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1. Introduction
  Le but principal de ces instructions de service est d‘assurer 

la sécurité des «personnes et de la machine » conformément 
aux directives européennes relatives aux machines. Elles 
s‘adressent à toutes les personnes qui s’occupent de cette 
machine ou de cette installation et de son fonctionnement, 
particulièrement au personnel opérateur.

 •  En tant que personnel de service / d‘entretien, veuillez 
d‘abord lire ces instructions de service et vous familiariser 
avec la manipulation de la machine, son fonctionnement 
sûr ainsi qu‘avec les travaux d‘équipement, d‘entretien 
et/ou de réparation nécessaires, devant être réalisés 
de manière appropriée et conformément aux règles de 
sécurité.

 •  Votre sécurité personnelle et celle de votre environnement 
ainsi qu‘un fonctionnement sûr de la machine sans mettre 
en danger d‘autres biens matériels ou l‘environnement 
ne peuvent être garantis que si les indications de ces 
instructions de service, de protection du travail et les 
dispositions correspondantes sur la sécurité sont connues 
et suivies.

 •  En tant que client et/ou exploitant, veuillez veiller à ce 
que ces instructions de service soient entre les mains 
du personnel opérateur / d‘entretien avant la première 
mise en service, qu‘elles soient toujours disponibles à 
proximité directe de la machine et que les remarques et 
avertissements de ces instructions de service ainsi que les 
règles techniques valides pour le lieu d‘implantation, les 
dispositions de protection du travail et les consignes de 
sécurité etc. soient toujours respectés.

  C‘est pourquoi ces instructions de service ne libèrent 
pas l‘exploitant de son obligation de développer, de faire 
appliquer et de surveiller le respect de ses propres règles 
de santé et de sécurité ainsi que des processus de travail 
adaptés à ses exigences / aux nécessités de l‘entreprise, à 
une certaine combinaison d‘installations/de machines, à des 
conditions particulières d‘installation, à des types spéciaux 
de raccordement et/ou à des propriétés d‘outillage ou de 
composants etc.

2. Remarques importantes
 Service de modifications
  Ces instructions de service ne sont soumises à aucun service 

de modification. En cas de modifications / compléments 
après la livraison de la machine, il revient à l‘exploitant 
d‘actualiser ces instructions de service par des compléments 
établis par lui-même ou éventuellement fournis par  
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Vis-à-vis de toutes les données techniques, des indications et 
des illustrations, le droit de modifications et d‘améliorations 
reste préservé à tout moment pour aller dans le sens de 
l‘évolution technologique.

 Actualité
  Les lois, ordonnances, directives, règles techniques etc. 

ainsi que les déclarations connexes mentionnées dans ces 
instructions de service correspondent à l’état valable au 
moment de l‘élaboration de ces présentes instructions.

  Elles doivent être prises en compte dans leur version valide la 
plus récente et doivent être actualisées sous la responsabilité 
de l‘exploitant et être toujours utilisées dans leurs version 
restrictive (plus sévères).

  De plus, nous attirons l‘attention sur le fait que le contenu 
de ces instructions de service ne fait pas partie d‘un accord, 
d‘une confirmation ou d‘un rapport juridique préalable et 
qu‘il n‘a pas pour fin de modifier un tel rapport. Toutes 
les obligations de Paul Hettich GmbH & Co. KG émanent 
du contrat de livraison respectif qui comprend également 
les règles complètes et uniquement valables relatives à 
la garantie ou y renvoie. Ces conditions contractuelles 
de garantie ne sont ni étendues, ni restreintes par les 
déclarations contenues dans ces instructions de service.

3. Validité de ces instructions de service
 •  Ces instructions de service ne sont valables que pour cette 

machine.
 •  Si vous avez des questions et pour passer des commandes 

de pièces de rechange, veuillez toujours indiquer le n° de la 
machine.

  Les déclarations faites dans ces instructions de service 
concernant les pièces d‘équipement ne faisant pas partie de 
la livraison servent uniquement d‘information. Il n‘en découle 
aucun droit à l‘équipement de la machine avec ces pièces 
d‘équipement.

 Domaine d’application
  Ces instructions de service ont été établies conformément 

aux directives européennes, normes européennes 
(harmonisées) etc. Les remarques relatives à la protection du 
travail, aux dispositions sur la protection de l‘environnement 
et aux consignes de sécurité correspondent éventuellement 
à des prescriptions de prévention des accidents, à des 
instructions d‘application de ces prescriptions, non encore 
harmonisées et valables en Allemagne, ou aux normes DIN ou 
ouvrages techniques indiqués dans l’annexe de la loi sur la 
sécurité des appareils (GSG).

 Sous sa propre responsabilité, le client / l‘exploitant doit :
 •  considérer les lois, règlements, directives etc. indiqués 

comme principe de base à appliquer pour assurer une 
manipulation et une maintenance en toute sécurité,

 •  mesurer leur application et leur respect aux consignes 
nationales / régionales et internes à l‘entreprise,

 •  mettre en place lui-même et installer avant la première 
mise en service les équipements complémentaires de 
sécurité ou de protection prescrits par les administrations 
compétentes locales, régionales ou nationales.

 Réserve de droits d‘auteur © 2012
 Paul Hettich GmbH & Co. KG 
 D-32278 Kirchlengern
  Ces instructions de service sont protégées conformément à 

la loi allemande sur les droits d‘auteur UrhG du 9 septembre 
1965 pour la société Hettich GmbH & Co. KG. Ceci concerne 
particulièrement le droit de duplication et de diffusion ainsi 
que la traduction. Paul Hettich GmbH & Co. KG conserve 
particulièrement tous les droits dans le cas d‘une délivrance 
de brevet et / ou d‘inscription au registre des modèles 
déposés

4. Responsabilité propre de l‘exploitant
  Sous sa propre responsabilité, le client ou l‘exploitant doit 

faire en sorte
 •  que les dispositions sur la protection du travail, les 

consignes de sécurité, de protection de l‘environnement 
et d‘élimination de la machine soient respectées lors de la 
manipulation de celle-ci et dans le cadre des révisions et 
des travaux d‘entretien et de réparation ;

 •  qu‘aucune modification ou transformation non conforme 
de la machine et des dispositifs de sécurité ne soit 
entreprise ;

 •  que toute utilisation non appropriée, non professionnelle 
ou non conforme aux dispositions de la machine soit 
exclue.

5. Service après-vente
  Pour toutes les questions, les problèmes techniques, les 

besoins en pièces de rechange etc. veuillez vous adresser 
directement à Paul Hettich GmbH & Co. KG.



6

fr

6

Déclaration de conformité CE
Au sens de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe II A

Par la présente, la société  Paul Hettich GmbH & Co. KG 
  Vahrenkampstraße 12 - 16 
  D-32278 Kirchlengern

certifie que la machine de perçage et d‘insertion BlueMax Mini Modular  
 en tant que machine de la  
 Paul Hettich GmbH & Co. KG, Vahrenkampstraße 12 - 16,  
 D-32278 Kirchlengern

est une machine au sens de la Directive Machines et qu‘elle satisfait aux dispositions pertinentes suivantes :

 directive sur les machines 2006/42/CE, directive basse tension 2014/35/CE 
 directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

Les normes européennes harmonisées suivantes ont été appliquées* :
EN ISO 12100 2010 ; Sécurité des machines – Principes généraux d‘agencement –  
 Estimation des risques et réduction des risques
EN ISO 13857 2008 ; Sécurité des machines – Distances de sécurité pour empêcher l‘atteinte des zones  
 dangereuses par les membres supérieurs et inférieurs
EN ISO 14120 2015 ; Sécurité des machines – Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception  
 et la construction des protecteurs fixes et mobiles
EN 60204-1 2006/A1:2009 ; Sécurité des machines - Équipement électrique des machines –  
 Partie 1 : Exigences générale
EN 61000-6-2  2005 ; Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
 Partie 6-2 : normes génériques – Immunité pour l‘environnement industriel
EN 61000-6-4 2007/A1:2011 ; Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
 Partie 6-4 : normes génériques – Émissions parasites pour l‘environnement industriel
EN ISO 4414 2010 ; Technique des fluides - Règles générales et exigences de sécurité  
 pour les installations pneumatiques et leurs composants
EN 349 1993+A1:2008 ; Sécurité de machines ; Distances de sécurité minimales afin d‘éviter les  
 écrasements de parties du corps

Cette déclaration de conformité devient caduque si des modifications significatives sont apportées à l‘installation 
complète ou à des pièces de l‘installation sans autorisation écrite du fabricant.
* En ce qui concerne les normes appliquées par les fournisseurs, voir leurs déclarations CE de conformité ou d‘incorporation séparées

Nom/Adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique CE :

Lieu, date : Kirchlengern, le 01/08/2017 Gérant :

              Nom / Signature

2. Déclaration CE et comptes rendus

 1. Déclaration de conformité CE 6 

 2. Remarque importante 7

 3. Certificat d‘instruction 7 

Déclaration CE et comptes rendus
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2. Remarque importante

 Réutilisation et transformations

  Nous attirons expressément votre attention sur le fait que, en 
cas de transformations / modifications etc. sur les machines 
mentionnées sur la liste, la déclaration CE perd sa validité. 
L‘entreprise effectuant les transformations doit compléter 
la déclaration CE et compléter ou rédiger de nouveau la 
documentation concernant la transformation actuelle. 
(Art. 8 alinéa 6 Directive européenne relative aux machines)

3. Certificat d‘instruction

  Le soussigné sur ce compte rendu confirme par sa signature 
la justesse des indications et données suivantes.

 Confirmation

  Par la présente, je confirme avoir lu et compris les 
instructions de service de la machine :

 Désignation BlueMax Mini Modular

 Type de construction Machine de perçage et d‘insertion

 N° de la machine

Nom
Date 

du / au

Type d'instructions obtenues Signature de 
la personne

instruiteInstructeur Personne instruite Commande Consignes de 
sécurité Maintenance

  De plus, je m‘engage à respecter et à suivre les consignes 
générales de sécurité, les instructions de maintenance et 
d‘entretien ainsi que les instructions de mise en route et 
d‘exploitation et les consignes prévues en cas de pannes. Je 
suis conscient du fait que le non-respect de ces consignes 
peut conduire à des accidents et à la mise en danger de 
personnes, de biens matériels et de la machine.
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3. Consignes générales de sécurité

 1. Généralités  8

  Remarques à l‘attention du personnel opérateur 8

 2. Remarques concernant le mode d‘emploi 9

 3. Mesures informelles de sécurité 9

 4. Obligations de l‘exploitant 9

 5. Remarques pour l‘utilisateur 9

 6. Spécialistes et personnes qualifiées instruites 9

 7. Symboles dans le texte de ces instructions de service 10

 8. Remarques relatives aux dangers de la machine 10

 9. Missions et obligations du personnel opérateur 11

 10. Mises en danger / Risques résiduels 11

 11. Endroits et secteurs dangereux 12

 12. Déchargement et transport 12

 13. Mise en place et raccordement de la machine 12

 14. Préparatifs 12

 15. Exploitation de la machine, révision, contrôle 13

 16. Mode d‘exploitation 13

 17. Travaux d‘entretien (maintenance) 14

 18. Nettoyage 14

 19. Air comprimé 14

 20. Travaux électriques  14

 21. Réparations (remise en état) 15

 22. Pièces de rechange 15

 23. Dispositifs de protection / composants de sécurité  15

  Dispositifs mécaniques de protection 15

 24. Alimentation électrique principale 15

 25. Dispositifs pneumatiques de sécurité 15

 26. Dispositifs complémentaires de sécurité 15

 27.  Élimination des déchets et protection  
de l‘environnement 15

 28. Émissions 16

 29. Exploitation en toute sécurité de la machine 16

1. Généralités

  Ces instructions de service ont été écrites selon le standard 
européen et doivent toujours être disponibles à proximité de 
la machine.

 Remarques à l‘attention du personnel opérateur

  La société Paul Hettich GmbH & Co. KG a construit cette 
machine selon l‘état actuel de la technologie et des 
consignes de sécurité existantes. Malgré tout, cette machine 
peut être à l‘origine de danger pour les personnes et les 
biens matériels si elle est utilisée de manière inadéquate ou 
non-conforme ou si les consignes de sécurité ne sont pas 
respectées.

  Toute manipulation dans les règles de l’art et tout entretien 
correct garantissent une performance élevée et une 
grande disponibilité de la machine. Pour cette raison, nous 
recommandons d‘être très attentifs à ces chapitres.

  Attention !

   Chaque personne s‘occupant de la machine, de 
l‘alimentation en matériau, de la manipulation ou de 
l‘entretien de la machine doit avoir lu et compris ces 
instructions de service.

 Ceci sous-entend :

 •  comprendre les consignes de sécurité indiquées sur la 
machine et imprimées dans le texte,

 •  connaître l‘emplacement et le fonctionnement des 
différentes possibilités de manipulation.

  Uniquement le personnel formé sur cette machine et 
prévu pour son service est autorisé à la manipuler. Tous les 
travaux sur et avec la machine ne pourront être réalisés que 
conformément aux présentes instructions de service. C‘est la 
raison pour laquelle ces instructions de service doivent être 
conservées à proximité de la machine à un endroit protégé.

  Les consignes de sécurité générales, nationales ou internes  
à l‘entreprise (p. ex. le port de lunettes de protection, d‘habits 
de protection, de protections auditives, de chaussures de 
sécurité etc.) doivent être respectées.

  Attention !

   Les responsabilités pour la manipulation de la machine 
doivent être réglées et respectées sans équivoque pour 
qu‘il n‘y ait aucune compétence mal définie au niveau 
de la sécurité.

Consignes générales de sécurité
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2. Remarques concernant le mode d‘emploi

  La description est valide pour toutes les formes d’exécution 
de cette machine. Les illustrations dans les instructions de 
service peuvent être différentes de la version effective, le 
contenu de l‘information n‘en est cependant pas modifié.

  Les instructions de service ne contiennent aucune instruction 
pour les réparations de la machine.

  Les instructions de service sont divisées selon les activités 
sur la machine et les composants dans lesquelles la version 
livrée ainsi que les possibles équipements supplémentaires 
et alternatifs sont décrits. La table des matières permet de 
trouver rapidement l‘information souhaitée.

  Il est interdit, sans notre consentement, de dupliquer, que 
cela soit entièrement ou partiellement, ces instructions de 
service ou de les transmettre à un tiers.

  La machine a été construite et produite selon l‘état actuel 
de la technologie et elle se trouve dans un parfait état 
technique de sécurité ; dans le cas d‘utilisation conforme 
aux prescriptions et du respect des données techniques 
convenues, des diverses conditions d‘exploitation et des 
propriétés des composants, son fonctionnement est sûr.

  Danger !

   La machine peut être à l‘origine de dangers 
pour le personnel opérateur ou des tiers, pour la 
machine et d‘autres biens matériels ainsi que pour 
l‘environnement si celle-ci a été installée, équipée, 
entretenue ou réparée de manière incompétente 
et sans respecter les dispositions par du personnel 
insuffisamment formé ou encore si elle est exploitée 
dans un mauvais état technique de sécurité.

  Les émissions (bruits etc.) provenant du lieu d’installation 
de la machine ainsi que des éléments à usiner et de 
son fonctionnement peuvent être source de dangers 
supplémentaires pour les personnes, les biens matériels ou 
l‘environnement. Sous sa propre responsabilité, l‘exploitant 
devra prendre des mesures appropriées pour protéger contre 
de tels dangers inévitables liés à son utilisation et n‘étant pas 
de la responsabilité du constructeur de la machine.

  Avertissement !

   Dans cette version, la machine ne pourra pas être 
installée, ni fonctionner dans des secteurs à risque 
d‘explosion.

3. Mesures informelles de sécurité

  Conservez les instructions de service à proximité de la 
machine, directement accessibles au personnel de service et 
d‘entretien.

  Il faut que la plaque signalétique ainsi que les consignes de 
sécurité et de danger, les avertissements et les informations 
sous forme de textes sur la machine soient toujours dans 
un état bien lisible et il faut remplacer immédiatement les 
panneaux / autocollants s‘ils sont endommagés.

4. Obligations de l‘exploitant
  Soyez conscient du fait que la responsabilité et le risque 

dans le cadre d‘une exécution sûre des travaux sur / avec 
la machine, aussi bien pour vos collaborateurs que pour les 
tierces personnes que vous avez mandatées, sont de votre 
seul ressort.

 •  Veuillez obliger toutes les personnes s‘occupant de 
la machine à respecter la protection du travail, les 
dispositions sur la sécurité ainsi que les remarques de ces 
instructions de service.

 •  Prenez des mesures immédiates pour éviter les dangers 
ou pour respecter les dispositions sur la protection du 
travail et sur la sécurité immédiatement après avoir pris 
connaissance d‘un tel danger ou du non-respect d‘une 
consigne.

 •  Avant la première mise en service, après une longue 
immobilisation, après des travaux de maintenance ou de 
réparation, faites vérifier par un expert la sécurité totale de 
fonctionnement ainsi que la capacité fonctionnelle de la 
machine.

 •  Faites immédiatement supprimer de manière compétente, 
en respectant la sécurité et totalement, les défauts / 
pannes et dommages sur la machine.

 •  Informez le personnel opérateur et les tierces personnes 
que vous avez mandatées sur les dangers causés par la 
machine, les dangers sur le lieu d‘installation ou sur les 
conditions ambiantes dangereuses pour la santé.

 •  Demandez à toutes les personnes que vous avez mandatées 
de travailler correctement en respectant les règles de santé 
et de sécurité.

 •  Vérifiez que les équipements personnels imposés pour la 
protection au travail sont utilisés.

 •  Pour tous les travaux à réaliser, n‘employez que des 
personnes qualifiées ou suffisamment instruites.

 •  Fixez clairement les responsabilités pour la manipulation de 
la machine et les travaux de maintenance et nommez une 
personne de surveillance.

 •  Excluez impérativement tous les risques causés par des 
compétences mal définies pour la manipulation et la 
maintenance de la machine.

5. Remarques pour l‘utilisateur
  Veillez à ce que tous les déchets et matériaux usagés 

soient éliminés conformément aux prescriptions pendant 
l‘installation, le fonctionnement et la maintenance.

  Avant chaque mise en service, l‘opérateur doit s‘assurer 
qu‘aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans le 
secteur dangereux de la machine. Il est interdit à l‘opérateur 
de mettre la machine en service si elle n‘est pas en parfait 
état de fonctionnement. Toute modification doit être 
déclarée au responsable supérieur.

6. Spécialistes et personnes qualifiées instruites
  Seules des personnes qualifiées, formées ou instruites 

pourront exécuter des travaux sur la machine :

 • contrôles visuels, révisions,

 •  manipulation (mise en service, immobilisation), surveillance 
visuelle de la machine en marche,

 • nettoyage de la machine immobilisée et déconnectée,

 •  recherche de pannes sur la machine en marche et, après 
immobilisation, suppression des pannes mécaniques / 
électriques,

 • travaux d‘entretien et maintenance,

 • mise hors service,

 •  activation d‘appareils électriques, réglage de dispositifs de 
protection etc.,

 • remplacement d‘appareils électriques et d‘équipements.
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7. Symboles dans le texte de ces instructions de service

  Les indications de risque et les avertissements ne 
représentent pas un catalogue exhaustif des mesures de 
précaution nécessaires pour un fonctionnement sûr de la 
machine et pour sa maintenance. Une certaine combinaison 
de machines, des conditions d‘installation ou locales 
particulières, des types spéciaux de raccordement, les 
conditions d‘exploitation, les propriétés des matières et des 
composants etc. peuvent rendre nécessaires d‘autres mesures 
de sécurité.

  C‘est pourquoi ces instructions de service ne libèrent 
pas l‘exploitant de son obligation de développer, de faire 
appliquer et de surveiller le respect de règles de santé 
et de sécurité ainsi que des processus de travail adaptés 
à la sécurité et à la santé en fonction des nécessités de 
l‘entreprise.

  En tant qu‘indication et d‘avertissement direct des dangers, 
les textes devant être particulièrement respectés sont 
marqués de la manière suivante dans ces instructions de 
service :

  Remarque !

   Ce symbole vous donne une indication sur une 
fonction ou un réglage ou pour faire attention en 
travaillant.

  Avertissement !

   Ce symbole vous donne des informations importantes 
sur l‘usage et le réglage de la machine.

  Danger !

   Ce symbole vous fournit des informations sur des 
dangers particuliers provenant de la machine et leurs 
effets sur votre personnel ainsi que les possibilités de 
prévention des dangers et les règles de comportement 
pour un bon usage de la machine.

  Attention !

   Ce symbole vous donne des informations 
importantes sur un possible risque de blessure ou 
d’endommagement de composants de la machine ainsi 
que des règles de comportement lors de l’utilisation de 
la machine.

  Tension !

   Ce symbole vous donne des informations importantes 
sur le danger lié à la manipulation de l‘énergie 
électrique (électrocution) et sur les effets sur votre 
personnel ainsi que des règles de comportement lors 
de l’utilisation de la machine.

8. Remarques relatives aux dangers émanant de la machine

  Vous trouverez sur la machine des indications de danger, 
des pictogrammes, des panneaux d‘avertissement, des textes 
conformément à l‘ordonnance allemande BGV A8. DIN 4844 
(VBG 125) sur les modes particuliers de comportement.

 Avertissement concernant un point dangereux.

  Ce pictogramme se trouve, par exemple, sur des capots de 
protection qui ne peuvent être ouverts ou démontés sans 
danger que si la machine est immobilisée.

 Danger en raison d‘une tension électrique dangereuse.

  Ce pictogramme se trouve, par exemple, sur l‘armoire 
électrique, des entraînements / appareils / moyens de 
fonctionnement électriques.

 Avertissement, risque de blessure des mains

  Ce pictogramme se trouve sur des endroits dangereux où il 
est possible de se blesser les mains. Ne pas mettre les mains 
dans ces endroits.

 Avertissement, risque de blessure des mains

  Ce pictogramme se trouve sur des endroits dangereux où 
il est possible de se blesser les mains à cause de réglages 
erronés. Ne pas mettre les mains dans ces endroits.

Consignes générales de sécurité
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9. Missions et obligations du personnel opérateur

  Respectez la protection du travail et les dispositions sur la 
sécurité. Pour tous les travaux à réaliser, veuillez utiliser des 
techniques adaptées et sûres.

  Utilisez toujours un équipement de protection du travail 
personnel imposé (lunettes de protection, habits de 
protection, protections auditives, chaussures de sécurité etc.).
Veillez à ce que l‘équipement de protection individuel soit en 
bon état.

  Avertissement !

   Chaque personne mandatée pour réaliser des travaux 
décrits dans ces instructions de service sur le lieu 
d‘installation de la machine doit, au préalable, avoir lu 
et compris les instructions de service et en particulier 
ce chapitre sur la sécurité. Pendant le service, il sera 
trop tard.

 Avant de commencer le travail, informez-vous :

 •  sur les mises en danger ou les dangers résiduels, 
c‘est-à-dire sur les mises en danger qui ne peuvent pas 
être sécurisées sans restrictions du fonctionnement 
conforme aux prescriptions, sur la machine ou sur le lieu 
d‘installation.

 •  sur les mises en danger supplémentaires pendant le 
fonctionnement de la machine, entre autres par des 
émissions de bruits,

 •  sur les produits d‘entretien que vous devez manipuler par 
exemple pendant les travaux de nettoyage et d‘entretien,

 •  sur les dispositifs de protection et de sécurité sur la 
machine,

 •  sur d‘éventuelles mises en danger par des pièces 
d‘équipement.

  Remarque !

  N‘encombrez pas les voies d‘évacuation.

 •  Familiarisez-vous avec les dispositifs d‘extinction 
d‘incendie et respectez les remarques sur les extincteurs.

 •  N‘autorisez que les personnes habilitées à travailler sur 
la machine et à la mettre en service, à la démarrer ou à 
l‘immobiliser.

 •  Avant chaque mise en marche, déterminez la sécurité et la 
disponibilité de fonctionnement de la machine.

 •  Contrôlez qu‘aucune personne ne puisse être mise en 
danger par la machine qui démarre, par le transport des 
composants, par les émissions produites etc.

  Danger !

   Ne mettez jamais la machine en marche si une 
personne se trouve dans le secteur dangereux de la 
machine.

  Mettez en marche la machine uniquement lorsque 
vous êtes sûr :

 •  que d‘éventuelles pannes sont totalement supprimées,

 •  que les travaux d‘équipement et d‘entretien ont été 
correctement achevés,

 •  que les composants usés et/ou endommagés ont été 
remplacés,

 •  que tous les dispositifs de protection et de sécurité sont en 
état de fonctionner.

  Interdisez toute activation et tout mode de travail durant 
lequel la sécurité des personnes ou de la machine peut être 
mise en danger ou perturbée de quelle manière que ce soit.

 

  Lors de la manipulation de la machine, portez uniquement 
des habits de travail adaptés et bien ajustés et protégez 
les cheveux longs. Il existe un risque de happement par 
arrachage ou enroulement des vêtements par des pièces de 
la machine en mouvement ou en rotation.

 Dommages ou défauts apparents.

  Contrôlez la machine au moins une fois par jour pour 
détecter des dommages ou des défauts visibles.

  Déclarez toute modification sur la machine, de son 
comportement ou des conditions de fonctionnement ou des 
propriétés des composants etc. immédiatement au service 
déterminé par l‘exploitant ou à la personne chargée de la 
surveillance.

  Danger !

   Immobilisez immédiatement la machine lorsque des 
pannes et/ou des dysfonctionnements surviennent, 
particulièrement lorsque ceux-ci mettent en danger 
votre sécurité personnelle, la sécurité de votre 
environnement ou la sécurité de fonctionnement de 
la machine ou de toute l‘installation.

  Effectuez les travaux de nettoyage et d’entretien 
uniquement lorsque la machine est immobilisée.

  Débranchez la fiche secteur, sécurisez l’état de 
commutation..

  Lors des travaux de maintenance, faites déconnecter et 
mettre à la terre la machine par un électricien pour éviter 
toute mise en marche erronée ou involontaire.

  N‘effectuez aucune transformation ni modification par 
vos propres soins sur la machine, particulièrement sur les 
dispositifs de protection ou de sécurité.

  Veuillez respecter les consignes de protection de 
l‘environnement pour effectuer une élimination dans les 
règles des déchets de toute sorte.

  Faites toujours en sorte que la machine soit propre et bien 
ordonnée sur le lieu d‘installation.

 Évitez tout risque de trébuchement et de glissade.

10. Mises en danger / Risques résiduels

  Les consignes de sécurité suivantes répondent, entre 
autres, aux exigences de la directive européenne relative 
aux machines, aux lois allemandes GSG, ProdHaftG etc. sur 
l‘avertissement fait à l‘exploitant et au personnel opérateur 
concernant les points dangereux et les sources de danger sur 
la machine.

  Les indications de danger et les avertissements attirent 
l‘attention sur les dangers résiduels qui ne peuvent pas 
être sécurisés par le constructeur de la machine ou qui ne 
peuvent pas l‘être sans perturber une utilisation conforme 
aux dispositions.

  Danger !

   Si les remarques relatives aux dangers, les 
avertissements et les informations suivantes ne sont 
pas respectés, ceci peut causer de graves dommages 
pour la santé des personnes ou des dommages 
matériels à la machine ou à d‘autres biens matériels.
Les risques sont à la seule charge de l‘exploitant.
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11. Endroits et secteurs dangereux

  Les endroits dangereux sur la machine en marche doivent 
être sécurisés par l‘exploitant au moyen de dispositifs de 
protection correspondants.

  Ne mettez jamais les mains dans le secteur dangereux 
lorsque la machine est en marche.

  Pour réaliser tous les travaux sur cette machine, il faut 
toujours débrancher la prise électrique.

  Si une personne pénètre sans autorisation dans le secteur 
dangereux lorsque la machine fonctionne ou si elle y met les 
mains, par exemple pour effectuer des travaux de nettoyage, 
d‘équipement ou d‘entretien, alors les mises en danger 
suivantes sont possibles :

12. Déchargement et transport

  Pour décharger la machine, des composants ainsi que pour 
soulever des charges lourdes, n‘utilisez que des moyens de 
levage autorisés (grue), pour le transport de la machine dans 
l‘entreprise, utilisez, si possible, uniquement des chariots 
élévateurs.

 •  Il est interdit de décharger ou de transporter à la main 
dans l‘entreprise lorsque le poids est supérieur à 25 kg.

  Danger !

   Lors de l‘utilisation de moyens de levage, ne jamais 
séjourner ou travailler sous les charges suspendues.
Il y a danger de mort.

  Lors de l‘utilisation de moyens de levage, respectez les 
points suivants :

 •  Accrocher les moyens de levage uniquement aux endroits 
marqués (anneaux de transport entre autres) sur la 
machine.

 •  Utilisez uniquement des moyens d‘accrochage de la charge 
appropriés et contrôlés (bandes, cordes, chaînes, manilles, 
etc.) ayant une charge admissible suffisante.

 •  Mandatez uniquement du personnel compétent pour le 
transport.

 •  Orientez la machine / les composants toujours 
horizontalement et transportez-les toujours verticalement, 
jamais de travers.

  Lors de l‘utilisation de moyens de levage et pendant le 
transport dans l‘entreprise, protégez les parties saillantes 
et les pièces d‘équipement de la machine pour qu‘elles ne 
soient pas endommagées.

  Déposez toutes les charges sans chocs avec les précautions 
habituelles et sécurisez-les immédiatement pour qu‘elles 
ne tombent / basculent pas, pour éviter qu‘elles ne roulent, 
qu‘elles ne soient soumises à des violences extérieures, p. ex. 
collision avec des chariots élévateurs et objets chutant.

13. Mise en place et raccordement de la machine

 •  Faites vérifier par un expert la charge admissible / la 
stabilité suffisante des plateaux de travail avant d‘abaisser 
la machine sur le lieu d‘installation.

 •  Assurez-vous que les travaux de mise en place / de 
raccordement ne sont pas perturbés par des dangers 
supplémentaires sur le lieu d‘installation.

 •  Ne posez pas la machine à proximité de secteurs de 
travail où des solvants sont utilisés (p. ex. des ateliers de 
peinture).

  Avertissement !

   Il est interdit d‘installer la machine avec son 
équipement électrique dans des secteurs à risque 
d‘explosion.

 •  Nettoyez à fond la surface d‘installation. Éliminez (à 
l’aide d’un balais) les saletés ainsi que les résidus de 
construction et de montage.

 •  Posez les câbles et les conduites d‘air comprimé de telle 
manière à ne pas créer des risques de trébuchement dans 
les secteurs de travail et de circulation vers la machine. 
Les câbles et les flexibles ne doivent pouvoir être ni pliés, 
ni écrasés et ni usés par frottement.

 •  Le raccordement des appareils pneumatiques et des 
pièces d‘équipement ainsi que les travaux de réglage et de 
maintenance nécessitent des connaissances spécialisées et 
ne doivent être réalisés que par des personnes formées et 
qualifiées.

14. Préparatifs

  Préparatifs de mise en service, contrôle du fonctionnement, 
test de fonctionnement et mode d‘équipement

  Respectez l‘interdiction de modification de la machine et 
n‘installez aucun appareil supplémentaire s‘il n‘a pas été 
contrôlé et autorisé par la société Paul Hettich GmbH & 
Co. KG. Toute modification si infime soit-elle, cause des 
dysfonctionnements incontrôlés et peut être à l‘origine de 
graves dangers et dommages matériels.

  Lors de l‘équipement ou du remplacement d‘outils, 
travaillez conformément aux mesures de précaution et aux 
instructions. Au moyen de mesures appropriées, rendez 
impossible une mise en mouvement impromptue d‘éléments 
de la machine, provoquée par ex. par une modification non 
autorisée ou erronée de l‘état de commutation.

  Avant de commencer tous les travaux, arrêtez la machine 
avec l‘interrupteur général ou de secteur et sécurisez la 
position du contacteur.

 Lors des travaux d‘équipement et de réglage :

 •  ne touchez aucune pièce de la machine encore en 
mouvement, sous tension ou usinée et/ ou qui n‘a pas 
encore été libérée par celle-ci,

 •  ne touchez jamais des outils avant que la machine ne 
soit définitivement éteinte et qu‘elle ne soit totalement 
immobilisée,

 •  ne touchez aucune partie encore chaude. Après un certain 
temps de fonctionnement, les engrenages peuvent avoir 
une température de surface d‘environ 80 °C.

  Avertissement !

   Pour tous les travaux d‘équipement et de réglage, 
aidez-vous si possible d‘une personne de surveillance 
qui peut couper l’alimentation de la machine en cas 
de situations dangereuses survenant subitement.

Consignes générales de sécurité

Risque d'écrasement

entre des parties de la machine en mou-
vement ou fixes p. ex. des modules de la 
machine et des délimitations ou encore des 
dispositifs de protection

Risque de coupure sur les outils

Risque de happe-
ment

au niveau des pièces rotatives de la machine 
et des modules de la machine

pièces en mouve-
ment
incontrôlés

chutes, éjections, rebondissements de pièces 
et mouvements pneumatiques de la machine 
ou pièces projetées

Dangers électriques
courant dangereux pour les personnes par 
contact direct ou indirect d'appareils élec-
triques
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 •  Lors des travaux d‘équipement ou de remplacement 
d‘outils, nettoyez soigneusement et selon les consignes 
votre zone de travail immédiate sur la machine en 
aspirant mais jamais en soufflant avec de l‘air comprimé. 
Les saletés dues à la poussière peuvent causer des 
dysfonctionnements et/ou des dommages lors du 
fonctionnement ultérieur.

 • Fixez toujours les outils de manière sûre.

 •  Supprimez totalement de la machine les éventuelles aides 
au montage et à l‘entretien, les outils, les chiffons, les 
déchets de montage etc.

 •  Assurez-vous que le mouvement de tous les composants 
soit possible sans entraves.

 •  Lorsque tous les travaux de raccordement, d‘équipement, 
d‘entretien et/ou de réparation ont été achevés, contrôlez 
la sécurité ou la disponibilité sans restriction de 
fonctionnement.

 •  Vérifiez l‘installation correcte de tous les dispositifs de 
protection.

 •  Les éléments de la machine en mouvement / en rotation 
qui, pour des raisons propres au fonctionnement, ne 
peuvent pas être protégés, représentent toujours un grand 
danger de blessure par écrasement, coupure, cisaillement, 
happement, accrochage, enroulement ou de choc.

 •  Effectuez les contrôles de fonctionnement et la marche 
d‘essai conformément aux instructions et contrôlez 
particulièrement les dispositifs de sécurité et leur bon état 
de service.

 •  Familiarisez-vous aussi avec les possibles erreurs de 
commutation et la manière de les éviter et avec les 
mesures nécessaires en cas de résultats de fonctionnement 
déficients.

 •  Après les contrôles de fonctionnement / la marche d‘essai, 
remettez la machine en marche et, le cas échéant, signalez 
à l‘opérateur le nouveau mode de manipulation.

15. Exploitation de la machine, révision, contrôle
  Danger !
   De manière générale, ne quittez pas votre poste de 

travail lorsque la machine est en marche. Évitez tout 
contact avec des composants en mouvement / en 
rotation.

  Mettez la machine en service uniquement lorsque tous les 
travaux de mise en place, de raccordement et d‘entretien 
sont achevés.

  Assurez-vous que lors de la mise en service et de la mise en 
marche de la machine, aucune personne ne travaille sur la 
machine ou ne puisse être mise en danger par le démarrage 
de la machine.

  Mettez la machine en marche uniquement lorsque 
vous êtes sûr

 • que toute panne éventuelle a été entièrement réparée,

 •  que les travaux d‘équipement et d‘entretien ont été 
correctement achevés,

 •  que les pièces usées et / ou endommagées ont été 
remplacées,

 •  que tous les dispositifs de protection et de sécurité sont en 
état de fonctionner.

  Danger !
   Ne faites jamais mettre en marche la machine par 

une deuxième personne lorsque vous avez des travaux 
d‘équipement ou d‘entretien à effectuer dans le 
secteur dangereux.

  Lors de tous les travaux, faites attention au risque 
d‘écrasement entre les pièces de la machine en mouvement 
et les limitations fixes (bâtiments, dispositifs de protection 
etc.).

16. Mode d‘exploitation

  Ne posez aucune palette ni autre objet dans le secteur de 
sécurité à moins d‘1,0 m entre les pièces de la machine en 
mouvement et les limitations fixes (murs, piliers, autres 
machines ou dispositifs de sécurité etc..).

  Danger !

   Une machine activée (interrupteur général ou 
alimentation électrique sur MARCHE) peut à tout 
moment se mettre en mouvement.

  Exploitez la machine uniquement avec les dispositifs de 
protection prévus sur place.

  Danger !

   Fumer ou l‘utilisation de toute sorte de feu, de 
lumière ou d‘autres sources d‘allumage sur le lieu 
d‘installation de la machine sont interdits.

  Pendant le fonctionnement, enlevez les dépôts de poussière 
à intervalles réguliers fixés par l‘exploitant. Respectez la 
protection contre les incendies et les explosions.

  Effectuez un contrôle qualité sur la pièce uniquement 
lorsque la machine est immobilisée ou lorsque la pièce a 
quitté la machine et qu‘elle a été déposée en sécurité.

  Pendant le fonctionnement de la machine, portez toujours 
l‘équipement de protection personnelle recommandé ou 
imposé comme des lunettes de protection, des habits de 
protection, une protection auditive, des chaussures de 
sécurité etc.

  Ne mettez jamais les mains dans la machine en marche, ni 
derrière les habillages / les capots de protection, ni dans 
d‘autres endroits que vous ne voyez pas.

  Danger !

   Risque de blessure par écrasement et coupure

 Ne touchez jamais

 •  des outils avant que la machine ne soit totalement 
immobilisée en toute sécurité,

 • des parties chaudes, comme, p. ex. les engrenages.

  immobilisez immédiatement la machine, éteignez-la avec 
l‘interrupteur général/ l’interrupteur secteur,

 •  en cas de comportements anormaux / inhabituels, de 
bruits ou de vibrations,

 •  en cas dommages sur les outils ou lorsque les outils sont 
mal fixés,

 •  en cas de pannes de l‘alimentation électrique / 
pneumatique.

  Lorsque vous constatez une cause de panne, faites-la 
supprimer de manière compétente, en toute sécurité et 
intégralement par du personnel qualifié ou informez la 
société Paul Hettich GmbH & Co. KG.

   Toute remise en service n‘est autorisée que si les défauts ou 
dommages ont été totalement supprimés.

  Avant de quitter le poste de travail de la machine, 
coupez l’alimentation de la machine et sécurisez l‘état de 
commutation par des mesures appropriées pour éviter toute 
modification non autorisée ou involontaire.
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17. Travaux d‘entretien (maintenance)

  Les travaux de maintenance sur la machine nécessitent un 
haut niveau de connaissances spécialisées et d‘expériences.

  Exécutez les travaux d‘entretien uniquement après une 
instruction ou une formation détaillée et conformément aux 
instructions de service.

  Dans la mesure du possible, faites réaliser toute réparation 
éventuellement nécessaire exclusivement par 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Effectuez les travaux de révision / d‘entretien uniquement 
lorsque la machine est immobilisée en toute sécurité. 
Éteignez-la au moyen de l‘interrupteur principal / de 
l‘interrupteur de secteur et sécurisez l‘état de commutation.

  N‘effectuez jamais les éventuels travaux nécessaires de 
réglage, d‘équipement ou d‘entretien lorsque la machine est 
en marche.

  Remarque !

   Nous attirons expressément l‘attention sur le fait 
qu‘aucun travail de soudage n‘est autorisé sur cette 
machine.

  Immédiatement après la fin des travaux d‘entretien, 
remettez en place les dispositifs de protection mécaniques 
ou électriques ou les composants de sécurité démontés.

  Il est interdit de faire fonctionner la machine avec des 
dispositifs de protection, des composants de sécurité 
démontés ou en cas de désactivation ou de pontage de ces 
dispositifs.

  Danger !

  Il y a risque de dommages matériels.

  Lors des travaux de révision / d‘entretien, resserrez 
immédiatement les raccords vissés desserrés avec un outil 
habituel et en respectant les couples de serrage imposés.

  Soyez toujours extrêmement propre lorsque vous réalisez vos 
travaux. Les saletés peuvent provoquer des perturbations de 
fonctionnement et des dommages matériels.

18. Nettoyage
 •  Nettoyez la machine uniquement par aspiration, jamais en 

soufflant de l‘air comprimé.
 •  Essuyez les restes de lubrifiants uniquement avec un 

chiffon.
 •  Pour nettoyer les pièces huilées / grasses, utilisez 

uniquement des produits d‘entretien autorisés.
 •  Lors des travaux de nettoyage, contrôlez les pièces de 

la machine et de l‘installation électrique pour détecter 
d‘éventuels dommages visibles.

 •  Lors du nettoyage de la machine, faites supprimer 
immédiatement les défauts / dommages constatés.

 •  Respectez les remarques sur les pièces de rechange, les 
matières de remplacement etc.

 •  Pour tous les produits chimiques (produits d‘entretien et 
similaires) respectez les indications sur l‘emballage et la 
fiche technique de sécurité. Demandez la fiche auprès de 
chaque producteur.

 •  Les pièces en caoutchouc ou en plastique ne doivent 
jamais être recouvertes d‘huiles, de solvants ou de produits 
d‘entretien ni de produits chimiques.

 •  Pour le nettoyage de la machine, des composants et des 
pièces d‘équipement, n‘utilisez aucun produit d‘entretien, 
ni solvant agressif, facilement inflammable ou dangereux 
pour la santé, ni aucune substance contenant des 
solutions dangereuses.

19. Air comprimé

   Remarque !

  Coupez l‘alimentation électrique.

  Attention !

   Mettre toute l‘installation d‘air comprimé hors 
pression.

 •  Nettoyez la machine, du moins la zone de travail, 
conformément aux consignes.

 •  Contrôlez régulièrement toutes les conduites 
pneumatiques, les tuyaux et les raccords vissés pour voir 
s‘il y a des fuites et des dommages reconnaissables de 
l‘extérieur.

 •  Débranchez les tuyaux avec précaution. L‘air comprimé 
s‘échappant peut faire un nuage de poussière.

 •  Protégez les raccords d‘air ouverts contre toute saleté.

 •  N‘intervertissez jamais les raccords, les prises ou les 
interrupteurs. Il en résulterait inévitablement des 
dysfonctionnements

20. Travaux électriques

  Les travaux sur l‘équipement électrique ne peuvent être 
réalisés que par un électricien qualifié.

 •  Avant de commencer quel travail que ce soit sur 
l‘équipement électrique ou à proximité d‘équipements 
électriques sous tension, faites mettre la machine hors 
tension par un professionnel qualifié en la coupant du 
secteur et en la mettant à la terre.

 •  Avant de commencer tous les travaux sur les 
entraînements électriques, les appareils et les moyens de 
fonctionnement, vérifiez toujours l‘absence de tension.

  Danger !

   Lorsque des appareils électriques fonctionnent ou 
après un raccordement au secteur, certaines pièces 
des appareils ou des moyens de fonctionnement sont 
forcément sous tension et représentent un danger.

  Les câbles endommagés ou usés par frottement ainsi que 
les raccordements desserrés ou présentant des fuites sur 
la machine doivent immédiatement être remplacés par des 
professionnels.

  En cas de fusibles défectueux, n‘utilisez que des fusibles 
d‘origine ayant l’intensité de courant prescrite. En cas 
de déclenchement fréquent des fusibles, faites contrôler 
l‘équipement électrique par un professionnel qualifié.

 •  Pendant ces travaux, il faut interdire à toute personne non 
autorisée l‘accès au secteur de travail.

 •  Un non-respect des dispositions de sécurité ou des 
consignes DIN, EN ou VDE et / ou un manque de 
connaissance peuvent causer de très graves dommages 
pour la santé et / ou le matériel en cas de contact ou de 
travaux sur des appareils/des moyens de fonctionnement 
électriques.

Consignes générales de sécurité
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21. Réparations (remise en état)
  Toute réparation sur des composants mécaniques de 

la machine nécessite un haut niveau de connaissances 
spécialisées et d‘expériences.

  Dans la mesure du possible, faites réaliser toute réparation 
éventuellement nécessaire exclusivement par 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Remarque !
   Il est interdit d‘effectuer des modifications et des 

rajouts/transformations sur la machine lorsque ceux-
ci influencent le fonctionnement de la sécurité active 
/ passive de la machine.

  Effectuez des réparations sur la machine uniquement 
lorsque vous disposez des connaissances spécialisées 
correspondantes et que vous suivez les remarques de ces 
instructions de service.

  Rétablissez toujours l‘état d‘origine conforme à la sécurité.
  Pour tous les travaux, utilisez uniquement des outils en 

parfait état, conformes à la sécurité et en respectant les 
règles techniques courantes.

22. Pièces de rechange
  Les pièces de rechange, les pièces d‘équipement ou les 

matières de remplacement qui n‘ont pas été contrôlées 
et autorisées par la société Paul Hettich GmbH & Co. KG 
peuvent mettre en danger la sécurité active et passive de la 
machine. Les pièces de rechange ne pourront être montées 
que par des personnes qualifiées et par des professionnels de 
la société Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Danger !
   Les composants usés ou endommagés perturbent la 

sécurité et doivent être immédiatement remplacés.
  Utilisez uniquement des pièces de rechange d‘origine. En 

cas de pièces n‘étant pas d‘origine, il n‘est pas garanti 
qu‘elles soient adaptées aux conditions de sollicitation 
et de sécurité. Il existe un risque élevé d‘accident en cas 
de spécifications non conformes, de qualité insuffisante, 
d‘affectation erronée etc. Seul l‘exploitant est responsable 
du risque éventuel en cas d‘utilisation de pièces ou de pièces 
d‘équipement provenant de sources externes.

23. Dispositifs de protection / composants de sécurité
  Mettez la machine en service uniquement lorsque les 

dispositifs de protection et les composants de sécurité sont 
en parfait état de fonctionnement.

  Avertissement !
   Le démontage, la désactivation ou le pontage de 

dispositifs de sécurité ainsi que les modifications 
sur ces équipements sont strictement interdits. Seul 
l‘exploitant est responsable des conséquences.

 Dispositifs mécaniques de protection
 •  Tous les dispositifs de protection doivent être sécurisés 

contre tout contact avec les éléments de la machine en 
mouvement ou en rotation.

 •  La machine ou le secteur dangereux doit être sécurisé 
contre tout accès lorsque la machine est en marche grâce 
à une barrière de sécurité servant de dispositif protecteur 
de séparation.

24. Alimentation électrique principale
  La fiche d’alimentation électrique principale sert à couper la 

machine de l‘alimentation en énergie électrique.
  Avant de couper l‘alimentation électrique, par exemple pour 

une immobilisation de la machine :
 •  videz la machine, c‘est-à-dire que toutes les pièces doivent 

avoir quitté la machine,

 • éteignez la machine,
 •  attendez que la machine soit immobilisée et 

désenclenchez l‘interrupteur principal.
25. Dispositifs pneumatiques de sécurité
  Un raccord se trouve sur le conditionneur d‘air. Pour quel 

travail que ce soit à effectuer sur la machine, il faut le 
débrancher et mettre ainsi la machine hors pression.

26. Dispositifs complémentaires de sécurité
  D‘autres dispositifs de sécurité doivent être installés sous 

la responsabilité propre de l‘exploitant en fonction des 
conditions locales, des consignes internes à l‘entreprise ou 
des obligations des administrations locales.

  Si dans la confirmation de commande, rien d‘autre n‘est 
déclaré et que rien d‘autre n‘est représenté dans le plan 
d‘installation, les dispositifs de sécurité mentionnés ci-après 
ne font pas partie de la livraison de 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

 •  Dispositifs de protection pour d‘éventuelles émissions 
de la machine, pour les postes de travail ou les voies de 
circulation de proximité directe.

 •  Protection contre la collision pour la machine ou le poste 
de commande comme dispositif de protection contre tout 
dommage par des chariots élévateurs.

 •  Marquages de couleur au sol conformément à 
l‘ordonnance allemande sur la prévention des accidents 
pour le marquage de sécurité des secteurs de travail, des 
voies de circulation etc.

27. Élimination des déchets et protection de l‘environnement
  Toute élimination doit être effectuée selon les consignes et 

en respectant les dispositions légales !
  Pour l‘élimination - sous la propre responsabilité de 

l‘exploitant - il est possible que les déchets suivants 
surviennent lors des travaux de maintenance et de remise en 
état (entretien et réparation) :

 •  Lubrifiants, produits d‘entretien et consommables,
 •  Déchets de toutes sortes, même des pièces usées de la 

machine ainsi que des outils
  Les déchets liquides dangereux pour l‘eau doivent être 

récupérés dans des récipients fermés homologués et être 
préparés pour une élimination dans les règles.

  Utilisez immédiatement du liant sur les liquides renversés.
  Les matières auxiliaires usagées (p. ex. huiles usées) ne 

doivent jamais pénétrer dans le sol ou être déversées dans 
les égouts.

  Lors de chaque élimination, respectez les dispositions 
internes à l‘entreprise, locales ou régionales.

  Lors de l‘élimination de la machine (démontage ou mise à la 
casse), il faut remettre de préférence toutes les pièces à un 
service de recyclage en fonction des groupes de matériaux.

  Après vidange totale et nettoyage des systèmes de 
lubrification (engrenages entre autres), les groupes de 
matières suivants surviennent après le démontage :

  métaux : acier, aluminium (matières de construction 
mécanique),

 plastiques : PVC (tuyaux),
  élastomères : gaines de câble, joints, appareils électriques / 

moyens de fonctionnement.
  Les composants démontés doivent triés en fonction de leur 

groupe de matières, les restes non recyclables doivent être 
éliminés.

  Pour l‘élimination des entraînements et des pièces 
d‘équipement, respectez l‘ordonnance sur les déchets 
électroniques.
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28. Émissions

  Bruit

  Lors d‘opérations très bruyantes, portez des protections 
auditives.

29. Exploitation en toute sécurité de la machine

  La machine est une machine semi-automatique de perçage 
et d‘insertion pour des pièces de forme plate et les ferrures 
prévues pour celles-ci. Toute utilisation autre ou allant 
au-delà est considérée comme étant non conforme. La 
responsabilité du fabricant / fournisseur ne saurait être 
engagée pour les dommages qui en résulteraient. - Les 
risques sont à la seule charge de l‘utilisateur !

  Sur cette machine, seuls des personnes instruites peuvent 
travailler.

  Les responsabilités sur la machine doivent être clairement 
définies. L‘opérateur ne doit pas faire fonctionner la 
machine par du personnel non instruit. Il faut refuser toute 
instruction contraire à la sécurité !

  Il faut éteindre la machine avant de la quitter. Ne jamais 
laisser en marche la machine sans surveillance ! Retirer 
la fiche secteur, couper l’alimentation en pression de la 
machine et démonter les mèches.

 Domaines d‘utilisation 
  Sur cette machine, on ne peut usiner que des panneaux 

à plat en dérivés du bois comme des panneaux 
d‘aggloméré, des panneaux lattés, du MDF, du bois massif 
ou similaire ! Pour toute autre utilisation, le constructeur 
décline toute responsabilité.

  La mauvaise utilisation des groupes installés sur la machine, 
par exemple en n‘usinant que des pièces tenues à la main ou 
mal serrées, présente un risque de blessure.

  Il est interdit de modifier par vos propres soins la machine 
avec des appareils supplémentaires ou d‘autres dispositifs 
importants pour la sécurité et n‘étant pas fabriqués par le 
constructeur.

 L‘humidité maximum du bois doit se situer entre 8 et 12 %.

  Travaillez avec précaution lorsque les pièces débordent du 
plateau de travail. Dans une telle configuration, installez un 
plateau de travail ou des supports plus grands.

  Sécurisez la pièce pendant l‘usinage. Utilisez le serre-flans.

 Outils

  N‘utiliser que des outils contrôlés et adaptés pour une 
avance mécanique ! Fixez toujours les outils de manière sûre !

  Pour les outils avec des système de serrage, respecter les 
indications du fabricant (voir aussi Remplacement des 
mèches dans ces instructions de service).

  Utilisez uniquement des outils de perçage parfaitement 
affûtés.

 Risque d‘écrasement !

  La manipulation et l‘alimentation en ferrures doit toujours 
se faire par l‘avant.

 Poussière

 Risques pour la santé à cause de la poussière de bois !

  La machine répond aux consignes de protection contre la 
poussière avec les dispositifs d‘aspiration prévus.

  Pour certaines opérations et des pièces particulières (p. 
ex. portes à cadre), il n‘est pas possible de réaliser un 
encapsulage et une aspiration complète. Il faut donc porter 
des masques de protection contre la poussière !

 Restes

  Les restes doivent être tels qu‘ils ne puissent pas être 
éjectés.

 Forces d‘usinage

  L‘avance et le volume d‘enlèvement de copeaux doivent être 
déterminés en fonction de la force de maintien du dispositif 
de serrage et de la matériau à usiner !

  Voir Réglage de la vitesse de perçage. En cas de problèmes 
de maintien, utiliser des butées ou des tendeurs 
supplémentaires.

 Risque d‘incendie

  En règle générale, il est interdit d‘effectuer des travaux de 
meulage et de soudure sur cette machine.

 Risque d‘incendie !

  Respecter les consignes de soudure et les consignes de 
prévention des accidents.

 Protection contre les explosions

  La machine n‘est pas protégée contre les explosions. Ne pas 
l‘installer à proximité d‘ateliers de peinture !

Consignes générales de sécurité
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1. Remarques générales

  Ces instructions de service doivent être conservées en 
permanence sur le lieu d‘exploitation de la machine et 
doivent être toujours disponibles. Pour un fonctionnement 
sûr et une manipulation compétente de cette machine, il est 
important d‘avoir lu et compris les instructions de service, 
particulièrement les consignes de sécurité. Les dispositions 
sur la sécurité et les consignes de manipulation décrites dans 
ces instructions de service doivent être respectées à la lettre.

  À intervalles réguliers, contrôlez les dispositifs de sécurité et 
les processus d‘usinage de cette machine.

  Danger !

   Chaque personne mandatée pour installer, entretenir, 
mettre en service, manipuler ou réparer la machine 
doit avoir lu et compris particulièrement ces 
instructions de service.

2. Utilisation conforme à la destination prévue

  Sur cette machine on ne peut usiner que des panneaux à plat 
en dérivés du bois comme des panneaux d‘aggloméré, des 
panneaux lattés, du MDF, du bois massif ou similaire !

 Utilisation abusive

  Il est interdit de modifier par vos propres soins la machine 
avec des appareils supplémentaires ou d‘autres dispositifs 
importants pour la sécurité et n‘étant pas fabriqués par le 
constructeur.

  Toute autre utilisation ou utilisation similaire ou toute 
utilisation allant au-delà de ce qui est permis pour 
cette machine est considérée comme non conforme aux 
dispositions et est donc interdite.
Pour les dommages en résultant, la société
Paul Hettich GmbH & Co. KG décline toute responsabilité.

3. Utilisation non conforme à la destination prévue

  En cas d‘utilisation non conforme aux dispositions, de 
manipulation non appropriée et lorsque la machine est 
manipulée par des personnes non formées et non autorisées, 
cette machine peut être à l‘origine de dangers pour le 
personnel et la machine. Pour cette raison, seules des 
personnes formées, instruites et mandatées sont autorisées 
à manipuler cette machine.

  Une utilisation non conforme à la destination prévue 
signifie entre autres :

 •  montage, mise en service, manipulation et entretien 
incorrects de cette machine,

 •  exploitation de la machine avec des dispositifs de sécurité 
défectueux,

 •  exploitation avec des dispositifs de protection non installés 
correctement,

 •  exploitation avec des dispositifs de sécurité et de 
protection ne fonctionnant pas,

 •  non-respect des remarques et instructions contenues 
dans les instructions de service concernant le 
transport, le stockage, le montage, la mise en service, 
le fonctionnement, l‘entretien et l‘équipement sur cette 
machine,

 •  modifications de construction effectuées par vos propres 
soins,

 •  modifications effectuées par vos propres soins sur 
l‘entraînement de cette machine (puissance, régime),

 •  défaut de surveillance des pièces de la machine soumises à 
une usure particulière,

 •  réparations non réalisées dans les règles de l‘art et

 •  cas de catastrophe par action de corps étrangers ou de 
force majeure.

4. Fonctionnement et description de la machine

  Mode d‘usinage

  Cette machine fonctionne en mode semi-automatique. 
Toutes les pièces à usiner sont placées à la main dans la 
machine.

  Les panneaux à plat en dérivés du bois, comme des panneaux 
d’aggloméré, des panneaux lattés, du MDF et bois massif 
sont posés sur le plateau de travail et fixés avec un dispositif 
de serrage. Appuyez sur le bouton de démarrage pour 
déclencher le perçage. Il faut continuer à appuyer sur le 
bouton de démarrage jusqu‘à ce que le perçage soit terminé. 
Les ferrures correspondantes sont enfoncées au moyen d‘un 
levier à main monté sur le dispositif d‘insertion intégré. 
L‘usinage est alors terminé.

5. Plaque signalétique

  Remarque !

  La plaque signalétique se trouve sur la machine.

6. Valeurs limites

  Pour les pièces d‘équipement et les accessoires, entre autres 
les moteurs d‘entraînement, les moyens de fonctionnement 
électriques / électroniques etc., les valeurs limites suivantes 
s’appliquent :

 • température ambiante maxi 35 °C

 • humidité relative de l‘air : env. 65 %
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Informations techniques

1. Consignes de sécurité 

  Respectez les consignes, les avertissements et les remarques 
sur la protection du travail, les consignes de sécurité et la 
protection de l‘environnement pour tous les travaux décrits 
dans ce chapitre.

2. Points d‘ancrage

  Pour décharger la machine, des composants ainsi que pour 
soulever des charges lourdes, n‘utilisez que des moyens de 
levage autorisés (grue), pour le transport de la machine dans 
l‘entreprise, utilisez, si possible, uniquement des moyens de 
transport correspondants.

  Le déchargement et le transport manuels à l’intérieur de 
l‘entreprise sont interdits lorsque le poids de la charge est 
supérieur à 25 kg.

  Lors de l‘utilisation de chariots élévateurs pour le 
déchargement et le transport de la machine à l‘intérieur de 
l‘entreprise, il faut respecter le poids total autorisé de la 
machine (voit Données techniques).

  Danger !

   Lors de l‘utilisation de moyens de levage, ne jamais 
séjourner ou travailler sous les charges suspendues. 
Il y a danger de mort !

  Lors de l‘utilisation de moyens de levage, respectez les points 
suivants :

 •  Accrocher les moyens de levage uniquement aux endroits 
marqués (anneaux de transport entre autres) sur la 
machine / les composants / les pièces.

 •  Utilisez uniquement des moyens d‘accrochage de la charge 
appropriés et contrôlés (bandes, cordes, chaînes, manilles, 
etc.) ayant une charge admissible suffisante.

 •  Mandatez uniquement du personnel compétent pour 
l‘accrochage.

 •  Orientez la machine / les composants toujours 
horizontalement et transportez-les toujours verticalement, 
jamais de travers.

     Lors de l‘utilisation de moyens de levage et pendant le 
transport dans l‘entreprise, protégez les parties saillantes 
et les pièces  d‘équipement de la machine pour qu‘elles ne 
soient pas endommagées.

     Déposez toutes les charges sans chocs avec les précautions 
habituelles et sécurisez-les immédiatement pour qu‘elles 
ne tombent / basculent pas, pour éviter qu‘elles ne roulent, 
qu‘elles ne soient soumises à des violences extérieures, 
p. ex. collision avec des chariots élévateurs et objets 
chutant. 

5. Informations techniques

 1. Consignes de sécurité 20

 2. Points d‘ancrage 20

 3. Données techniques 21

 4. Équipement 22

 5. Dispositifs de sécurité 23

 6. Bruits 24

 7. Ajustage / fixation 24

  Remarques générales 24

 8. Raccordements nécessaires 24

  Alimentation électrique principale 24

  Raccordement à l‘air comprimé 24

 9. Transport de la machine 24

  Espace de circulation 24

  Transport 25

  Déchargement de la machine 25

 10. Transport à l‘intérieur de l‘entreprise 25

 11. Intégralité de la livraison 25

 12. Traitement des dommages de transport 25

 13. Mesures à prendre pour le stockage intermédiaire 26

 14. Mesures de protection sur le lieu d‘installation 26

 15. Dispositifs de sécurité sur place 26

 16. Conditions environnementales autorisées 26

 17. Déconservation 26
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3. Caractéristiques techniques

n° de référence de la machine n° 9132099 n° 9131498 n° 91314499

L x l x H (mm) 800 x 570 x 680

Poids env. 40 kg

Caractéristiques de puissance

Cadence manuel

Caractéristiques électriques

Raccordement au secteur 400 V, 50 Hz, 3 Ph 400 V, 50 Hz, 3 Ph 230 V 60 Hz, 1Ph

Protection maxi 6 A 6 A 6 A

Puissance absorbée 1,1 kW 1,1 kW 1,6 kW

Courant nominal 2,64 A 2,64 A 2,64 A

Caractéristiques pneumatiques

Pression nominale de l'air mini 6 bars, maxi 7 bars

Raccord 6 bars / 100 psi

Conditions environnementales

Température maxi 35 °C

Humidité relative de l'air env. 65 %

Niveau sonore maxi > 80 dB
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Informations techniques

4. Équipement

Rep. Désignation Explications

1 Interrupteur moteur Alimentation électrique marche / arrêt

2 Conditionneur d'air Alimentation en air comprimé 6 à 7 bars

3 Éléments de commande, interrupteurs Éléments de commande électriques, interrupteurs et boutons

4 Alimentation électrique Câble de raccordement avec fiche 16 A

5 Commande à pédale Déclencheur de course de perçage

6 Butées pendulaires Butées réglables pour les panneaux

7 Serre-flans Dispositif de serrage à air comprimé

8 Aspiration de la poussière Raccord pour l'aspiration externe de la poussière

9 Butées centrales Butées réglables

0 Étrier à enfoncer manuel

¡ Plateau de travail et de dépose Plateau de dépose et de travail

“ Mécanisme de perçage interchangeable 
Support interchangeable pour différents mécanismes de perçage 
interchangeables
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5. Dispositifs de sécurité

Rep. Désignation Explications

1 Protection transparente
Empêche tout accès direct aux outils en marche.
 Important ! Une attention particulière est demandée.

2 Bouton poussoir « Démarrage »
Bouton poussoir pour déclencher la course de perçage.
En relâchant le bouton, l'opération de perçage s'arrête 
directement et la mèche remonte à sa position initiale.

  Avertissement !

   Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être 
modifiés, ni manipulés, ni mis hors service.

  Attention !

   La machine ne possède aucun bouton d‘ARRÊT 
D‘URGENCE, ni de dispositifs d‘ARRÊT D‘URGENCE. 
Pour cette raison, une vigilance particulière est 
indiquée lors de la manipulation et du travail sur cette 
machine.

  Danger !

   En règle générale, l‘opérateur doit respecter les 
consignes de sécurité de cette machine.
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6. Bruits

  Le niveau sonore de cette machine est supérieur 
à 80 dB(a). En règle générale, nous recommandons de porter 
une protection auditive pour éviter tout dommage auditif.

  Avertissement !

  Porter une protection auditive.

7. Ajustage / fixation

 Généralités

  L‘installation devra se faire sur un plateau plat porteur avec 
des pieds fixes.

  Chaque machine doit être installée de manière sûre pour 
éviter qu’elle ne bouge ou ne bascule.

  Remarque !

  Sécuriser les machines permet d‘éviter les accidents.

8. Raccordements nécessaires

 Alimentation électrique principale

  Le raccordement électrique est réalisé au moyen d‘une fiche 
de 16 A 2 branchée dans une prise électrique préparée et 
sécurisée 1.

  Il faut veiller à ce que les câbles d’alimentation électrique ne 
soient pas endommagés.

 Ils devront être remplacés si nécessaire.

  Remarque !

   Faites vérifier auparavant le raccordement électrique 
par un électricien.

Informations techniques

 Alimentation en air comprimé

  Toute la machine est raccordée à l‘alimentation centralisée 
en air comprimé du bâtiment.

  La conduite d‘alimentation est pourvue d‘un accouplement 
enfichable 2.

  La pression utile est réglée sur 6 à 7 bars au moyen d‘un 
régulateur de pression 1.

 Celle-ci se vérifie sur le manomètre.

  Remarque !

   L‘alimentation se fait uniquement avec de l‘air sec car 
l‘installation pneumatique fonctionne en grande partie 
avec de l‘air non huilé.

9. Transport de la machine

 Espace de circulation

  Cette machine doit être installée de manière à ce que le 
secteur autour de celle-ci soit bien praticable et librement 
accessible. Il faut enlever les objets éparpillés. Une distance 
de sécurité d‘au moins 1,0 m autour de la machine doit 
absolument être respectée.

  Remarque !

   Le transport de cette machine ne peut être effectué 
que par des moyens de transport et de levage 
contrôlés et homologués.

 Veillez à ce que la machine soit en position stable.

  Respectez toujours les consignes de prévention des 
accidents valides dans votre entreprise.ernehmen gültigen 
Unfallverhütungsvorschriften.
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 Transport

  Pour effectuer un transport dans les règles (faibles 
contraintes de traction, sécurisation de la position, 
emballage etc.), il faut mandater des spécialistes.

  En règle générale, le transport se fait avec un appareil 
de levage (chariot élévateur etc.) ou avec des appareils 
de transport homologués. Le transport avec des chariots 
élévateurs nécessite une capacité de levage suffisante.

  Après le transport, il faut examiner toute la machine pour 
détecter des dommages de transport car de possibles 
dommages peuvent perturber le fonctionnement et la 
sécurité de l‘installation.

 Déchargement de la machine

  Respectez toujours les consignes de sécurité. 25 kg peuvent 
être portés par une seule personne. Tenez compte du poids 
total.

  Danger !

   Avertissement ! Il y a un risque élevé de blessure 
et d‘accident !

 Attention :

 •  seules des personnes expérimentées et qualifiées seront 
mandatées pour le déchargement,

 •  fixer minutieusement et sécuriser les moyens de fixation 
de la charge,

 •  lors du soulèvement, faire en sorte que la charge 
suspendue ne soit à l‘origine d‘aucun danger et

 •  soulever toujours à la verticale, jamais de biais.

  Danger !

   Ne jamais séjourner ou travailler sous les charges 
suspendues.

 •  Déposez la machine sans vibration ni chocs et placez-la à 
la verticale (debout). Sécurisez-la immédiatement contre 
tout dommage par des véhicules de transport et contre 
tout basculement.

 •  Lors du déchargement, du transport et de l‘entreposage 
traitez la machine avec la plus grande précaution 
et protégez-la contre les influences extérieures des 
intempéries et les effets de la violence ainsi que contre les 
objets chutant.

 • Respectez le secteur de sécurité autour de la machine.

10. Transport à l‘intérieur de l‘entreprise

 •  Pour le transport à l‘intérieur de l‘entreprise, utilisez 
exclusivement des chariots de transport ayant une stabilité 
et une charge admissible suffisantes.

 •  Lors du transport, évitez impérativement les chocs et les 
vibrations.

 •  Protégez efficacement les pièces en saillie (moteurs, 
chaînes de transport, faisceaux de câbles, tuyaux, 
cylindres) contre tout dommage.

  Remarque !

   Lors d‘un transport avec des chariots élévateurs, 
respectez les consignes de l‘appareil de manutention.

11. Intégralité de la livraison

 •  vous trouverez l‘étendue des fournitures dans la 
confirmation de commande ou dans la liste de ces 
instructions de service ainsi que dans le bon de livraison 
joint à la livraison.

 •  Contrôlez l’intégralité d‘une livraison immédiatement 
après sa réception.

 •  Réclamez immédiatement les pièces manquantes auprès 
du transporteur (déclaration de perte) et informez aussi 
immédiatement la société Paul Hettich GmbH & Co. KG.

12. Traitement des dommages de transport

  Contrôlez minutieusement la machine immédiatement après 
sa réception et son déchargement pour détecter d‘éventuels 
dommages de transport, c‘est-à-dire les éventuels 
dommages visibles (cassures, bosses, pliures, fissures etc.).

  Si vous suspectez des dommages de transport, il faut 
immédiatement :

 •  informer par écrit le transporteur et/ou

 •  en cas d‘auto-assurance du risque de transport par 
l‘exploitant, déclarer un dommage supposé à votre propre 
assurance, également par écrit.

  Remarque !

   Toute déclaration / réclamation tardive peut causer 
la perte de la protection de l‘assurance.

  Les délais habituels de déclaration de dommages sont de 
seulement 24 h (envoi par poste) ou 7 jours après livraison.

 Documentez toujours les dommages de transport par :

 • des photos

 •  des esquisses avec indication précise du dommage, pour ce 
faire, utilisez une copie de l‘aperçu de la machine et

 • une description détaillée (rapport).

  Intégrez, par précaution, les dommages de transport 
« cachés » ne pouvant être constatés qu‘après un démon-
tage de la machine dans votre déclaration au transporteur 
/ à l‘assurance, c‘est-à-dire faites une réserve par écrit de 
l‘étendue effective des dommages uniquement visibles, dans 
un premier temps, de l‘extérieur.

  Veuillez impérativement envoyer une copie de la déclaration 
de dommages à la société Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Faites réaliser un démontage nécessaire de la machine 
ou des pièces d‘équipement uniquement par du personnel 
spécialisé de la société Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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13. Mesures à prendre pour le stockage intermédiaire

  La machine est conçue pour une installation et une mise 
en service immédiates. Si celles-ci n‘ont pas lieu dans une 
période raisonnable d‘environ 3 mois après la livraison, il 
faut alors prendre les mesures suivantes :

 •  Frottez les parties métalliques brutes avec de l‘huile 
anticorrosion.

 •  Recouvrez minutieusement la commande, les appareils/
moyens de fonctionnement électriques, les moteurs 
d‘entraînement avec une protection contre l‘humidité et la 
poussière.

 •  Recouvrez / collez avec une précaution particulière 
les passe-câbles dans les boîtiers et les fiches pour les 
obstruer.

 •  Protégez les faisceaux de câble contre les rongeurs et les 
nuisibles. Les souris et les rats adorent particulièrement les 
câbles flexibles.

 • Stockez la machine à l’abri du gel dans un espace sec.

 • Respectez aussi les consignes de stockage.

  Protégez la machine stockée par des mesures appropriées 
contre le basculement, les objets chutant, les effets 
extérieurs de la violence (p. ex. collision par des chariots 
élévateurs), les vibrations.

14. Mesures de protection sur le lieu d‘installation

  Lors de tous les travaux d‘installation et de raccordement, 
respectez les consignes, les avertissements et les remarques 
sur la «Protection du travail, les consignes de sécurité et 
la protection de l‘environnement» de ces instructions de 
service.

  Tout fonctionnement en sécurité de la machine présuppose 
qu‘elle a été installée / montée et branchée par du personnel 
qualifié en respectant les avertissements et les consignes 
mentionnés dans ces instructions de service.

  Tenez particulièrement compte des consignes d‘installation 
et de sécurité pour travailler sur les installations à courant 
fort, des consignes de chaque EVU et de la qualification 
personnelle nécessaire pour le personnel.

  Danger !

   En cas de non-respect, ceci peut causer de très graves 
dommages à la santé et au matériel.

 •  Avant de commencer les travaux, informez-vous sur les 
risques sur le lieu d‘installation et/ou ceux causés par les 
substances usinées par la machine ou par les matières 
auxiliaires que vous manipulez (solvants / produits 
d‘entretien entre autres).

 •  Bloquez le secteur de travail contre tout accès aux 
personnes non autorisées.

 •  Veuillez respecter les consignes nationales et 
internationales de sécurité en vigueur.

  Avertissement !

   Sur la machine, il est absolument interdit de faire des 
soudures.

15. Dispositifs de sécurité sur place

  Les dispositifs de sécurité sur le site doivent être facilement 
accessibles après installation de la machine et doivent rester 
totalement fonctionnels. Les dispositifs de sécurité propres 
à la machine ne doivent pas en être perturbés.

  Le poste de travail doit être choisi de telle manière que les 
réparations puissent être effectuées, même ultérieurement 
sans restriction de l‘espace.

16. Conditions environnementales autorisées

 •  La machine ne peut être installée et fonctionner que dans 
des locaux secs.

 •  La machine n‘est pas protégée contre les explosions. 
Elle ne doit pas être installée à proximité de postes de 
peinture.

 •  Assurez une alimentation en air frais vers les capots 
d‘aération des moteurs électriques.

 •  Évitez toute charge mécanique extérieure sur la machine.

17. Déconservation

  En usine, la machine est préparée avec un conservateur 
uniquement pour le transport.

 •  Nettoyez la machine pour supprimer la poussière et la 
saleté de transport avec un chiffon sec.

 •  N‘utiliser en aucun cas un détergent à froid, ni diluant ni 
autres produits chimiques agressifs !

 •  Toutes les sécurités de transport doivent être enlevées. 
Il est recommandé de les conserver pour une utilisation 
ultérieure.

Informations techniques
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6. Mise en service / test de fonctionnement

 1. Avant la mise en service 28

 2. Contrôle de la sécurité 28

 3. Pannes lors de la mise en service 28

 4. Variantes de livraison 29

  1. Machine avec n° de référence :
      9 131 498 et 9 131 499 29

  2. Machine avec n° de référence : 9 132 099 29

 5. Accessoires en option 29

 6. Mécanisme de perçage interchangeable 29

  mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches,
   mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches 

Selekta / mécanisme de perçage interchangeable
6 broches 29

  mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches 29

  mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches 29

 7. Mise en place, montage et raccordement 29

 8. Composants 30

   Étrier d’insertion pour le mécanisme de perçage 
interchangeable, 6 broches  30

  Butée centrale 31

  Rallonges de butée 32

  Butées à tambour 35

  Serre-flans 36

   Transformation commande manuelle / 
interrupteur à pédale 37

  Plan des raccordements 38

 9.  Raccordement de l‘aspiration 38

  Raccordement de l‘alimentation en air comprimé 39

  Raccordement de l‘alimentation en électricité 39

 10. Effectuer un test de fonctionnement 40

  Bouton manuel : 40

  Remarques sur le test de fonctionnement 40

  Conditions préalables 40

 11. Achever la mise en service 41

1. Avant la mise en service

   Remarque !

   La première mise en service et la réception de la 
machine sont effectuées par le personnel spécialisé de 
la société Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Avant la première mise en service, assurez-vous que les 
réglages initiaux décrits, les tests de fonctionnement ont été 
effectués et que la machine est prête à fonctionner.

  Les contrôles suivants doivent être effectués avant la mise en 
service :

 •  contrôler la mise en place et le bon positionnement de la 
machine,

 •  contrôler le bon serrage de tous les raccords vissés sur les 
stations,

 •  vérifier que les dispositifs de sécurité fonctionnent 
correctement et

 •  vérifier que les raccordements d‘électricité et d‘air 
comprimé sont correctement branchés et bien en place.

2. Contrôle de la sécurité

 Assurez-vous que :

 •  les travaux d‘installation, d‘équipement et d‘entretien ont 
été totalement achevés et qu‘aucune personne ne se trouve 
dans le secteur dangereux de la machine ou même qu‘elle y 
travaille,

 •  tous les dispositifs de protection / capotages sont montés,

 • l‘alimentation en air comprimé fonctionne et 

 • les éléments de commande sont librement accessibles.

3. Pannes lors de la mise en service

  Lors de la mise en service, coupez immédiatement 
l‘alimentation électrique de la machine :

 • en présence de bruits de fonctionnement anormaux,

 • en présence de fonctionnement irrégulier ou de vibrations,

 • en présence de pannes sur les outils,

 • en présence de pannes sur les groupes auxiliaires

 • si les moteurs consomment trop d‘électricité

 • en présence de pannes électriques et 

 • en cas de surchauffe des outils.

  Danger !

   Ne mettez jamais cette machine en service si des 
travaux sont encore effectués sur cette machine ou 
sur le système électrique.

  Pour chaque dysfonctionnement, déterminez la cause lorsque 
la machine est immobilisée et faites supprimer la panne 
par un spécialiste qualifié et formé ou supprimez vous-
même le dérangement à condition que vous disposiez de la 
qualification nécessaire.

  Attention !

   Ne remettez la machine en service que lorsque les 
pannes / erreurs ont été supprimées totalement et 
dans les règles !

Mise en service / test de fonctionnement
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4. Variantes de livraison

 La machine est disponible en différentes variantes.

 1. Machine avec n° de référence :  9 131 498  
                                                et  9 131 499

  Machine de perçage et d‘insertion de construction compacte 
avec mécanisme de perçage interchangeable

 • Course pneumatique, plateau de machine réglable

 • Limite mécanique de la course de perçage

 •  2 butées à tambour pour 22, 37, 57 mm réglage de la 
profondeur de la règle de butée

 •  1 mécanisme de perçage interchangeable avec 6 broches  
et mandrin à serrage rapide

 • 6 porte-mèches pour mandrin à serrage rapide

 • 1 tablette à outils

 • 2 butées pendulaires

 Équipement électrique :

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 phases  9 131 498

 • 1,6 kW / 230 V / 60 Hz / 1 phase  9 131 499 1

 2. Machine avec n° de référence : 9 132 099

  Machine de perçage et d‘insertion de construction compacte 
avec mécanisme de perçage interchangeable

 • Course pneumatique

 • Plateau de machine réglable

 • Limite mécanique de la course de perçage

 •  2 butées à tambour pour 22, 37, 57 mm réglage de la 
profondeur de la règle de butée

 •  1 mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches  
avec mandrin à serrage rapide

 • 6 porte-mèches pour mandrin à serrage rapide

 • 1 tablette à outils

 •  2 serre-flans (à gauche / à droite)

 •  1 butée centrale avec graduation

 • 2 butées pendulaires

 Équipement électrique :

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 phases

5. Accessoires en option

  Accessoires pour une configuration individuelle  
du BlueMax Mini Modular

 • serre-flans  9 131 508 1 lot

 • butée centrale avec graduation 9 132 098 1 pce

 •  étrier d‘insertion pour mécanisme  
de perçage 9 132 100 1 pce

 • commande à pédale 9 132 101 1 pce

 •  bouchons pour mandrin à serrage rapide 0 040 657 1 pce

 • bouchon de mandrin 0 076 497 1 pce

6. Mécanisme de perçage interchangeable

  Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches, 
mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches  
Selekta / mécanisme de perçage interchangeable  
6 broches

  Mécanisme de perçage interchangeable avec trois broches  
de perçage pour la fabrication de trous pour la charnière 
Selekta (23/9)

  Mécanisme de perçage interchangeable avec 6 broches de 
perçage pour la fabrication de trous pour les charnières et les 
ferrures d‘assemblage

 •  Mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches 
 schéma de perçage Selekta 9 131 503 1 pce

 •  Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches 9 131 501 1 pce

 •  Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à serrage rapide  
et porte-mèche 9 131 500 1 pce

 Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches

  Mécanisme de perçage interchangeable pour rangées de 
perçages en système 32, y compris butée de poursuite

 •  mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches 9 131 506 1 pce

 •  Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à serrage rapide  
et porte-mèche 9 131 505 1 pce

 Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches

  Mécanisme de perçage interchangeable décalé à 90° pour 
coulisses en système 32

 •  Mécanisme de perçage interchangeable 90°,  
9 broches 9 132 097 1 pce

 •  Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à serrage rapide  
et porte-mèche 9 131 507 1 pce

7. Mise en place, montage et raccordement

  La BlueMax Mini Modular est livrée avec un emballage 
pour la sécurité du transport. Certaines pièces doivent 
être montées pour rendre la machine fonctionnelle. Après 
l‘installation, il faut nettoyer la machine pour enlever la 
poussière de transport et les produits de conservation (huile).

  Sur les pages suivantes, nous vous expliquons le montage de 
chaque composant.

  Selon l‘équipement de votre machine, il faut effectuer les 
travaux correspondant dans les règles.
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8. Composants

  Étrier d’insertion pour le mécanisme de perçage 
interchangeable, 6 broches

  L‘étrier d’insertion est livré en pièces détachées et doit être 
monté selon le schéma. L‘étrier à enfoncer est uniquement 
utilisable en liaison avec ce mécanisme de perçage 
interchangeable à 6 broches.

 Étrier d‘insertion assemblé.

  Vis de fixation pour la matrice de compression pour enfoncer 
les charnières et les ferrures d‘assemblage.

 Respectez toujours les notices de montage !

Fixation latérale avec vis de butée 1 pour un positionnement 
précis de l‘étrier à enfoncer avec les vis de fixation 2 sur le 
mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches.

Mise en service / test de fonctionnement
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Vue de dessous du plateau.

3 4 4 3

5 6

1 1

Butée centrale

La butée centrale est prémontée.

Remarque pour le montage :

La butée centrale et le plateau de la machine doivent être 
utilisés en même temps.

Cela s‘applique aux machines n° 9 131 498 et 9 131 499

Les galets de coulisse 1 doivent être introduits  
dans le profil des glissières 3.

La butée centrale est fixée à l‘aide des vis 4.

Après le montage de la butée centrale, le plateau  
de table 6 est poussé dans la position souhaitée  
et fixé avec les vis 5.

Respectez toujours les notices de montage !
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Butée centrale montée dans le plateau de table.

La butée centrale doit être fixée latéralement  
avec les vis fournies 4.

Respectez toujours les notices de montage !

Butées de poursuite

Les butées de poursuite sont prémontées sur le mécanisme 
de perçage interchangeable avec 9 broches.

Réglage des butées de poursuite

Réglage de la hauteur de la butée de poursuite

En fonction de l‘épaisseur du panneau, il faut régler la 
hauteur de la butée de poursuite droite et de celle de gauche 
en utilisant la bague de réglage supérieure 1. Le doigt de 
la butée de poursuite doit rentrer le plus possible dans le 
perçage. Il faut également encore laisser un espace  
d‘env. 3 mm entre la pièce à usiner et la butée  
(insérer une clé BTR 2 de 3 mm)

Mise en service / test de fonctionnement
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Interrupteur pour serre-flans / Raccourcissement  
de la course de perçage

Placer l‘interrupteur pour serre-flancs sur la rangée 
de perçage 3. Les serre-flans se desserrent ainsi 
automatiquement après le perçage et ne doivent pas être 
desserrés manuellement. Faire pivoter le levier pivotant vers 
l‘intérieur pour le raccourcissement de la course de perçage. 
Amener la machine avec moteur hors circuit à la position de 
perçage et faire pivoter le levier vers l‘intérieur  
(le pictogramme de la rangée de perçage est visible) 4.

Percer avec la butée de poursuite  
(ici avec la butée de poursuite droite)

Faire glisser la pièce à usiner contre la butée centrale 5 
(position de départ du 1er trou de la rangée de perçage,  
pour des panneaux de 19 mm = 10 mm)

Démarrer l‘opération de perçage et déplacer les panneaux 
vers la droite jusqu‘à ce que le pendule des butées de 
poursuite glisse au-dessus du dernier perçage. Tirer 
maintenant en arrière les panneaux jusqu‘à ce que la 
broche du pendule enclenche complètement à la verticale 
dans le perçage. Tirer la pièce à usiner jusqu‘à la butée du 
pendule 6.
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Démarrer à nouveau l‘opération de perçage et vérifier la cote 
d‘écartement du dernier perçage de la 1ère opération de perçage 
et du 1er perçage de de la deuxième opération de perçage 7.

Le mieux est de vérifier la cote avec deux broches de 5 mm 
insérées dans les perçages. Il faut, pour cela, utiliser un pied à 
coulisse et mesurer à l‘extérieur contre les broches 8. La cote 
doit correspondre à 37 mm (espace de 32 mm entre les perçages 
+ 2 fois 2,5 mm = 37 mm)

En cas de cote différente, il faut régler à nouveau la butée de 
poursuite.

Il faut, pour cela, desserrer la vis au niveau du pendule puis 
serrer ou desserrer la vis sans tête en utilisant une clé BTR  
(1 tour = 0,8 mm) 9

Mise en service / test de fonctionnement
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Butées à tambour

Les butées à tambour sont prémontées et réglées. 

Les butées à tambour 1 doivent être montées sur les deux 
côtés de la machine.

Le réglage de précision fin se fait au moyen des boulons de 
butée 2.

Trois butées sont déjà préréglées avec les écartements 
suivants :

a. 22 mm 
b. 37 mm 
c. 57 mm

La quatrième butée peut être réglée individuellement et doit 
être montée. Une vis de butée est également jointe.

Par exemple, pour le mécanisme de perçage interchangeable 
90°, 9 broches, il faut régler le plateau sur 69,5 mm et visser 
la vis contre le profil du plateau. 
Il en résulte un écartement de 37 mm par rapport à l‘arête 
du plateau sur la 1ère broche du mécanisme de perçage 
interchangeable.

Le plateau de table 3 est desserré pour régler à l‘aide des vis 
de fixation. Les deux boulons de butée 2 sont positionnés 
sur l‘écartement souhaité (tourné). 
Ensuite, le plateau 3 doit être poussé contre les boulons de 
butée et être de nouveau fixé.

Respectez toujours les notices de montage !

L‘illustration montre le côté droit.
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Serre-flans 

Les serre-flans (composants) sont prémontés.

Un montage est uniquement nécessaire sur les machines  
n° 9 131 498 et 9 131 499.

L‘illustration montre le côté droit du serre-flans, pour 
le côté gauche, le serre-flans est monté de manière 
inversée.

Installation du serre-flans.

Vissez d‘abord le boulon 1.

Ensuite, le serre-flans prémonté est fixé à l‘aide de la vis 
à garret 2.

Introduisez le tuyau 2 dans l‘embout 3 du vérin 
pneumatique.

Respectez toujours les notices de montage !

Mise en service / test de fonctionnement
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Raccordez les tuyaux d‘air comprimé 4 à l‘aide du double 
embout 5.

Veillez à la bonne fixation des raccords.

Transformation commande manuelle / pédale de 
commande

Le kit de transformation comprend toutes les pièces 
nécessaires.

La pédale de commande doit être installée sur le sol de 
manière à ne pas glisser.

La vanne est montée au dos de la machine et reliée  
avec les tuyaux d‘air comprimé.

Respectez toujours les notices de montage !
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Plan des raccordements

9.  Raccordement de l‘aspiration

  Raccordez la machine à une installation d‘aspiration. 
Le raccordement à une station d‘aspiration au moyen d‘un 
tuyau flexible difficilement inflammable est obligatoire.

  Branchez le tuyau d‘aspiration de la station d‘aspiration sur 
l‘embout d‘aspiration 1 et fixez-le avec un collier.

  La vitesse de l‘air de la station d‘aspiration doit 
être d‘au moins 20 m/s.

  Diamètre du tuyau d‘aspiration : ø 80 mm. Poser le tuyau 
d‘aspiration de manière à ne créer aucune contrainte sur 
l‘embout d‘aspiration !

Enlevez le bouchon 5 du distributeur et branchez le tuyau 
d‘air comprimé sur le raccord de la commande à pédale.

  Remarque !

   À la fin des travaux, effectuez systématiquement 
un test de fonctionnement.

  Avertissement !

   Les tuyaux d‘air comprimé ne doivent 
être ni endommagés, ni pliés.

Respectez impérativement les notices de montage 
en annexe de ces instructions de service.

Mise en service / test de fonctionnement

N° Désignation

1 Raccord 1

2 Raccord 2

3 Vanne de raccordement pour la commande à pédale

4 Raccord 4



39

fr

1

2

1

Raccordement de l‘alimentation en air comprimé

Pour raccorder la machine au réseau d‘air comprimé, 
branchez la conduite d‘alimentation à l‘aide du raccord 
rapide 1 sur le conditionneur d‘air.

Pression d‘air recommandée 6 à 7 bars, 100 PSI.

Raccordement de l‘alimentation en électricité

L‘alimentation en électricité est effectuée au moyen d‘une 
fiche de 16 ampères.

Faites préalablement vérifier le bon fonctionnement de la 
prise par un électricien.

Branchez ensuite la fiche 2 dans la prise électrique 1.

La machine est conçue pour une tension d’alimentation 
de 400 V.

Utilisez une fiche correspondante conforme à la norme 
DIN VDE ou CEI. Il faut prévoir un pré-fusible au niveau du 
secteur.

  Attention !

  Contrôlez le sens de rotation du moteur.
   Les broches de perçage doivent tourner vers 

la droite.

  Remarque !

   Si le moteur ou la broche tourne vers la gauche, 
il faut commuter l‘inverseur de phase dans la fiche.
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10. Effectuer un test de fonctionnement

  Nous recommandons d‘effectuer d‘abord un test de 
fonctionnement sans matériau et sans ferrure pour tester 
la sécurité de toutes les fonctions. Si toutes les fonctions 
sont correctes, alors l‘outil souhaité est installé.

  Selon le raccordement, on utilise la commande à pédale  
ou le bouton manuel pour effectuer le test.

  Démarrez un test de fonctionnement sans matériau.  
Ensuite, il faut effectuer un test de fonctionnement  
avec des matériaux.

  Vérifiez les travaux. Si tous les réglages sont corrects,  
vous pouvez commencer la production.

 Bouton manuel

 1 = bouton poussoir

  L‘actionnement du bouton poussoir 1 déclenche 
manuellement l‘opération.

  Le bouton poussoir doit être maintenu jusqu‘à ce 
que l‘opération soit terminée, sinon l‘opération est 
immédiatement arrêtée.

 2 = bouton rotatif

  Sélection pour percer avec pression, le bouton rotatif est 
orienté vers le haut.

  Sélection uniquement pour percer une rangée de trous, 
bouton rotatif orienté vers le bas (voir photo).

 3 = bouton poussoir

 Pour débloquer manuellement le serre-flans.

 4 = commande à pédale

  À l‘aide de la commande à pédale 4, on déclenche une 
opération et il faut la maintenir appuyée jusqu‘à la fin de 
l‘opération, sinon l‘opération est immédiatement arrêtée.

  Lorsque la commande à pédale est utilisée, le bouton  
manuel 1 est hors fonction.

 Remarques sur le test de fonctionnement

  Lorsque tous les réglages ont été effectués et vérifiés, 
effectuez un test de fonctionnement.

 Conditions préalables

 •  Toutes les opérations de commutation nécessaires 
doivent être exécutées.

 •  L‘air comprimé doit être activé.

 •  La machine doit être réglée pour le produit 
correspondant.

 •  Veillez à ce que la machine fonctionne régulièrement  
et sans irrégularités.

 •  En règle générale, l‘opérateur doit être informé de la 
procédure actuelle.

Mise en service / test de fonctionnement
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11. Achever la mise en service

 •  Après la fin des travaux de service et de réglage, il faut 
effectuer un contrôle des travaux exécutés.

 •  Vérifiez le bon serrage de toutes les vis et des fixations.

 •  Après vérification, il faut d‘abord effectuer un test 
avec une pièce.

 •  La mise en service ne peut être terminée que lorsque la 
machine fonctionne correctement.

 •  Ensuite, arrêtez la machine et confiez la production 
à l‘opérateur.

 •  En règle générale, l‘opérateur doit être informé de la 
production actuellement réglée ainsi que de la procédure 
à suivre.

 •  Ensuite, la production peut démarrer.

  Remarque !

   Après les travaux de service, il faut vérifier le 
fonctionnement de tous les dispositifs de protection.
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7. Réglages

 1. Remarques générales 42

  Consignes de sécurité 42

  Remarques pour le régleur 42

 2. Préparatif 42

 3. Outils / Aides 42

 4. Contrôle de la sécurité 42

 5. Réglages (préparation de l‘usinage) 43

  Les outils d‘usinage (mèches) 43

  Mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches,
   Mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches 

(Selekta 22/9) 44

  Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches 44

  Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches 44

 6. Remplacer le mécanisme de perçage interchangeable 45

  Nettoyage 45

  Utiliser un mécanisme 46

  Vérifier le fonctionnement de l‘interrupteur 47

  Position d’insertion pour l‘étrier d‘insertion 47

  Réglage de la profondeur de perçage 48

   Vitesse de la course de perçage 
(amortissement en fin de course) 48

   Limitation de la course de perçage 
pour les perçages de rangées de trous 49

 7. Serre-flans et butée centrale 50

  Serre-flans 50

  Butée centrale 51

 8. Distance de l‘arête du plateau de table 51

  Butées pendulaires 51

1. Remarques générales

 Consignes de sécurité 

  Toute personne devant assurer l’utilisation, l’entretien ou 
les réparations de cette machine ou qui a été mandatée 
pour faire des transformations doit avoir lu et compris ces 
instructions de service, particulièrement les consignes de 
sécurité, et les respecter.

  Les compétences et missions du personnel opérateur sur 
cette machine doivent être clairement définies.
Faites réaliser les travaux décrits dans ce chapitre 
uniquement par du personnel qualifié qui est parfaitement 
familiarisé avec la machine / l‘installation.

 Remarques pour le régleur

  Tous les travaux de réparation, de réglage, de suppression 
d‘erreurs et d‘entretien ne peuvent être effectués que par du 
personnel formé et instruit à ce sujet. Pour la sécurité, 
il faut, lors de tous les travaux, qu‘une deuxième personne 
soit présente pour assurer la sécurité en cas de danger.

2. Préparatif

  Remarque !

   Avant d‘effectuer le réglage, informez-vous sur les 
éléments de commande et de manipulation.

 Avant de commencer le réglage :

 •  À l‘aide de la commande, vérifiez quels travaux de réglage 
doivent être effectués.

 • Vérifiez si la machine comporte d‘éventuels dommages.

 •  Avant et après la mise en marche, vérifiez la sécurité et le 
bon fonctionnement de la machine.

 •  Assurez-vous que les réglages initiaux décrits, les tests de 
fonctionnement ont été effectués et que la machine est 
prête à fonctionner.

 •  Lors de la mise en marche de la machine, veillez à ce 
qu‘aucune personne non autorisée ne se trouve dans le 
secteur de travail de la machine.

3. Outils / Aides

 •  Tous les outils et toutes les aides doivent être dans un 
parfait état.

4. Contrôle de la sécurité

 Assurez-vous que :

 •  les travaux d‘installation, d‘équipement et d‘entretien ont 
été totalement achevés et qu‘aucune personne ne se trouve 
dans le secteur dangereux de la machine ou même qu‘elle 
y travaille,

 •  tous les dispositifs de protection / capotages sont montés,

  Danger !

   Ne mettez jamais l‘installation en service si des 
travaux sont encore effectués sur cette machine ou 
sur le système électrique.

  À chaque dysfonctionnement, déterminez la cause lorsque la 
machine est immobilisée et faites supprimer celui-ci par un 
spécialiste qualifié et formé.
Ou bien supprimez la panne vous-même à condition que vous 
disposiez de la qualification nécessaire.

  Attention !

   Ne remettez la machine en service que lorsque toutes 
les pannes / erreurs ont été supprimées totalement et 
dans les règles de l’art !

Réglages
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5. Réglages (préparation de l‘usinage)

  Choisissez d‘abord le mécanisme de perçage 
interchangeable correspondant. La machine dispose 
de 4 variantes.

 Les outils d‘usinage (mèches)

  Les mèches souhaitées sont d‘abord prémontées. 
Ce réglage est valable pour tous les mécanismes de 
perçage interchangeables.

  Placez la mèche souhaitée 1 dans la fermeture à 
baïonnette 2 et serrez les deux vis 7 avec la clé BTR 3.

  Lors de l‘utilisation, veillez au bon positionnement de la 
surface de vissage 8 de la mèche. Les vis doivent serrer 
la mèche sur cette surface.

 Mèches prémontées

  L‘outil prémonté 4 est introduit dans le porte-outil du 
mécanisme de perçage interchangeable 5 et tourné dans 
le sens inverse de rotation du mécanisme.

 La fermeture à baïonnette s‘enclenche.

  Répétez l‘opération jusqu‘à ce que tous les outils soient 
enclenchés.

  Les porte-outils non utilisés sont toujours pourvus d‘un 
bouchon 6.

  Avant d‘utiliser le mécanisme de perçage interchangeable, 
vérifiez avec minutie vos travaux.
Les mèches doivent être enclenchées et toutes les vis 
doivent être serrées.

  Remarque !

  Respecter le marquage de couleur !

  Les mèches marquées de rouge doivent être utilisées pour 
les broches tournant à gauche.

  Les mèches marquées de noir doivent être utilisées pour 
les broches tournant à droite.
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Mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches,  
mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches  
(Selekta 22/9)

Ce mécanisme de perçage interchangeable est utilisé pour le 
perçage de trous de montage et pour insérer des charnières et 
des ferrures d‘assemblage.

L‘utilisation des outils (mèches) est effectuée sur un plateau de 
travail.

Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches

Ce mécanisme de perçage interchangeable est utilisé  
pour la création de rangées de perçages.

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches

Ce mécanisme de perçage interchangeable est utilisé  
pour la création de perçages en angle à 90° (coulisses).

On peut utiliser au maximum 6 mèches d‘un diamètre maxi  
de 5 mm.

Réglages
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6. Remplacer le mécanisme de perçage interchangeable

  Selon l‘application, le mécanisme de perçage 
interchangeable correspondant devra être utilisé.

  Cet exemple montre le remplacement d‘un mécanisme 
de perçage interchangeable. Lors du remplacement 
du mécanisme de perçage interchangeable, nous vous 
recommandons de porter des chaussures de sécurité pour 
éviter toutes blessures avec les outils coupants.

  Avertissement !

   En règle générale, à chaque remplacement d‘outil, 
il faut débrancher le tuyau d‘air comprimé et 
couper l‘alimentation électrique (débrancher la 
fiche secteur).

  Desserrez d‘abord les deux poignées en étoile 1 jusqu‘à 
ce que l‘outil glisse vers le bas.

  L‘étrier de sécurité 2 retient le mécanisme de perçage 
interchangeable 3 pour que celui-ci ne puisse pas 
tomber.

  À l‘aide de la poignée 4, le mécanisme de perçage 
interchangeable est retiré du guidage par le bas. Pour ce 
faire, faites pivoter légèrement l‘étrier de sécurité 2.

 Mettez le mécanisme de perçage interchangeable de côté.

 Nettoyage

  Avant d‘utiliser le mécanisme de perçage interchangeable 
souhaité, il faut nettoyer les surfaces de vissage 5 et la 
roue dentée d‘entraînement 6
avec un chiffon sec.

  Remarque !

   Les saletés usent rapidement les pièces 
d‘entraînement et provoquent des pannes dans le 
processus de production.
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Les boulons de guidage 1 doivent être nettoyés.

Le perçage 2 dans le boulon de guidage doit être propre 
pour que la vis de serrage puisse tenir en toute sécurité le 
mécanisme de perçage interchangeable.

1

3

2

Le mécanisme de perçage interchangeable préparé est 
installé à l‘aide de la poignée ou en saisissant par-dessous 
l‘étrier 2.

Veillez à ce que le boulon de guidage 1 soit introduit sans se 
coincer.

Poussez le mécanisme de perçage interchangeable vers le 
haut et enclenchez l‘étrier de sécurité 3.

Visser les poignées à étoile 4.

Réglages
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Vérifier le fonctionnement de l‘interrupteur

Le mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches est 
utilisé pour percer et pour placer une charnière / un raccord.

En enfonçant la charnière / le raccord, l‘entraînement des 
mèches doit être arrêté.

2

3

Pivotez l‘étrier d‘insertion 2 à l‘aide du levier à main 3 
dans la position de pression. L‘interrupteur 1 doit être 
actionné par le levier et arrêter le moteur à l‘aide de 
l‘interrupteur. Vérifiez le fonctionnement. Si nécessaire, il 
faudra ajuster l‘interrupteur.

En règle générale, lors du remplacement du mécanisme 
de perçage interchangeable ou après une longue immobilisa-
tion de la machine, il faut vérifier le bon fonctionnement de 
l‘interrupteur 1.

  Danger !

   Une erreur de fonctionnement peut causer 
de graves blessures et des pannes de production !

Si nécessaire, la position de l‘étrier d’insertion 2 peut être 
ajustée.

À l‘aide de la vis de réglage 4, la position de l‘étrier 
d‘insertion est ajustée avec précision. Dans ce cas, la vis de 
réglage appuie contre la vis de butée 5.

Basculez l‘étrier d’insertion 2 vers le bas et vérifiez la 
position lors de la compression.

Si nécessaire, il faudra répéter le réglage jusqu‘à ce que la 
position soit correcte.
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Réglage de la profondeur de perçage

La course de perçage est limitée par la butée dans son 
mouvement vers le bas.

Selon l‘épaisseur du panneau, la course de perçage peut être 
réglée individuellement.

Pour ce faire, desserrez le contre-écrou 2 dans la butée 1 et 
tournez-le dans la position souhaitée.

À chaque fois, serrez le contre-écrou pour éviter des 
différences dans la profondeur de perçage.

Ensuite, effectuez un trou d’essai et vérifiez la profondeur de 
perçage à l‘aide d‘un pied à coulisse.

Vitesse de la course de perçage (amortissement en fin de 
course)

La vitesse d‘abaissement lors du perçage peut être limitée 
pour obtenir de bons résultats de perçage. Juste avant que 
les mèches n‘atteignent le plateau, la vitesse est diminuée.

Pour régler l‘amortissement inférieur de fin de course, une vis 
de réglage 5 se trouve au dos de la machine dans le vérin de 
levage 4. 
En tournant la vis de réglage, on peut diminuer ou augmenter 
la vitesse de levage.

La vis de réglage 3 dans la vanne permet de régler la durée 
de serrage des serre-flans après le perçage, uniquement pour 
le perçage de rangées de trous.

La vis de serrage 7 permet de régler la vitesse de la course 
de perçage. Ce réglage est nécessaire pour une commutation 
du bouton manuel vers la pédale.

En utilisant la soupape de pied, la vitesse de perçage est 
ajustée avec la vis de réglage 8.

Vérifiez le réglage en faisant un trou d‘essai.

Réglages

Post-fonctionnement de la mèche

Il est possible de régler le post-fonctionnement de la 
mèche. Ce dernier est réglé en usine. Pour modifier le post-
fonctionnement, tournez la vis du clapet anti-retour limiteur 
9. Vérifiez le réglage en faisant un trou d‘essai.
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Limitation de la course de perçage pour les perçages 
de rangées de perçages

Lors de la réalisation de rangées de perçages, on peut 
raccourcir la course de perçage pour travailler plus 
efficacement.

Pour l‘usinage, on bascule la butée 1 à l‘aide
du levier 2.

Le mécanisme de perçage interchangeable 3 doit être 
en position basse. Maintenir appuyé l‘interrupteur pour 
déclencher la course de perçage.

Au prochain cycle, une courte course est exécutée.

  Danger !

   Attention lors du déplacement du mécanisme de 
perçage, il y a un risque d‘écrasement dans cette 
position.

Lorsque les travaux sont terminés, la butée 1 et rabattue. 
Le levier se trouve à côté du mécanisme de perçage.

  Remarque !

   Lorsque les travaux de réglage sont terminés, 
vérifiez tous les travaux.
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7. Serre-flans et butée centrale

 Serre-flans 

  Selon l‘épaisseur du plateau, les serre-flans doivent être 
réglés en hauteur.

  Entre la pièce et le pied du serre-flans 3 il doit y avoir au 
maximum 6 mm d‘espace, (placer éventuellement dessous 
une clé BTR de 5).

  Pour régler la distance, on desserre la vis de serrage 2 
et on pousse le serre-flans 1 dans sa position dans le 
support.

  Lorsque la hauteur correcte est atteinte, la vis de serrage 
est resserrée.

  Remarque !

   Pour ces travaux de réglage, l‘air comprimé 
doit être coupé !

  Lors du perçage, les serre-flans 1 doivent être 
positionnés pour assurer le bon serrage de la pièce.

  Pour le réglage, desserrer le levier de serrage 4 et 
positionner le serre-flans.

 Ensuite, les leviers de serrage doivent être resserrés.

  Attention !

  Ne pas faire pivoter le bras sous la tête de perçage.

Réglages

6 mm maxi
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 Butée centrale

  La butée centrale 1 est utilisée pour usiner des ferrures 
d‘assemblage ou comme première butée pour la rangée 
de trous. Selon le sens d‘usinage, il faut relever le clapet 
de butée droit ou gauche.

  Pour le réglage, il faut desserrer les vis moletées 2 et 
ajuster manuellement la butée centrale.

 Après le réglage, les vis moletées doivent être resserrées.

8. Distance de l‘arête du plateau de table

  Le réglage du plateau de table par rapport au mécanis-
me de perçage interchangeable (distance de l‘arête) est 
effectué à l‘aide de la graduation (manuellement) ou avec 
les butées à tambour.

  Desserrez les vis 3 avec la clé BTR et tirez le plateau 4 
dans la direction souhaitée (en avant ou en arrière).

 Réglage selon la graduation

  La position de la table peut être réglée sur une cote 
souhaitée à l‘aide de la graduation 5.

 À la fin des travaux, resserrez les vis.
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Réglage avec les butées à tambour

Les butées à tambour donnent des écartements fixes.
Les préréglages sont : 22 mm, 37 mm et 57 mm.
Tirez légèrement le plateau vers l’arrière.
La butée à tambour 2 est tournée dans la position souhaitée 
et enclenchée pour le réglage.

  Remarque !

   Le réglage doit être effectué des deux côtés de la 
machine !

Poussez la table contre les butées 1 et serrez les vis dans la 
table.

Effectuez un perçage test.

Butées pendulaires

Les butées pendulaires sont ajustées en fonction de l‘application.

Pour le réglage, desserrer la vis 4 et poussez la butée pendulaire 
5 sur la glissière.

Resserrez la vis.

Réglages

Écartement 22 mm
Mécanisme de perçage interchangeable, 
6 broches pour le perçage de la charnière

Écartement 37 mm
Mécanisme de perçage interchangeable, 
9 broches pour perçage de rangées de trous

Écartement 57 mm
Mécanisme de perçage interchangeable, 
9 broches pour perçage de rangées de trous
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8. Fonctionnement

 1. Contrôle de la sécurité 54

  Remarques générales 54

  Disponibilité opérationnelle 54

 2. Mise en marche 55

  Travaux préparatifs 55

  Manipulation 55

  Élément de commande 56

  Rallonges de butée 57

  Insérer des charnières 60

 3. Pannes de fonctionnement 61

  Élimination des pannes 61

 4. Contrôles pendant le fonctionnement 61

  Contrôles du fonctionnement 61 

1. Contrôle de la sécurité

  Attention !

   La manipulation et tous les travaux de révision sur 
cette machine ne doivent être effectués que par du 
personnel spécialisé autorisé ou instruit. Veuillez 
toujours respecter les consignes de sécurité et les 
consignes internes de sécurité.

  Avant la mise en marche de cette machine, assurez-vous que

 •  les éventuels travaux d‘installation, d‘équipement, de 
réglage ou d‘entretien sont totalement terminés,

 •  qu‘aucune personne ne séjourne dans le secteur dangereux 
de la machine et qu‘aucun travail n‘y est effectué,

 •  tous les dispositifs de protection sont installés 
conformément aux prescriptions et

 •  que l‘alimentation en air comprimé est prête.

 Généralités

 • Avant de commencer la production :

 •  Avant et après la mise en marche, vérifiez la sécurité et le 
bon fonctionnement de la machine.

  •  Contrôlez si l‘alimentation en air comprimé est prête 
à fonctionner.

  •  Contrôlez si la machine a été réglée pour le produit 
correspondant.

  Remarque !

   En cas de dysfonctionnements de la machine ou 
de pannes, veuillez immédiatement informer votre 
supérieur hiérarchique.

 Disponibilité opérationnelle

 La machine est opérationnelle si 

 •  toutes les opérations mentionnées ci-dessus ont été 
réalisées,

 •  un test de fonctionnement a été effectué,

 •  l‘alimentation en air comprimé est activée et 

 •  la machine est réglée pour le produit correspondant.

 Ensuite, la production peut démarrer.

Fonctionnement
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2. Mise en marche

 Travaux préparatifs

 •  établissez l‘alimentation électrique en branchant la fiche 
secteur,

 • raccordez l‘air comprimé et activez-le et 

 •  préparez le matériel : panneaux, charnières / raccords etc.

 Manipulation

  Vous pouvez manipuler la machine au moyen de la 
commande à pédale ou du bouton manuel sur le module de 
commande. Une commande simultanée avec la pédale et le 
bouton manuel n‘est pas possible.

  À l‘aide de l‘interrupteur principal 1, alimentez le moteur 
d‘entraînement en électricité.

  Pour la pédale 2 et le bouton manuel 3 du module de 
commande, les mêmes fonctions sont prévues.

  Les deux éléments de commande doivent être maintenus 
actionnés jusqu‘à ce que l‘opération soit entièrement 
terminée.

  Si vous relâchez préalablement le bouton manuel ou la 
pédale, la machine arrête l‘opération immédiatement et 
l‘unité de perçage revient en position initiale.

 Vous devez redémarrer l‘opération.
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n° Désignation Fonction

3 Bouton manuel « Démarrage » Confirmer pour démarrer la mèche et la maintenir appuyée jusqu'à ce que le perçage soit terminé

4 Bouton rotatif

Choix entre percer et insérer ou uniquement percer
(4a = percer et insérer) uniquement avec le mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches
ou le mécanisme de perçage interchangeable 3 broches
(4b = uniquement percer) uniquement avec le mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches et
Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches

5
Bouton-poussoir
« Desserrer le serre-flans »

Est utilisé en liaison avec le sélecteur (4a).
Purge le serre-flans après avoir enfoncé une charnière.

Élément de commande

Sur l‘élément de commande se trouvent deux boutons 
poussoirs et un sélecteur.

  Attention !

   Pour tous les travaux : 
la sécurité est une priorité !

Fonctionnement
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Butées de poursuite

Les butées de poursuite sont prémontées sur le mécanisme  
de perçage interchangeable avec 9 broches.

Réglage des butées de poursuite

Réglage de la hauteur de la butée de poursuite

En fonction de l‘épaisseur du panneau, il faut régler la 
hauteur de la butée de poursuite droite et de celle de gauche 
en utilisant la bague de réglage supérieure 1. Le doigt de 
la butée de poursuite doit rentrer le plus possible dans le 
perçage. Il faut également encore laisser un espace d‘env.  
3 mm entre la pièce à usiner et la butée (insérer une clé  
BTR 2 de 3 mm)

3

4

Interrupteur pour serre-flans / Raccourcissement de la 
course de perçage

Placer l‘interrupteur pour serre-flancs sur la rangée 
de perçages 3. Les serre-flans se desserrent ainsi 
automatiquement après le perçage et ne doivent pas être 
desserrés manuellement. Faire pivoter le levier pivotant vers 
l‘intérieur pour le raccourcissement de la course de perçage.  
Amener la machine avec moteur hors circuit à la position  
de perçage et faire pivoter le levier vers l‘intérieur  
(le pictogramme de la rangée de perçage est visible) 4.
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7

Démarrer à nouveau l‘opération de perçage et vérifier la cote 
d‘écartement du dernier perçage de la 1ère opération de perçage 
et du 1er perçage de de la deuxième opération de perçage 7.

5

6

Percer avec la butée de poursuite  
(ici avec la butée de poursuite droite)

Faire glisser la pièce à usiner contre la butée centrale 5 
(position de départ du 1er trou de la rangée de perçages, pour 
des panneaux de 19 mm = 10 mm)

Démarrer l‘opération de perçage et déplacer les panneaux vers 
la droite jusqu‘à ce que le pendule des butées de poursuite 
glisse au-dessus du dernier perçage. Tirer maintenant en arrière 
les panneaux jusqu‘à ce que la broche du pendule enclenche 
complètement à la verticale dans le perçage. Tirer la pièce à 
usiner jusqu‘à la butée du pendule 6.

Fonctionnement
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7

9

8

Le mieux est de vérifier la cote avec deux broches de 5 mm 
insérées dans les perçages. Il faut, pour cela, utiliser un pied  
à coulisse et mesurer à l‘extérieur contre les broches 8. La cote 
doit correspondre à 37 mm (espace de 32 mm entre les perçages 
+ 2 fois 2,5 mm = 37 mm)

En cas de cote différente, il faut régler à nouveau la butée  
de poursuite.

Il faut, pour cela, desserrer la vis au niveau du pendule puis 
serrer ou desserrer la vis sans tête en utilisant une clé  
BTR (1 tour = 0,8 mm) 9.
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3

2

4

1

6 5

 Insérer des charnières

  Pour insérer des charnières, on utiliser le mécanisme de 
perçage interchangeable, 6 broches.

  Avant le début de la production, effectuez un test de 
fonctionnement. L‘étrier étant rabattu, il faut actionner 
l‘interrupteur de sécurité pour désactiver le moteur lors 
de l‘enfoncement de la charnière.

 •  Poussez le panneau 1 contre la butée 3.

 •  Actionnez la pédale ou le bouton manuel.

 •  Les serre-flans 2 bloquent le panneau et le perçage 
est exécuté.

 •  Les serre-flans restent actionnés et continuent de 
maintenir le panneau.

 •  Placez la charnière dans la matrice d‘insertion 4.

 •  Basculez l‘étrier d‘insertion 6 à l‘aide de la poignée 5 
sous le mécanisme de perçage interchangeable.

 •  Actionnez encore une fois la pédale (bouton manuel).
(Une main sur l‘étrier d‘insertion, une main sur le 
bouton manuel.)

 •  La charnière est insérée.

  Remarque !

   Les ferrures d‘assemblage sont enfoncées 
de la même manière.

Fonctionnement
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5

 •  Actionnez le bouton poussoir 5.

 •  Les serre-flans sont relevés et vous pouvez retirer le 
panneau.

 L‘opération est terminée.

3. Pannes de fonctionnement

  Tous les travaux de réparation, de réglage, de suppression 
d‘erreurs, d‘équipement, d‘entretien et de révision ne peuvent 
être effectués que par du personnel formé et autorisé.

 Pannes de fonctionnement

  Coupez immédiatement l‘alimentation électrique de la 
machine :

 • en présence de bruits de fonctionnement anormaux,

 • en présence de fonctionnement irrégulier ou de vibrations,

 • si des pièces défectueuses sont coincées,

 • en présence de pannes sur les groupes auxiliaires et

 • en présence de pannes électriques. 

  Remarque !

   En règle générale, pour toutes les pannes, il faut 
toujours faire intervenir du personnel professionnel.

 Élimination des pannes

 • Informer le supérieur hiérarchique / le régleur.

 • Retirer les pièces restées dans la machine.

  Attention !

   Supprimez d‘abord la panne et / ou la cause de la 
panne avant de remettre la machine en marche et de 
poursuivre l’opération.

4. Contrôles pendant le fonctionnement

 L‘opérateur effectue une surveillance du fonctionnement.

 •  Effectuez les contrôles visuels et de sécurité prévus pour 
la machine1 à 2 fois par jour / par équipe, pour votre 
propre sécurité et pour une sécurité sans restrictions du 
fonctionnement de la machine.

  En cas de conditions extrêmes de fonctionnement ou 
d‘environnement, il faut augmenter le nombre de contrôles 
par équipe.

 Contrôles du fonctionnement

 •  Est-ce que la machine fonctionne régulièrement et sans 
vibration ?

 •  Veillez en permanence aux éventuelles modifications et aux 
bruits de fonctionnement.
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9. Entretien / Soin

 

 1. Remarques générales 62

  Travaux sur les composants électriques 62

 2. Instruction du personnel de maintenance 62

 3. Sécurisation de l‘immobilisation de la machine 63

 4. Nettoyage de la machine 63

  Moteurs électriques 63

 5. Travaux d‘entretien 63

  Travaux sur l‘installation pneumatique 63

  Conditionneur d‘air 64

 6. Instructions pour les révisions 64

  Généralités 64

1. Remarques générales

  Un entretien insuffisant, incorrect et/ou pas effectué dans 
les délais augmente le potentiel de danger et peut causer des 
pannes de fonctionnement, des coûts de réparation élevés et 
de longues immobilisations. Seul l‘exploitant est responsable 
du risque.

 Travaux sur les composants électriques

  Les composants électriques défectueux ne doivent être 
remplacés que par des pièces de rechange de même type.

  Pour tous les travaux effectués sur des dispositifs électriques, 
ces derniers doivent être mis hors tension. Demandez au 
personnel qualifié de le faire.

  Danger !

   Les moyens de fonctionnement électriques ainsi que 
certaines pièces de ces appareils sont sous tension 
dangereuse, même lorsqu‘ils sont arrêtés.

  Une manipulation incorrecte de moyens de fonctionnement 
électriques peut causer de très graves dommages à la santé 
et / ou des dommages matériels.

  Avertissement !

   La maintenance d‘appareils électriques ne peut être 
effectuée que par du personnel qualifié.

  Avant de commencer tout travail, il faut que chaque appareil 
soit coupé du secteur et mis à la terre. N‘utilisez que des 
pièces de rechange homologuées (p. ex. fusibles) avec des 
spécifications qui correspondent aux indications de la 
nomenclature de l‘appareil.

2. Instruction du personnel de maintenance

  Avant de commencer le travail, familiarisez-vous avec la 
machine ainsi qu‘avec les instructions de service et travaillez 
toujours en respectant la sécurité.

  Respectez aussi les éventuelles notices d‘utilisation externes 
en annexe de ces instructions de service.

  Avant de commencer les travaux de maintenance, contrôlez :

 •  que la machine a été parfaitement immobilisée et que 
toute remise en service involontaire est impossible et

 •  que l‘alimentation en air comprimé vers la machine est 
verrouillée et que la machine elle-même est hors pression.

  Déclarez tous les travaux prévus à une personne effectuant la 
surveillance.

  Avertissement !

   Remplacez immédiatement les pièces usées et / ou 
endommagées.
Sinon, vous mettez en danger votre sécurité 
personnelle, la sécurité de fonctionnement de la 
machine et la sécurité de votre environnement.

Entretien / Soin
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 Recommandation :

  Utilisez uniquement des pièces de rechange d‘origine.
Les pièces de rechange, respectivement les pièces 
d‘équipement, qui n‘ont pas été contrôlées et autorisées par 
Paul Hettich GmbH & Co. KG perturbent éventuellement la 
sécurité active et passive de la machine.

  Pour tous les travaux, interdisez toute utilisation inhabituelle 
de la force si celle-ci va au-delà ce qui est nécessaire pour 
desserrer / fixer des raccords et/ou des raccords vissés.
Pour les travaux de maintenance, n‘utilisez que des outils en 
parfait état technique et adaptés et utilisez-les
de manière compétente et sûre.

3. Sécurisation de l‘immobilisation de la machine

 •  Coupez l‘alimentation électrique de la machine 
(débrancher la fiche).

 •  Retirez le tuyau d‘air comprimé (alimentation en air 
comprimé).

 •  Sécurisez la machine contre toute remise en marche 
non autorisée.

 •  Nettoyez la machine comme ceci est décrit 
dans le chapitre correspondant.

 •  Conformément aux consignes sur la prévention des 
accidents, apposez un panneau d‘avertissement sur la 
machine.

  Danger !

   ATTENTION ! Travaux d‘entretien !
Ne pas mettre la machine en marche

 Respectez la protection contre les émissions

  La saleté contaminée (eau de lavage, huiles, graisses) doit 
être récupérée et éliminée dans les règles de l’art.

  Respectez les consignes en vigueur (p. ex. la loi allemande 
AbfG). Les pièces métalliques nues de la machine doivent être 
frottées avec une huile de conservation après tout nettoyage.

  Les pièces en caoutchouc et en plastique devront 
éventuellement être poudrées au talc.

4. Nettoyage de la machine

  En règle générale, toute la machine doit être nettoyée 
après chaque utilisation. Ceci est effectué de préférence 
en l‘essuyant avec des chiffons et/ou en aspirant avec un 
aspirateur industriel.

  Remarque !

   Pour le nettoyage de la machine, ne jamais utiliser 
d‘air comprimé pour élimination de la saleté par 
soufflage.

  La saleté se logerait sinon dans les moindres recoins de la 
machine et surtout sur les joints-lèvres des roulements 
à billes et d‘autres pièces.

  Danger !

   Nettoyez les pièces électriques (entraînements, 
commutateurs etc.) uniquement à sec (chiffon) en 
raison des risques de courts-circuits ou les protéger 
comme il se doit.

  Nettoyez à intervalles courts si les conditions de 
fonctionnement l‘exigent.

 Nettoyez la machine

 •  uniquement selon les consignes, en aspirant, jamais en 
soufflant de l‘air comprimé et

 •  uniquement à sec avec un chiffon pour supprimer les restes 
de lubrifiants ou autres.

  Lors de la manipulation de liquides dangereux et/ou 
dangereux pour l‘eau (p. ex. l‘huile, les produits de nettoyage 
et les solvants ainsi que d‘autres substances chimiques), 
respectez la protection du travail et les dispositions 
correspondantes.

  Pour vous laver les mains, n‘utilisez jamais de solvants ou de 
produits d‘entretien agressifs, facilement inflammables ou 
dangereux pour la santé.

 Moteurs électriques

  Tous les moteurs électriques doivent être nettoyés 
régulièrement car la saleté et la poussière forment une 
couche isolante, ce qui cause une surchauffe des moteurs / 
bobines.

5. Travaux d‘entretien

 Travaux sur l‘installation pneumatique

  Avant de travailler sur l‘installation pneumatique, nettoyez 
la machine, du moins le secteur de travail comme indiqué 
ci-dessous.

 •  Mettez les conduites de pression ou les tuyaux de 
l‘installation pneumatique hors pression.

 •  Débranchez les tuyaux avec précaution. L‘air comprimé 
s‘échappant peut faire un nuage de poussière.

 •  Protégez les raccords d‘air ouverts contre toute saleté 
(si nécessaire les boucher avec une bande adhésive).

 •  N‘intervertissez jamais les raccords, les prises ou les 
interrupteurs. Il en résulterait inévitablement des 
dysfonctionnements

 •  Travaillez toujours avec la plus grande propreté. Des 
saletés ou des poussières dans les systèmes de l‘installation 
pneumatique peuvent causer des dysfonctionnements et 
causer éventuellement de graves dommages matériels.

  Attention !

   Tous les travaux sur l‘installation pneumatique 
ne pourront être effectués que par du personnel 
spécialisé autorisé. 
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 Conditionneur d‘air

  Grâce au conditionneur d‘air, la saleté, la poussière, l‘eau 
et les gouttes d‘huile sont éliminées de la conduite d‘air. 
Il faut impérativement veiller à vider à temps le réservoir 
collecteur. Le filtre est inefficace si le niveau de liquide 
dans le réservoir est trop élevé. Les conséquences sont des 
perturbations et une usure rapide des vannes et des vérins. 
Les intervalles nécessaires doivent être fixés en interne car 
ceux-ci dépendent fortement de la qualité de l‘air comprimé 
disponible.

  Les conditionneurs d‘air doivent être vérifiés tous les jours au 
moyen du verre-regard.

  Remarque !

   À la fin de tous les travaux sur les systèmes d‘air 
comprimé, vérifiez que les vis et les conduites sont 
bien serrées.

6. Instructions pour les révisions

  Les inspections sont des mesures pour déterminer et évaluer 
l‘état effectif d‘une machine et de ses composants.

  Remarque !

   Les inspections servent à effectuer une maintenance 
préventive et contribuent à votre sécurité personnelle.

  Une inspection hors délai est considérée comme une 
utilisation non conforme de la machine.

  L‘opérateur de la machine doit vérifier chaque jour si 
la machine comporte des défauts visibles de l‘extérieur, 
supprimer immédiatement les défauts qui surviennent ou, si 
ce n‘est pas possible, les déclarer.

  La machine ne doit fonctionner qu‘en parfait état.

  L‘environnement de la machine doit être gardé propre et ne 
doit présenter aucun risque de trébuchement. Les tuyaux 
d‘air et les tuyaux d‘aspiration doivent être posés de manière 
à ne pas perturber les mouvements de l‘opérateur.

  Les travaux d‘entretien prévus doivent être réalisés aux 
intervalles indiqués. Si nécessaire, l‘exploitant devra indiquer 
d’autres intervalles d’entretien appropriés ou faire réaliser 
d‘autres travaux supplémentaires.

  Lors du nettoyage hebdomadaire de la machine, il faut 
examiner, si possible, toute les pièces pour détecter 
d‘éventuelles usures et d‘éventuels dommages. Plus un 
dommage est reconnu prématurément, plus bas seront les 
frais de réparation nécessaires !

  Lorsque le montage est terminé, il faut vérifier que tous les 
raccords vissés sont bien serrés ! Ceci est particulièrement 
valable pour toutes les pièces subissant des contraintes 
dynamiques.

  Lors des travaux d‘entretien mensuels, il faut vérifier 
de manière aléatoire les raccords vissés à contrainte 
dynamique !

  Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité doit être 
contrôlé régulièrement (au moins 1 fois par mois).

  Il faut vérifier les éventuels dommages et la bonne fixation 
de tous les câbles électriques et des tuyaux pneumatiques.

  Il faut vérifier l‘étanchéité et la bonne fixation des passe-
câbles sur les boîtiers de raccordement.

 Généralités

  Enlever régulièrement la poussière de perçage de la machine.

  Contrôler régulièrement les câbles électriques et les 
conduites d‘air comprimé.

  Remplacer immédiatement les pièces défectueuses ou 
endommagées. N‘utilisez que des pièces de rechange 
d’origine !

Entretien / Soin
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10.  Pannes / Suppression

 

 1. Remarques générales 65

 2. Causes de panne dues à l‘exploitant 65

 3. Recherche d‘erreurs 65

  Causes générales de panne 65

  Panne dans le cycle machine 65

 4. Message de panne  65

1. Remarques générales

  Remarque !

   Pour toutes les pannes, il faut d‘abord rechercher la 
cause.

2. Causes de panne dues à l‘exploitant

  La machine/l‘installation livrée a été soumise à un contrôle 
de fonctionnement par notre personnel spécialisé.

  Les pannes causées par une manipulation incorrecte, par 
une utilisation non conforme ou par un entretien déficient 
(non-respect des délais / réalisation incorrecte) ne sont pas 
couvertes par la garantie. Seul l‘exploitant est responsable du 
risque.

3. Recherche d‘erreurs

  Attention !

   À chaque recherche d‘erreurs, veuillez respecter les 
consignes, les avertissements et les remarques

  À chaque recherche d‘erreurs, procédez pas à pas et notez 
toutes les observations, les résultats de contrôle et de 
mesure.

  Essayez de déterminer le plus précisément possible dans 
quelles situations de fonctionnement la panne est survenue, 
c‘est-à-dire essayez de répondre aux questions suivantes :

  Quelle opération la machine a encore effectuée 
correctement ?

  À partir de quelle opération la panne est survenue ?

  Est-ce que la panne se produit fréquemment ou uniquement 
occasionnellement ?

  En cas de pannes occasionnelles, essayez de trouver si la 
panne peut être mise en relation avec 

  certains événements ou certaines actions avant l‘apparition 
de la panne.

  Est-ce que la panne survient uniquement sur certaines pièces 
(matière, forme, profils particuliers) ?

  Pour tous les équipements supplémentaires / options, 
respectez les instructions de service.

 Causes générales de panne

  À chaque recherche d‘erreurs, avant de démonter des pièces, 
vérifiez d‘abord :

 •  si la machine et/ou son équipement ne présente aucun 
dommage reconnaissable,

 •  si la machine est bien nettoyée et si un dépôt de poussière 
perturbe ou empêche le mouvement des pièces,

 •  si l‘alimentation en air comprimé est correct et si la 
pression utile est comprise dans la tolérance autorisée 
(6 à 7 bars),

 •  si les conditions du réseau électrique correspondent aux 
données des moteurs électriques (plaques signalétiques) et 
/ ou si les appareils électriques et la protection moteur sont 
correctement réglés et 

 •  si les travaux d‘entretien ont été réalisés dans les temps.

 Panne dans le cycle machine

  Tous les travaux de réparation, de réglage, de suppression 
d‘erreurs, d‘équipement, d‘entretien et de révision ne peuvent 
être effectués que par du personnel formé et autorisé.

  Pour toutes les pannes, il faut toujours faire intervenir le 
régleur de la machine.

  Essayez de localiser dans quel secteur de la machine se 
trouve la panne.

 Contrôlez :

 • si les interrupteurs sont déréglés ou défectueux,

 • si les tuyaux d‘air sont inétanches ou pliés et 

 •  si les câbles électriques des interrupteurs ou des 
électrovannes sont endommagés. Les câbles électriques 
peuvent présenter des ruptures.

4. Message de panne

  Si les explications ci-dessus ne vous aident pas dans la 
suppression d‘un problème, veuillez vous adresser par 
téléphone à Paul Hettich GmbH und Co. KG.

  Mais n‘oubliez pas que nous ne pouvons vous aider 
rapidement qui si nous recevons des informations et des 
descriptions d‘erreurs détaillées.

Pannes / Suppression
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11.  Démontage / Élimination

 1. Remarques générales 67

  Avant le démontage 67

 2. Mise hors service 67

 3. Démontage 67

  Remarques générales 67

  Démontage de la machine / de l‘installation 67

 4. Situation des matières dangereuses / Élimination 67

Entretien / Soin
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4. Situation des matières dangereuses / Élimination

  Toute élimination doit être effectuée selon les consignes 
et en respectant les dispositions légales !

  Les composants démontés doivent être triés en fonction de 
leur groupe de matériaux, les restes non recyclables doivent 
être éliminés.

  Pour l‘élimination des entraînements et des pièces 
d‘équipement ainsi que des composants électriques / 
électroniques, respectez l‘ordonnance sur les déchets 
électroniques.

  Pour l‘élimination sous la propre responsabilité de 
l‘exploitant, il est possible que les déchets suivants 
surviennent lors des travaux de maintenance et de remise 
en état (entretien et réparation) :

 - lubrifiants, graisses, huiles et produits chimiques

 - gaz techniques, p. ex. azote

 - produits d‘entretien et consommables ainsi que

 -  déchets de toutes sortes, même des pièces usées de la 
machine et des outils.

  Les déchets liquides dangereux pour l‘eau doivent être 
récupérés dans des récipients fermés homologués et être mis 
à disposition pour une élimination dans les règles de l’art.

  Les liquides éventuellement renversés doivent être liés et 
neutralisés dans les règles.

  Les matières auxiliaires usagées (p. ex. huiles usées) ne 
doivent jamais pénétrer dans le sol ou être déversées dans 
les égouts.

  Lors de chaque élimination, respectez les dispositions 
internes à l‘entreprise, locales ou régionales.

  Lors de l‘élimination de la machine (démontage ou mise à la 
casse), il faut remettre de préférence toutes les pièces à un 
service de recyclage en fonction des groupes de matériaux.

  Après vidange totale et nettoyage des systèmes de 
lubrification (engrenages entre autres), les groupes de 
matériaux suivants surviennent après le démontage :

 -  métaux : acier, aluminium (matériaux de construction 
mécanique),

 - plastiques : PVC (tuyaux),

 - élastomères : gaines de câble, joints et 

 - appareils électriques / équipements.

1. Remarques générales
  Pour le démontage de la machine, il faut toujours respecter 

les lois nationales et internationales du pays de l‘utilisateur. 
Nous ne pouvons que vous donner des informations de base 
sur le démontage et l‘élimination.

  Pour tous les travaux, respectez les consignes, les 
avertissements et les remarques sur la protection du travail, 
les consignes de sécurité et la protection de l‘environnement.

  Lors du démontage ou de l‘élimination de la machine / 
de l‘installation, nous recommandons de mandater une 
entreprise spécialisée homologuée dans le démontage / 
l‘élimination.

 Avant le démontage
  Pour le démontage de la machine / de l‘installation, il est 

important de connaître les encombrements. En font partie, 
entre autres, les hauteurs d‘ouverture, les voies de transport 
étroites et les rétrécissements lors de l‘évacuation de la 
machine.

  Il doit y avoir de la place pour l‘appareil de travail mais il faut 
aussi définir l‘encombrement correspondant.

  Avant de commencer les travaux, inspectez le secteur de 
démontage et délimitez-le en le barrant.

  Pour le démontage, il faut d‘abord se renseigner sur la 
statique et les éventuels points faibles de la machine et 
développer un plan de démontage correspondant.

  Pour les différents matériaux, mettez des récipients ou des 
containers de transport correspondants à disposition.

  Un plan de travail et de sécurité bien pensé est une bonne 
base pour des conditions ordonnées.

2. Mise hors service
 •  Coupez toutes les connexions électriques.

 •  Bloquez les arrivées d‘air comprimé et démontez ensuite 
les conduites.

3. Démontage
 Remarques générales
  Il faut être particulièrement prudent lors du démontage 

de la machine.

  Danger !
   Avertissement ! Il y a un risque élevé de blessure 

et d‘accident !
 •  Pour les travaux particulièrement bruyants, portez des 

protections auditives.

 •  Lors du démontage, n‘utilisez que des outils contrôlés et 
homologués.

 •  Pour transporter la machine, les composants et les pièces 
ainsi que pour soulever de lourdes charges, n‘utilisez que 
des moyens de transport ou de levage homologués (grue).

 •  Utilisez toujours l‘équipement de protection du travail 
personnel imposé (lunettes de protection, habits de 
protection, protection auditive, chaussures de sécurité etc.).

 Démontage de la machine / de l‘installation
  Remarque !
   Pour le démontage, respectez aussi les remarques 

du chapitre « Informations techniques » au point 
« Mise en place / Fixation ».

 •  Desserrez toutes les liaisons vissées et marquez les vis 
et les positions pour une éventuelle reconstruction de la 
machine / de l‘installation.
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12. Listes des pièces de rechange

 1. Piètement de base 68
 2. Table de travail 69
 3. Moteur avec vérin de levage et tablette à outils 69
 4. Butée centrale 70
 5. Étrier d‘insertion 70
 6. Serre-flans 71
 7. Limitation de course 72
 8. Butée à tambour 72
 9.  Mécanisme de perçage interchangeable 90°,  

9 broches 73
 10. Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches 74
 11. Mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches 75
 12.  Mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches 

Selekta (22/9) 76
 13. Schéma pneumatique 77
 14. Schéma électrique 78

Listes des pièces de rechange

1. Piètement de base
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2. Table de travail

3. Moteur avec vérin de levage et tablette à outils
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4. Butée centrale

5. Étrier d‘insertion

Listes des pièces de rechange
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6. Serre-flans
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à droite

à gauche

7. Limitation de course

8. Butée à tambour

Listes des pièces de rechange
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pour le 
remplacement 
rapide

pour le 
remplacement 
rapide

pour le 
remplacement 
rapide

9. Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches
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10.  Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches

Listes des pièces de rechange
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pour le remplacement rapide

pour le remplacement rapide

pour le remplacement rapide

pour le remplacement rapidepour le remplacement rapide

pour le remplacement rapide

11.  Mécanisme de perçage interchangeable avec 6 broches
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12.  Mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches Selekta (22/9)

Listes des pièces de rechange
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Option
serre-flans 

Option
commande  

à pédale

Alternative

13.  Schéma pneumatique
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14.  Schéma électrique

Listes des pièces de rechange

en option
(uniquement pour le syt. 
électrique CE)

CE
1 et 2 : bn (marron) ; 3 et 4 : bl (bleu) ; 
PE : gn/ge (vert/jaune)

UL/CSA
1, 2, 3 et 4 : sw (noir) ; PE : gn/ge (vert/jaune)

P = voir commande
U = voir commande
I = voir commande
n = 2800 tr/min

P = voir commande
U = voir commande
I = voir commande
n = 2800 tr/min

BlueMax Mini Modular
monophasée

BlueMax Mini Modular
triphasée

en option
(uniquement pour le syt. 
électrique CE)

CE
1 et 2 : gr (gris) ; 3 et 4 : br (marron) ;  
5 et 6 : sw (noir) ; PE : gn/ge (verre/jaune)

CE
1 et 2 : gr (gris) ; 3 et 4 : br (marron) ;  
5 et 6 : sw (noir) ; PE : gn/ge (verre/jaune)
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Numéros de pièces de rechange

13. Numéros de pièces de rechange

 1.  Liste des numéros de pièces de rechange  
avec la désignation 82 + 85
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N° de pièce 
de rechange Désignation

1103 Broche accessoire avec mandrin de serrage

1104 Broche principale avec mandrin de serrage

1105 Pignon z = 21

1106 Pignon z = 32

1108 Socle

1111 Butée de profondeur de perçage M 12 x 1

1112 Tôle de guidage

1114 Règle de butée 800 mm

1115 Profil de pied 465 mm

1116 Vis de guidage M 6 x 12

1120 Capuchon pour mandrin

1134 Broche annexe mandrin rapide

1135 Broche principale mandrin rapide

1151 Roulement à billes rainuré 6000 - RS

1155 Ressort de pression PM

1160a
Raccord à vis coudé 1/8 " 
(branche plus longue)

1161 Manchon ø 10 x 12

1164 Écrou carré DIN 562 - M 8

1183 Pignon z = 17

1184 Roulement rainuré à billes spécial 607 - 2RS

1190 Broche accessoire spéciale avec mandrin de serrage

1193 Pignon z = 25

1197 Pignon z = 23

1223 Poignée barre pour étrier pivotant

1247 Tige filetée DIN 553 - M8 x 40

1248 Rondelle pour carrosserie DIN 9021- A 8,4

1249 Écrou six pans autobloquant DIN 982 - M 8

1250 Douille

1251 Bouton sphérique

1252 Ressort à disques DIN 2093 l 22,5 GR 1

1264
Raccord à vis coudé M 5 pivotant 
ø 4 mm

1353 Capuchon pour mandrin rapide

1551

Moteur avec interrupteur = les indications suivantes 
sont nécessaires : 
1. Type de la machine
2. Numéro de série
3. Volt, Hertz, phases, puissance en kW

1553
Ressort d’ajustage pour accouplement 
DIN 6885 - A 3 x 3 x 16

1637 Accouplement pour tige de piston, écrou inclus

1638 Console de commande

1651 Vérin pneumatique DW 80 / 125

1656 Soupape palpeuse à 5/2 voies 1/8“ noire

N° de pièce 
de rechange Désignation

1659 Raccord à vis coudé 1/4 "

1661 Raccord droit à enficher 1/8 " ø 6 mm

1662 Amortisseur de bruit 1/8 "

1663 Clapet antiretour avec étranglement pour l'air vicié

1664 Embout réducteur 1/41 x 3/8 A

1665 Conditionneur d'air 1/4 " complet

1671 Fiche de couplage DN 7,2

1680

Interrupteur électro-pneumatique avec câble = les 
indications suivantes sont indispensables :
1. numéro de série
2. Volt, Hertz, phases, puissance en kW

1684 Bouchon ø 6 mm

1686 Bouchon ø 4 mm

1688 Vanne de purge rapide G 1/8 "

1689 Embout réducteur 1/8 " l x 3/8 " A

1690 Raccord à vis coudé conique, 2 x 1/8 "

1738 Pièce de pression pour serre-flans

1741 Boulons pour serre-flans

1757 Cylindre rond pneumatique, ø 33 mm

1760 Connecteur raccord double ø 6 mm

1763 Amortisseur de bruit M 5

1765 Connecteur raccord double ø 4 mm ( 3 x ø 4 mm)

1766 Raccord en croix enfichable ø 4 mm

1779 Vanne à 3/2 voies M5, à retour par ressort

1783 Raccord de réduction enfichable

1953 Vanne à 5/2 voies 1/8 "

1955 Soupape de pied 3/2 voies 1/8 "

1956 Raccord fileté double M5-M5

1964
Raccord à vis coudé à enficher R 1/8 
ø 4 mm MR 14/04/18

2001 Pied d'appareil Skiffy en polyéthylène gris

2002 Table de travail BlueMax Mini Modular

2003 Butée centrale 39

2004 Insert pour plaque de travail

2005 Écrou à rainure M  long

2006 Colonne de guidage BlueMax Mini Modular

2007 Pont BlueMax Mini Modular

2008 Platine de vannes pour série de vannes PC104

2009 Support de moteur BlueMax Mini Modular

2010 Boulons de serrage BlueMax Mini Modular

2011
Tube pour évacuation d'air vicié  
BlueMax Mini Modular

2012 Tôle de guidage BlueMax Mini Modular
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Numéros de pièces de rechange
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N° de pièce 
de rechange Désignation

2013 Poignée en croix fonte grise M 8 Sacklock

2014 Palier lisse IGUS J 30 x 34 - 30

2015 Douille DU, cylindrique

2016 Insert fileté de fil M 8

2017 Bowex Junior taille 19 d14 à enficher. 2b

2018 Protection, complète

2019 Vanne de rouleau de contact NO d4 linéaire

2020
Bloc d'engrenages 6 broches MT  
BlueMax Mini Modular

2021
Couvercle d'engrenages 6 broches MT  
BlueMax Mini Modular

2022 Boulons de serrage

2023 Protection des mèches 6 broches

2024 Joint 6 broches BlueMax Mini Modular

2025 Ressort à boudin BlueMax Mini Modular

2026 Broche borgne

2027 Bowex Junior taille 19 d10 moyeu 1b

2028
Passe-câble (pour buse de soufflage  
BlueMax Mini Modular)

2029
Levier de serrage, rigide, M10 longueur  
de la poignée 78

2030 Porte-mèche avec pièce de pression et tige filetée

2031 Autocollant de graduation BlueMax Mini Modular

2032 Barre filetée M 6 103 lg

2033 Clapet, rectifié

2034 Douille de réglage BlueMax Mini Modular

2035 Double support en U BlueMax Mini Modular

2036 Joint torique

2037 Écrou moleté, plat

2039 Tambour BlueMax Mini Modular

2040 Porte-tambour à droite

2041 Bille de qualité 3

2042 Ressort de pression

2043 Butée L1 38 longue BlueMax Mini Modular

2044 Butée L2 68 longue BlueMax Mini Modular

2045 Butée L3 53 longue BlueMax Mini Modular

2046 Butée L4 50 longue BlueMax Mini Modular

2047 Loquet de blocage BlueMax Mini Modular

2048 Autocollant de charnière

2049 Autocollant de rangée de perçages

2050 Écrou papillon unilatéral M 8 capuchon rouge

2051 Bille de qualité 3

2052 Ressort de pression D1,0 x D6,0 x 16

2053 Vis sans tête

N° de pièce 
de rechange Désignation

2064
Plaque de rallonge pour serre-flans  
BlueMax Mini Modular

2065 Protection anticollision BlueMax Mini Modular

2066
Plaque de serrage pour serre-flans pneumatique  
BlueMax Mini Modular

2067 Levier de serrage, réglable

2068 Étrier pivotant

2069 Bloc d'engrenages 9R

2070 Couvercle d'engrenages 9

2071 Joint 9 broches BlueMax Mini Modular

2072 Protection de mèche 9R/9W BlueMax Mini Modular

2073
Bloc d'engrenages 9 broches 9W  
BlueMax Mini Modular

2074
Couvercle d'engrenages 9 broches 9W  
BlueMax Mini Modular

2075 Joint 9 broches 9W BlueMax Mini Modular

2076 Ressort à boudin 9W BlueMax Mini Modular

2077
Bloc d'engrenages 3 broches Selecta 52/9  
BlueMax Mini Modular

2078
Couvercle d'engrenages 3 broches Selecta 52/9 
BlueMax Mini Modular

2079 Broche principale (spéciale)

2080
Bloc d'engrenages 3 broches 45/9,5  
BlueMax Mini Modular

2081
Couvercle d'engrenages 3 broches 45/9,5  
BlueMax Mini Modular

2082 Clapet anti-retour M 5

2083
Clapet antiretour avec étranglement forme  
de bloc d4

2084 Vanne à bouton rotatif 2/2 voies d4 N.C.

2085 Pince Foldback 2154190 lourde 41 mm

2086 Gabarit d'ajustage BlueMax Mini Modular

2087 Tablette à outils BlueMax Mini Modular époxy

2088 Porte-tambour à gauche

2089 Autocollant «Attention» pour la console de contacts

2090 Bloc d'engrenages 38-9

2091 Couvercle d'engrenages 38-9

2092 Broche principale spéciale

2093 Broche annexe spéciale d10

2094 Broche annexe spéciale d7

2095 Butée de poursuite
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14.  Notices de montage pour les accessoires

 1. Informations 86

  Serre-flans 87

  Butée centrale 88

  Étrier d‘insertion 89

   Conversion de l‘interrupteur manuel  
en interrupteur à pédale 90 + 91

Instructions de montage
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Tuyau pneumatique  
du serre-flans à gauche

Tuyau pneumatique  
du serre-flans à droite

Enlever les bouchons du double embranche-
ment et introduire les tuyaux pneumatiques

Serre-flans de gauche 

Brancher les tuyaux pneumatiques du serre-flans (brancher les 
tuyaux pneumatiques dans le branchement double) 

Serre-flans vu de l‘arrière de la machine.

Serre-flans

Monter le serre-flans comme sur l‘illustration.

 Serre-flans de droite

Avant de commencer le montage, mettez impérativement la 
machine hors tension et hors pression ! 
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3 4

Instructions de montage

Butée centrale

Pousser le plateau de la machine en position et le fixer  
avec la clé BTR.

Pousser la butée centrale en position et la fixer  
avec la clé BTR.

Introduire la butée centrale et le plateau de la machine ensemble dans les profilés de pied de la machine.

Monter la vis avec le coulisseau sur la butée centrale.

Avant de commencer le montage, mettez 
impérativement la machine hors tension et 
hors pression !
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Étrier à enfoncer

Vis de réglage pour  
le réglage de la 
perpendicularité de 
l‘étrier d‘insertion.

En serrant la vis de 
gauche / de droite,  
on peut réguler la  
capacité de pivote-
ment de l‘étrier.

Avant de commencer le montage, mettez impérativement la machine  
hors tension et hors pression ! 
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i i

Instructions de montage

Conversion de l‘interrupteur manuel en interrupteur à pédale

Avant de commencer le montage, mettez impérativement la machine  
hors tension et hors pression ! 

Retirer les tuyaux de raccordement de la vanne du bouton  
manuel au dos de la machine et raccorder la vanne de la  
commande à la pédale fournie. Pour ce faire, il faut transférer les 
trois tuyaux de raccordement sur la vanne de la commande  
à pédale en respectant la numérotation. 
Tuyau du raccord n° 1 vers le raccord n° 1 de la vanne de la 
commande à pédale. 
De la même manière, il faut échanger les raccords  
du n°2 et du n° 4.

Vanne de commande à pédale

Voir schéma pneumatique dans les instructions de service  
de la machine page 77.

Dos de la machine
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2

3
Visser la vanne de la commande à pédale avec les deux vis  
fournies, par le haut sur la dépose d‘outil 
(Attention : les tuyaux ne doivent présenter de pliures)

Ensuite, régler de nouveau l‘étranglement d‘évacuation d‘air 
(la machine doit mettre au moins 6 secondes pour 120 mm de 
course de travail).

Fixer le tuyau noir de la commande à pédale sur l‘accès libre de 
l‘embranchement de tuyaux.

Enlever les bouchons
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