruit indiquent le niveau d’émission et elles ne précisent pas qu’il s’agit d’un niveau de travail sûr.  Même 
s’il y a un lien entre les niveaux d’émission et d’exposition, il ne peut pas être utilisé sans conséquence pour décider si 
des précautions avancées sont nécessaires. Les facteurs qui influent sur le niveau d’exposition réel, lequel affecte à son la 
force de travail, dépendent des caractéristiques de l’entrepôt, (d’autres sources de bruit, d’autres travaux à proximité et 
du nombre de machines), y compris le temps d’exposition
Le niveau d’exposition autorisé peut changer d’un pays à l’autre. Par ailleurs, ces informations permettent à l’opérateur de 
prendre en compte les dangers et les risques.

7. TransporT eT décplacemenT de la machine

Transporter en assurant l’équilibre et en utilisant une corde résistante accrochée  
à des anneaux  de portage.
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8. monTaGe
La plupart du temps, aucun montage n’est nécessaire. Si vous voulez monter la machine sur le sol, gardez à l’esprit les 
dimensions indiquées ci-dessous, les vis réglables en hauteur seront utiles lors du réglage de la position horizontale de 
la machine.
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9. mode d’emploi

Potentiomètre de contrôle de 
vitesse : permet de contrôler le 
variateur pour régler la vitesse de 
rotation de la lame

Bouton d’arrêt d’urgence 
: permet de prévenir les 
accidents découlant des 
situations inattendues.

Bouton Démarrer : démarre la 
découpe

Bouton Arrêt : arrête la 
découpe

Bouton Signal : arrête/active 
l’alimentation 

Bouton de démarrage 
(prêt) : alimente le circuit 
d’alimentation de la machine

Bouton Relever arc : déplace l’arc 
manuellement vers le haut et 
arrête la découpe.

Bouton Abaisser arc : déplace 
l’arc manuellement vers le bas.

Bouton réfrigérant : ıl sert à 
enclencher l’écoulement du 
liquide de refroidissement.

Bouton-poussoir de l’étau : 
il est utilisé pour presser le 
matériau
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Bouton de serrage de la lame : 
serre la lame.

Réglage de la vitesse de 
descente : règle la vitesse 
en fonction de la dureté du 
matériau à couper. Lorsque la 
lame est émoussée, choisissez 
une vitesse inférieure pour 
obtenir une meilleure coupe.

Convoyeur à copeaux

9.1 le réGlaGe de la pression de coupe

Il régule la pression de coupe en fonction de la qualité du matériau. La pression de coupe doit être réduite lorsque la 
lame est émoussée. Après quoi, la lame doit être changée.

Area I : cela montre que la tension de la lame est inférieure à la normale. Réglez la tension de la lame.
Area II : ceci montre que la tension de la lame est normale
Area III : celle-ci montre que la tension de la lame est plus élevée que la normale. La lame peut se brise. Réduisez la 
tension. 

• Étau hydraulique : 22 bars   
• Tension de la lame hydraulique : 35 bars (34 scies)
• Tension de la lame hydromécanique : mın. 190 / max. 210 bars (27 scies)
• Tension de la lame hydromécanique : mın. 280 / max. 300 bars (34 scies)
• Pression principale : 40 bars
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9.2 coupe manuelle
• Actionnez le commutateur principal.
• Actionnez le sélecteur manuel-automatique à la position 2.
• Ajustez le contacteur de fin de course s3 selon le diamètre ou la hauteur du matériau.
• Appuyez sur le bouton b3 pour relever l’arc. (Le contacteur de fin de course doit être dans le circuit, sinon la machine 

ne fonctionnera pas.)
• Ajustez la longueur du matériau à la longueur nécessaire. (À l’aide de commutateur s4.)
• Appuyez sur le bouton-poussoir de démarrage. (En position manuelle, le bouton-poussoir doit être maintenu enfoncé 

jusqu’à ce que le contacteur de fin de course s2 de l’arc gauche.)
• Régulez la pression de coupe à l’aide de la vanne d’étranglement.
• Le compteur peut causer le verrouillage de la machine. Dans cette situation, la machine ne fonctionne pas. La ligne 

supérieure du compteur doit être préréglée après que le bouton de réinitialisation ait été enfoncé.
• Pour la coupe suivante, suivez la même procédure.

9.3 conTacTeurs de fin de course
Contacteur de fin de course supérieur : après la coupe, l’arc est relevé par vérin hydraulique jusqu’au niveau réglé sur 
la broche. Elle peut être réglée en faisant coulisser la limite vers le haut ou vers le bas.
Contacteur de fin de course inférieur : après la coupe du matériau, ce commutateur permet de mettre la vanne de 
commande hors tension et relève l’arc.
P.S. Sa place est réglée par le fabricant, ne le changez pas si cela n’est pas nécessaire.
Lame casse le contacteur de fin de course : lorsque la lame est cassée ou n’est pas serrée, elle empêche le 
fonctionnement du moteur d’entraînement.
Le couvercle de la poulie ouvre le contacteur de fin de course (en option) : ce contacteur de fin de course arrête la 
machine lorsque le couvercle de protection à l’arrière de l’arc est ouvert.
Le réglage de la pression de coupe : en fonction de la qualité du matériau, il permet de réguler la pression de coupe. 
La pression de coupe doit être réduite lorsque la lame est émoussée. Après quoi, la lame doit être changée.
Réglage du contacteur de fin de course supérieur avant la coupe : abaissez l’arc jusqu’à ce qu’il se rapproche du 
matériau d’environ 5 mm 

Pour empêcher l’arc de s’élever plus que nécessaire ;
Desserrez la pièce qui appuie sur le contacteur,
Tournez-le vers le contacteur et serrez-le lorsqu’il touche ce dernier.

A. Vérifiez la brosse à copeaux
B. Remplissez le trou de l’arbre d’huile de graisse.
C. Vérifiez le serrage des boulons de la roue.
D. Contrôlez le niveau d’huile dans le réservoir hydraulique 
E. Insérez de l’huile de graissage par la glissière de serrage
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10. rèGlemenTs

Signes de défaillance Cause de défaillance  Type de réparation
Après l’allumage du 
commutateur principal, 
le voyant du panneau de 
commande ne fonctionne 
pas.

A) le fusible est éteint. A) réinitialisez le fusible.

B) ampoule grillée. B) remplacez l’ampoule.

Une fois complètement 
abaissé, l’arc ne se relève 
plus

A) l’arc ne touche pas le contacteur de 
fin de course s3.

A) réglez à nouveau le contacteur 

B) inversez le sens de rotation de la 
pompe.

B) rétirez le couvercle de la face arrière de 
la machine et vérifiez si le sens de rotation 
est le même que celui de la flèche. En 
cas de d’anomalie, phases de la pompe 
d’alimentation.

Après avoir appuyé le 
bouton de démarrage le 
moteur ne fonctionne pas.

A) le contacteur de fin de course s2 A) appuyez sur le bouton-poussoir de l’arc.

B) le compteur est bloqué. B) preréglez le compteur et appuyez sur le 
bouton de réinitialisation

C) la protection thermique a fonctionné C) patientez jusqu’a ce que le relais thermique 
se refroidisse. Si le moteur ne fonctionne 
toujours pas, appuyez sur le bouton de 
réinitialisation.

La pompe ne fournit pas 
liquide de refroidissement.

A) inversez le sens de pompe rotation. A) changez les phases  d’approvisionnement 
de la pompe.

B) manque de liquide de 
refroidissement.

B) ajoutez du liquide de refroidissement.

C) fermez les vannes d’ou s’écoule le 
liquide de refroidissement. 

C) ouvrez les vannes. 

D) la protection thermique a fonctionné D) patientez quelques minutes jusqu’au 
refroidissement du relais. Si le moteur ne 
fonctionne toujours pas, appuyez sur la 
touche.

Si après l’élimination des defaillance ci-dessus, la machine ne fonctionne toujours pas, vérifiez les circuits électriques 
appropriés, puis appelez une equipe formée à la réparation pour cette fin.
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11. insTrucTions d’enTreTien de la machine

11.1 enTreTien quoTidien

Nettoyez les copeaux derrière les roues.  Comment le convoyeur élimine les copeaux

Revêtement du convoyeur de copeaux   Réservoir à huile de refroidissement  

Comment faire pour retirer les    Nettoyez les copeaux du bloc d’étau
copeaux du réservoir à huile. 

Graissez les blocs de serrage supérieurs.  Nettoyez l’arbre de serrage de l’étau.
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Graissez l’arbre de serrage de l’étau.   Tuyaux de refroidissement

Comment aérer les tuyaux    Comment nettoyer les rails de tension
mentionnés ci-dessus.   

Le manomètre doit être à 43 bars. 

11.2 enTreTien hebdomadaire

Vérifiez le niveau d’huile de la boîte de vitesses (n° 90)
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Le niveau d’huile du réservoir d’huile hydraulique doit être situé entre les niveaux supérieurs et  
inférieurs. 

Retirez les copeaux du réservoir à   Nouveau type boîte de liquide de refroidissement.
l’aide d’une pelle. 

11.3 enTreTien mensuel

Graissez l’avant et les roues    Graissez le luge de tension tel qu’illustré.
motrices comme indiqué.  

Vérifiez la brosse à copeaux.    Vérifiez les boulons de la roue. 
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11.4 enTreTien mensuel

Changement des roulements

Retirez les vis et prenez le bloc    Retirez les arbres après avoir enlevé les boulons
de roulement.

Retirez le serre-câble     Retirez la tige intérieure de roulement. Installez-y     
       une nouvelle.

Placez l’arbre droit et excentrique dans les paliers

Insérez à coups de marteau les arbres   Placez l’anneau
droites et excentriques dans les paliers.
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Insérez à coups de marteau l’arbre   Insérez à coups de marteau l’arbre droit dans le lit de
excentrique dans le lit de roulement.  roulement.

Fixez les broches à l’aide du boulon   Fixez le bloc de roulement au bras mobile à l’aide d’un
d’ancrage traversant.     boulon.

11.5 enTreTien annuel

Videz l’huile des points marqués.   Retirez la goupille pointue et ajoutez de l’huile 9,3 lt.    
       Shell, Ip, Esso etc.    

Retirez le bouchon et mettez 30 litres de l’huile numéro 46 (huile, mobil, Shell)

 

v
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12. chanGemenT de la lame

Desserrez la lame de scie    Retirez la lame de scie du bloc de carbure.

Retirez la lame de scie de la roue   Remplacez la lame par une lame neuve

Installez la lame dans la roue.   Installez la lame de scie.
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Installez la lame entre les roulements.

Installez droitement la lame de scie entre les blocs de carbure.         

Serrez la lame avec l’arbre de tension.  
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13. remplissaGe du liquide de refroidissemenT
Des raccords du liquide de refroidissement et de l’eau doivent être utilisés pour couper l’acier. N’utilisez pas le liquide de 
refroidissement pour la coupe de matériaux de fonte. De manière périodique (au moins une fois par mois), le liquide de 
refroidissement doit être vidé et les dépôts doivent être nettoyés. Si l’huile du liquide de refroidissement ne suffit pas, 
ajoutez-en dans le réservoir de liquide du refroidissement. (La capacité du réservoir est de 20 litres. taux de mélange du 
liquide de refroidissement est de 1/10)
L’utilisation du liquide de refroidissement empêche l’incendie dans la zone de traitement.

Retirez le boîtier du liquide de refroidissement   Comment ajouter du liquide de refroidissement dans le   
d’une cale.      réservoir deliquide de refroidissement

Ajoutez du liquide de refroidissement    Installation du réservoir de liquide de refroidissement
jusqu’à l’endroit marqué..

14. ViTesses de coupe
La machine a deux vitesses de coupe présélectionnées de 20 à 100 m/s. les vitesses de coupe doivent être choisies 
en fonction de la qualité et des dimensions du matériau. Si aucune vibration et/ou aucun bruit n’est émis par la lame, 
changez la vitesse. Tous les détails sur la coupe de divers matériaux et dimensions sont fournis ci-dessous.
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14.1 recommandaTions quanT à la découpe
Remarque : les vitesses de découpe ne sont fournies qu’à titre indicatif

Matériau Dénomination 
du matériau 
(din)

Matériau 
nº

Vitesse de découpe Liquide de 
refroidissement

Spécial 
LG-super

Bi-
métallique

Émulsion Huile de 
découpe
Oui Non

Acier structurel St 35 – st 42 1.0308-0077 40 - 55 60 - 80 1:10 x

St 350 – st 70 1.0052-0070 30 - 45 50 - 70 1:20 x

Acier de 
cémentation

C 10 - c 16 1.0301-0401 45 - 65 60 - 90 s1:10 x

14 Nicr 14 1.5752 30 - 40 40 – 50 1:10 x

21 Nicr mo 2 1.6523 30 - 45 45 - 55 1:10 x

16 Mrcr 5 1,7131 30 - 45 50 - 65 1:10 x

Acier nitruré (traité 
thermiquement)

34 Cral 6
34 Cr al ni 7

1,8504
1,8550

------
------

20 - 35
20 - 35

1:20
1:20

x
x

Acier de découpe 
libre

9 S 20 1,0711 45 - 65 70 - 120 1:10 x

Acier pouvant 
être traité 
thermiquement

C 35 c 45 1,0501-0503 35 - 55 55 - 75 1:20 x

41 Cr 4 1,7035 35 - 35 40 - 60 1:20 x

40 Mn 4 1,5038 35 - 45 50 - 65 1:20 x

42 Crmo 4 1,7225 30 - 40 35 - 50 1:20 x

36 Ni cr 6 1,5710 30 - 40 50 - 60 1:20 x

24 Ni cr 14 1,5754 25 - 35 40 - 60 1:20 x

Acier pour 
roulement à bille

100 - Cr 6 1,3505 25 - 35 50 - 65 1:30 x

105 – Cr 4 1,3503 25 - 35 50 - 65 1:30 x

100 – Crmo 6 1,3520 20 - 30 40 - 50 1:30 x

Acier ressort 65 Si 7 1,0906 30 - 40 40 - 60 1:30 x

50 Crv 4 1,8159 30 - 40 40 - 60 1:30 x

Acier pour outil 
sans alliage

C 80 w 1 1,1525 25 - 35 50 - 60 1:30 x

C 125 w 1 1,1560 20 - 30 20 - 35 1:30 x

C 105 w 2 1,1645 25 - 35 40 - 50 1:30 x

Acier pour outil 
avec alliage

105 Cr 5 1,2060 30 - 40 50 - 60 1:30 x

X 210 cr 12 1. 2080 ------ 20 - 35 ------ x

X 40 cr mo v 51 1,2344 20 - 30 30 - 40 1:30 x

X 210 cr w 12 1,2436 ------ 20 - 30 ------ x

X 165 cr mp v 12 1,2601 ------ 20 - 35 1:30 x

56 Nicrmov 7 1,2714 25 - 30 20 - 40 1:30 x

100 Crmo 5 1,2303 20 - 30 35 - 45 1:30 x

X 32 crmov 33 1,2365 20 - 30 30 - 45 1:20 x

Acier rapide S 5-6-2 1,3343 ------ 25 - 40 1:30 x

S 5-6-2-5 1,3243 ------ 25 - 40 1:30 x

S 18-0-1 1,3355 ------ 25 - 40 1:30 x

S 18-1-2-10 1,3265 ------ 25 - 40 1:30 x

Acier pour vanne X 45 crsi 93 1,4718 ------ 30 - 40 1:20 x

X 45 crniw 189 1,4873 ------ 30 - 40 1:20 x

Acier haute 
température

Crni 2520 1,4843 ------ 25 - 40 1:10 x

X 20 crmov 211 1,4922 ------ 25 - 40 1:10 x

X5 nicrti 2615 1,4980 ------ 25 - 40 1:10 x
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Acier résistant à la 
chaleur

X 10 cral 7 1,4713 ------ 20 - 35 1:10 x

X 15 crnisi 25 / 20 1,4841 ------ 20 - 35 1:10 x

X 10 crsi 6 1,4712 ------ 20 - 35 1:10 x

Acier inoxydable 
résistant à l'acide

X 5 crni 189 1,4301 ------ 25 - 35 1:10 x

X 10 crnimpt 1810 1,4571 ------ 25 - 35 1:10 x

X 10 cr 13 1,4006 ------ 25 - 35 1:10 x

X 5 crnimo 1810 1,4401 ------ 25 - 35 1:10 x

Fonte d’acier Gs – 38 30 - 40 50 - 60 1:50 x

Gs – 60 30 - 40 50 - 60 1:50 x

Fonte de fer Gg – 16 30 - 40 40 - 50 ------ x

Gg – 30 30 - 40 40 - 50 ------ x

Gtw – 40 30 - 40 40 - 50 ------ x

Gts – 65 30 - 40 40 - 50 ------ x

Alliages de nickel 
haute température

Nimonic 2,4631 ------ 15 - 25 1:10 x

Hastelloy X 2.4972 ------ 15 - 25 1:10 x

Inconel 2,4640 ------ 15 - 25 1:10 x

Alliages 
d’aluminium

Al 99,5 3,0255 80 - 300 100 - 700 1:10 x

Almg 3 3,3535 80 - 300 100 - 700 1:10 x

Bronze / bronze 
d’étain

Cusn 6 2,1020 50 - 70 70 - 100 1:50 x

G – cusn 10 2,1050 50 - 70 70 - 100 1:50 x

Aluminium - 
bronze

Cual 8 2,0920 30 - 45 50 - 70 1:30 x

Cual 8 fe 38 2,0920,60 30 - 40 40 - 50 1:20 x

Laiton rouge G – cusn 10 zn 2,1086,01 30 - 45 70 - 100 1:50 x

G – cusn 5 zn pb 2,1096,01 30 - 45 70 - 100 1:50 x

Laiton Cuzn 10 2,0230 80 - 200 100 - 300 1:50 x

Cuzn 31 s 2,0490 80 - 200 100 - 300 1:50 x

14.2 recommandaTions quanT à la sélecTion du TYpe de denTure 
eT du pas denT pour les scies à ruban bi-méTalliques hss

Denture standard Denture combi Pour la découpe de conduites et de formes

Diamètre 
matériau

Pas de la 
denture 
Forme de la 
denture

Matériau 
Diamètre 

Pas de la 
denture 
Forme de 
la denture

O (mm) 

S (mm)

Pas de la denture 

< 40 80 100 150 200 300

< 12 mm 14 tpi N < 25 mm 10/14 tpi 0O 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10

12-30 mm 10 tpi N 2-40 mm 8/12 tpi 0O 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 4/6

30-50 mm 8 tpi N 25-70 mm 6/10 tpi 0O 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6

50-80 mm 6 tpi N 35-90 mm 5/8 tpi 0O 5/8 4/6 4/6 4/6 3/4 3/4

80-100 mm 4 tpi KL 50-100 mm 4/6 tpi pos 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4

110-200 mm 3 tpi KL 80-200 mm 1/4 tpi pos 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3

200-400 mm 2 tpi KL >200 mm 2/3 tpi pos 3/4 2/3 2/3

>400 mm 1,25 tpi KL
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Choix du type de denture
Il est possible de faire des économies de découpe en 
choisissant le type ou la forme de dent appropriés à 
la découpe. Il est possible de faire des économies en 
choisissant le meilleur type de dent grâce à un sciage 
plus rapide, une lame plus longue et un risque de 
cassure de la dent moins important. Les quatre (4) 
types de dent suivants sont disponibles.

Choix de la denture
L’objectif du système « sel » sur une lame de scie à 
ruban est de permettre un rattrapage et que le corps 
de la scie puisse passer librement à travers le matériau 
en train d’être découpé. Le « sel » dépend du diamètre, 
de la forme et du matériau à découper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denture standard (N)
Angle d’inclinaison 0o, espace entre les dents 
parfaitement arrondi, utilisation générale.

Système ordinaire ou à racloir
Il s’agit du système le plus utilisé ; il consiste en un 
motif répétitif avec une dent orientée à droite, la 
suivante à gauche et la troisième (le racloir) sans 
orientation (neutre). Ce système est le meilleur lorsque 
le matériau à découper est de taille uniforme ; on 
l’utilise aussi pour le sciage de contour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denture de lame à chantourner (L)
Angle d’inclinaison 0o, faible hauteur de dent, espace 
entre les dents plat, à utiliser pour les matériaux 
fragiles ou cassants, comme le bronze, le zinc, 
l’aluminium ou les plastiques.

Système droite-gauche
Pour les matériaux plus tendres, comme les métaux 
non ferreux ou les bois et composites.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denture perroquet (KL)
Angle d’inclinaison à 10o positif avec écartement large 
entre les extrémités, espace entre les dents profond ; 
adapté aux métaux non ferreux, acier à faible teneur 
en carbone, diamètres larges.

Système avec ondulations
Spécialement adapté aux éléments fins ou pour les 
variations de formes et d’épaisseurs sans avoir à 
changer de lame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denture combi et positive
Le pas de dent varie au fil de la lame ; denture 
régulière, modèle permettant de réduire le bruit, avec 
moins de vibrations et de broutage ; lame dont la 
durée de vie est adaptée à de nombreuses découpes : 
structures, tuyaux, conduites et aciers divers.

Agencement combi
Avec angle incliné à 0°.
Consiste en un agencement de dents alternées à 
droite et à gauche à intervalles réguliers, avec maillon 
intermédiaire ; parfait pour découper de nombreuses 
formes et des conduites de 15 mm, des épaisseurs 
importantes et vers le haut.
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Matériau Vitesse de découpe 
m/min.

Scie à ruban / TPI Liquide de 
refroidissement

Spécial Bi-métallique 25 mm 25-50 50-100 100-250 Oui Non

Acier structurel 30-50 50-85 14 R 8 R 4 – 6 R 3 – 4 R / h x

Acier au carbone 30-50 50-70 10 R 8 R 4 – 6 R 3 – 4 H x

Acier de cémentation 30-70 50-85 10 R 8 R 4 – 6 R 3 – 4 H x

Acier traité 
thermiquement

30-50 50-70 14 R 8 R 4 – 6 R 3 – 4 H x

Fonte d’acier 30-50 50-70 14 R 8 R 4 – 6 R / H 3 – 4 H x

Fonte de fer 30-50 50-70 14 R 8 R 4 – 6 R / H 3 – 4 H x

Alliages cr-ni 20-30 30-50 10 R 8 R 4 – 6 R / H 3 – 4 H x

Acier inoxydable 20 20-30 10 R 8 R 4 – 6 R / H 3 – 4 H x

Cr-vanadium 20-30 30-50 10 R 8 R 4 – 6 R / H 3 – 4 H x

Acier rapide 20-30 30-50 10 R 8 R 4 – 6 R / H 3 – 4 H x

Bronze (dur) 20-50 50-70 14 R 10 R 6 - 8 R 4 – 3 S x

Bronze (doux) 70-85 85 10 R 8 R 6 R 3 – 6 H x

Cuivre 70-85 85 10 R 8 R 6 R 3 – 6 H x

Laiton 85 85 10 R 8 R 6 R 3 – 6 H x

Aluminium 85 85 8 S 6-8 S 4 – 6 S 3 H x

Alliages de bronze 50-70 85 10 R 8 H 3 – 4 H / S 2 H / S x

Alliages al-bronze 
plastique

20-50 
85

20-85 
85

10 R 
8 S

8 R  
6-8 S

4 – 6 H 
4 – 6 H

2 - 3 H / S  
3 S

x x

ORDINAIRE CROCHET PERROQUET
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15. Vues éclaTées

15.1 Groupe de Tension

15.2 Groupe de Table
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15.3 Groupe du pisTon

15.4 Groupe du réducTeur
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15.5 Groupe de GuidaGe de carbure
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15.6 Groupe du serraGe (mechanique)

15.7 Groupe du serraGe (hYdraulique) (opTionnel)
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15.8 Groupe inTerrupTeur eT brosse

15.9 Groupe de Tension hYdraulique (opTionnel)
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15.10 Groupe de l’éTau hYdraulique (opTionnel)

15.11 Groupe de pression sensiTif Gauche eT droiTe (opTionnel)
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15.12 Groupe du pisTon de serraGe supérieur (opTionnel)
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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
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