09
2010.0

MBS-150VS
S

Bedienungsanleitung
g
g

/

Mode d’emploi
p

Mettallbandsäge

Technische Änderungen die dem Fo
ortschritt oder der Sicheerheit diene
en sind
jed
derzeit vorbehalten.
So
ous réserve de modifica
ations serva
ant au progrès techniquue et à la sécurité.
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Conssignes de
e sécurité

MBS--150VS

Observerr les directivess générales de
e sécurité.
en marche atte
entive et le ma
aniement corre
rect réduisent considérablem
ment les risquees d’accidents
s et de
La mise e
blessuress graves. Le fa
ait de ne pas lire les consign
nes peut avoirr des blessure
es graves pourr conséquence
e.
age prévu. Elle
e ne doit pas être
ê modifiée ou
o reprogramm
mée.
Cette machine est conççue pour l’usa
o incertitudes
s dans l’utilisa
ation de la machine ou géné
érales, se rensseigner auprès
s du
Pour toutes questions ou
fournisseur.

Remarrques relattives à la sécurité
e ne pas lire les
l consignes
s peut avoir d
des blessures graves pou
ur conséquen
nce.
Le fait de
Comme toutes les macchines, cette scie
s
à ruban à métaux comp
porte des dang
gers propres à l’utilisation et
e au
ent des machin
nes en généra
al. La mise en marche attentive et le maniement correcct réduisent
manieme
ablement les risques
r
d’accid
dent. Par conttre, la négligen
nce des préca
autions élémenntaires entraîn
ne
considéra
inévitable
ement le risque
e d’accident pour
p
l’opérateu
ur.
La conception de cette machine est spécifique à l’’utilisation préconisée. Pourr cette raison, nous déconse
eillons
formellem
ment toute utilisation pour de
es opérations non prévues par le constructeur et toute modification de
d la machine
e.
Si vous a
avez des questtions concerna
ant l’utilisation
n et si vous ne
e trouvez pas la
l réponse daans ce mode d’emploi,
demander consseil à votre dis
stributeur qui vvous assistera
a professionne
ellement.
veuillez d
es générales de sécurité et
e du maniem ent des mach
hines
Directive
1. Pour la
a sécurité perssonnelle, ne ja
amais mettre e
en marche une
e machine ava
ant d’avoir étuudié son mode
e d’emploi. Il
vous fa
ait connaître la
a machine et son
s maniemen
nt, explique se
es possibilités et limites d’exxploitation et informe des
risquess encourus du
u fait de négligences.
2. Mainte
enir les protecttions en parfaiit état de foncttionnement, ne pas les dém
monter.
3. Branch
her les machin
nes électriques
s, munies d’un
ne fiche secteur avec terre, sur une prise avec contact de terre.
En cass d’utilisation d’adaptateurs
d
sans contact d
de terre, relierr directement la borne de teerre de la machine. Ne jama
ais
mettre en marche un
ne machine sa
ans qu’elle soiit mise à la terrre.
4. Avant lla mise en ma
arche de la ma
achine, éloigne
er toutes les clés
c
ou leviers d’armement qqui ne sont pa
as solidaires de
la machine. Dévelop
pper le réflexe de vérifier l’ab
bsence de tou
ute pièce mobile à proximitéé des organes en
mouve
ement.
5. Dégager un espace de travail sufffisant autour d
de la machine.. L’encombrem
ment des planss de travail ou
u des zones de
e
manœu
e inévitableme
ent des accide
ents.
uvre provoque
achine dans un
n environneme
ent à risques. Ne pas faire fonctionner
f
less machines éllectriques dan
ns
6. Ne pass utiliser la ma
des loccaux humides;; ne pas les ex
xposer à la plu
uie. Veiller à ce
c que le plan de travail et laa zone d’évolu
ution de
l’opéra
ateur soit bien éclairé.
7. Eloigne
er les visiteurss et enfants de
e la machine e
et veiller à ce qu’ils gardent une distance de sécurité de
e la zone de
travail.
ccès non auto
orisés. Faire poser des serru
ures sur les pportes ou pose
er un verrou sur
8. Protéger le local de travail des ac
pal afin d’éviter la mise en m
marche par les
s enfants.
l’interrrupteur princip
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Conssignes de
e sécurité
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S-150VS
S

m
ne trav
vaille pas en ssurcharge. Le rendement es
st meilleur et ll’utilisation gag
gne en sécuritté
9. Veiller à ce que la machine
si la ma
achine est exp
ploitée à l’intérieur de ses ccapacités limite
es.
10. Ne pa
as utiliser la machine
m
pour d’autres
d
travau
ux, mais uniqu
uement ceux pour
p
lesquels eelle a été conç
çue.
g
écharpees, bagues, ch
haînettes ou
11. Porter les vêtements de travail appropriés. Eviiter les habits flottants, les gants,
collierrs et autres bijjoux pouvant être
ê happés p
par les organes
s en mouvement. Porter dees chaussures à semelles
antiglissantes. Portter un couvre-chef envelopp
pant complètement les chev
veux longs.
12. Porter toujours dess lunettes de protection.
p
Obsserver les dire
ectives de la prévention dess accidents du travail.
13. Mainttenir la machin
ne en bon étatt. Consulter le
e mode d’emplloi pour le netttoyage.
14. Débra
ancher la fiche
e secteur avant de procéde
er aux travaux
x de maintenance ou lors d u changemen
nt de la lame de
d
scie à ruban.
15. Utilise
er exclusiveme
ent les access
soires recomm
mandés et resp
pecter les instructions donnnées à cet effe
et dans le mod
de
d’emp
ploi. L’emploi d’un
d
accessoire étranger au
u système com
mporte des risques d’accideent.
.
nes défectueux
x de la machin
ne. Les organe
es de protectio
on ou les piècces endommag
gées doivent
16. Contrrôler les organ
être ccorrectement réparés
r
ou rem
mplacés avantt la poursuite du travail.
17. Ne jam
mais laisser une machine seule en état d
de marche. Co
ouper systéma
atiquement l’allimentation se
ecteur et ne
quitte
er la machine que
q lorsqu’elle
e s’est complè
ètement arrêté
ée.
mais interveniir sur une mac
chine sous l’efffet de l’alcool, de certains médicaments
m
oou de drogues
s.
18. Ne jam
nnecter la machine du réseau avant tout travail sur le système
s
électrique ou sur lee moteur, etc.
19. Décon
Transporrt, manutention de la machine
1. La macchine pèse 60
0 kg.
2. Pour le
e transport, utiiliser des moyens adéquatss.
Installation électrique
e
Le schém
ma du câblage électrique pour 230 volts, q
qui est égalem
ment affiché da
ans le bornier moteur, contient les
indication
ns nécessairess au raccordem
ment correct d
de la machine avec l’arrivée
e du réseau.
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Caracctéristiques tech
hniques
ons de la lame
e de scie à rub
ban
Dimensio
Vitesse de la lame de scie
s
à ruban
ons L x l x H
Dimensio
Moteur
Poids nett
Capacité
és de coupe

90°

MBS
S-150VS
S

1785 x 13 x 0.9 mm
m
35-85
5 m/min
900 x 457 x 530 mm
375 W / 230 V
60 kg
g

ro
ond carré
15
53 153x175

45° rond carré
90
100 x 90

60
0° rond
65

carrré
65 x 70 mm

ectriques
mposants éle
Com
Abréviation
n

SB1
SQ1
M1

Dé
ésignation
Fiche réseau
Câb
ble réseau
Interrupteeur marche / stop
p
Tateur marche / stop
M
Moteur

Tyype
LT-3322
N/102550TA16R
TR26-21C-113D/L SM8
Zippy V
VMN-15
3755W

Données
250V / 10A
3 x 1.0 mm²
IP-54/ 250V
0.5A 250V
230V IP 54

Norrme
IEC 3309-1
IEC 53
IEC 9447-5-1
EN 609947-1

Divers

CE
CE

1
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Géné
éralités

MBS
S-150VS
S

1. Avec sses 19 kg, cettte machine Ald
duro compacte
e se laisse fac
cilement transporter.
2. Corps en fonte d’aluminium massif.
eau sonore esst inférieur à 60
0 dB, permetta
ant un travail agréable.
3. Le nive
4. La lame de scie à ru
uban est tendu
ue et détendue
e à l’aide d’une poignée tournante. Le chaangement de la lame de scie
n se laisse donc réaliser sans peine. Un rressort monté
é dans la tension de la lamee de scie à rub
ban réduit les
à ruban
vibratio
ons de la lame
e de scie à rub
ban. Ceci perm
met d’obtenir une
u longévité plus élevée dee la lame de scie
s
à ruban.
5. La pou
ulie est entrain
née par l’interm
médiaire du mo
oteur à engrenage en continu sans servicce.
6. La scie
e à ruban à mé
étaux Alduro permet
p
des co
oupes à angle droit et à onglet en positionn verticale ou horizontale.
Les aju
ustages se laisssent facileme
ent réaliser

La machine sert à la co
oupe de matérriaux métalliqu
ues, de profils
s et formes varriées couramm
ment utilisés dans
d
les ateliers
de mécan
nique, l’industrrie du décollettage et de la cconstruction métallique.
m
Grâ
âce à dimensioons compacte
es et son faible
e
poids, cettte machine esst très appréc
ciée lors de tra
avaux de monttage.
Le fonctio
onnement de la
l machine ne
e demande qu’’une personne
e.
Afin d’asssurer la meilleure mise en service possiblle, il est recom
mmandé de faire fonctionne r la machine neuve,
n
à vide,
pendant u
une demi-heure.
Avant cha
aque coupe, s’assurer
s
que la pièce est so
olidement fixée dans l’étau.
Seuls les lames de scie
e à ruban dont les dimensio
ons figurent da
ans les spécifications doivennt être montée
es sur la
machine.
Consulterr le revendeurr spécialisé av
vant d’entrepre
endre tout gen
nre de réparation.

Protec
ction du moteur
m
Note: Po
Pour préveniir à tout end
dommageme
ment du mote
eur, nettoye
er régulièrem
ement le motteur avec un
n
aspirate
teur ou une soufflette.
s
1. Le racccordement au réseau est de
e 230 volts, avvec une protec
ction par fusib
bles de 10 ampp.
moteur ne démarre pas, relâc
cher immédiattement l’interrrupteur. Séparrer la machinee du réseau. Contrôler
C
la
2. Si le m
marche
e libre de la la
ame de scie à ruban. Si la la
ame est correc
ctement monté
ée, remettre lee moteur en marche.
m
Si les
problèm
mes de mise en
e marche se répètent, pren
ndre contact avec
a
le service
e après-vente Alduro.
moteur s’arrête pendant le sc
ciage suite à u
une surcharge
e, relâcher imm
médiatement l’’interrupteur et
e „séparer“ la
3. Si le m
lame de scie à ruban
n de la pièce à travailler. Si elle est correc
ctement montée, remettre lee moteur en marche.
m
ent”:
4. Si les ffusibles “saute
a) le m
moteur a été su
urchargé par une
u avance tro
op élevée, une
e lame de scie
e à ruban non conforme ou usée, etc.
b) le câ
âble d’alimentation ne corre
espond pas au
ux prescription
ns. Prendre en
n considérationn le tableau po
our câbles
de rallo
onge ci-dessous.
A
pour un
n contrôle de la
l machine si les problèmess avec le mote
eur se
5. Contaccter le service après-vente Alduro
renouvvèlent.
6. Les câbles de rallong
ge doivent correspondre au
ux indications du tableau ci-après. Si la seection du câble est trop
ut subir des do
ommages (chu
utes de tension).
faible, le moteur peu
Câbles d
de rallonge:
Longueurr de câble
jusqu’à 15
5m
de 15 à 4
40 m

Section nécessaire
1,5 mm²²
2,5 mm
m²
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MBS
S-150VS
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Commutateur
aux Alduro MB
BS-100V est éq
quipée d’un commutateur électromagnéti
é
ique.
La scie à ruban à méta
Démarrer la machine
er la touche verte pour la mise
m
en marche
e
1.) Presse
2.) Régler le potentiom
mètre sur le mo
oteur selon le ttableau
er la gâchette sur la poignée de la machi ne pour faire tourner
t
la mac
chine
3.) Presse
a machine
Arrêter la
1.) Lâche
er la gâchette sur
s la poignée
e, la machine ss’arrête
2.) Presse
er la touche ro
ouge pour la mise
m
hors foncctionnement de la machine

e
Mise en marche

Arrê
êt

née avec interrrupteur
Poign

Potentiom
mètre

1
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Utilisa
ation

MBS
S-150VS
S

ment ce mode
e d’emploi ava
ant la mise en marche de la scie à ruban à métaux Aldu
uro.
Attention:: lire attentivem
1.

S’asssurer que la la
ame n’est pas
s en contact avvec la pièce
lors de la mise en marche du moteur.
m

2.

ès la mise en marche, attendre que la ma
achine
Aprè
ait a
atteint sa vitessse maximale. Amorcer la co
oupe
en fa
aisant descendre lentementt la tête de la m
machine.

3.

pas rabattre la
a tête et ne pas forcer. Laissser le poids
Ne p
de la
a machine asssurer l’effort de
e coupe.
A
Note: N
ocage de
Ne pas oublier de détacher la patte de blo
transpo
ort (A).
Replaccer la patte de blocage pourr le transport d
de la
machin
ne après le tra
avail.

Coupes o
obliques
Cette scie
e à ruban à métaux permet d’effectuer de
es coupes
obliques d
de 0° à 60°.
La machine est prérégllée 90° à la so
ortie de l’usine
e.
ge se fait comm
me suit
Le réglag
1. Desserrrer le levier de blocage (B).
B
s
dans la position de scia
age
2. Placer le bras de la scie
(graduatio
on) désirée.
3. Resserrrer le levier de blocage (B).

me
Réglage du guide-lam
D
ément à la taillle de
Régler le guide-lame avant conformé
btenir une qua
alité de coupe optimale.
la pièce à scier pour ob
Le réglag
ge se fait comm
me suit

C

1. Desserrrer le levier de blocage (C).
e (D) aussi prè
ès que possiblle de la
2. Placer le guide-lame
pièce à travailler.
3. Resserrrer le levier de blocage (C).
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Utilisa
ation

MBS
S-150VS
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n de la lame de
d scie à ruba
an
Sélection
1. Pour la
a coupe de tub
bes à parois minces
m
à norm
males jusqu’à 10mm
1
ou de profilés
p
d’acierr, de bonnes expériences
e
ont été
é faites en règlle générale av
vec des lamess de scie à rub
ban avec 10 à 14 dents par pouce. Moins
s de 10 dents
par pou
uce ne suffiron
nt que dans de rares cas.
2. Pour la
a coupe de tub
bes ou de proffilés d’acier avvec des épaiss
seurs de parois ou de tige dde plus de 10 mm, des lame
es
de scie
e à ruban avecc 6 à 10 dents
s par pouce ou
u 5 à 8 dents par
p pouce don
nnent de bonss résultats.
atériaux à secction rectangulaire doivent d
de préférence être attaqués par le côté le plus étroit. Le
e choix de la
3. Les ma
denture
e doit garantirr qu’au moins trois dents so nt simultaném
ment en contac
ct avec la piècce. Si le profil du côté étroit
s’avère
e trop faible, c’est
c
le côté larrge qui doit êt re placé face au ruban, et l’on choisira aloors une dentu
ure de lame
moins ffine recomma
andée pour ma
atériel plein ro
ond ou rectang
gulaire.

Utilisatio
on de l’étau
Pour une utilisation faccile, la scie à ruban à métau
ux
Alduro esst équipée d’un
n étau à serra
age rapide.
1. Tourne
er le levier de serrage
s
dans le sens des
aiguille
es d’une monttre pour serrer la pièce
er le levier de serrage
s
dans le sens contra
aire
2. Tourne
pour lib
bérer la pièce..
Attentio
on: La pièce doit
d toujours êttre serrée corrrectement,
sinon d
des coupes ine
exactes ou de
es dommages de la lame
de scie
e sont à craind
dre.
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