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ortschritt oder der Sicheerheit diene
en sind
Technische Änderungen die dem Fo
jed
derzeit vorbehalten.
So
ous réserve de modifica
ations serva
ant au progrès techniquue et à la sécurité.
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Il est impo
ortant de pren
ndre note des prescriptions générales de sécurité.
L'utilisatio
on attentive ett la manipulatio
on correcte de
e la machine diminuent
d
considérablemennt les risques d'accidents
d
potentielss.
La machine n'a été con
nçue qu'aux se
eules fins indiq
quées. Elle ne
e doit en aucun cas être moodifiée ou reprrogrammée.
avez des questtions à propos
s du fonctionn ement de cettte machine, n'hésitez pas à vous adresse
er d'abord au
Si vous a
ur qui pourra vous
v
conseillerr si la notice d 'utilisation ne vous donne pas
p d'éclaircisssements.
revendeu

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 ponceuse
p
à ba
ande et lapidaire comporte des
d dangers ppropres à l’utiliisation et au
manieme
ent des machin
nes en généra
al. La mise en marche attentive et le maniement correcct réduisent co
onsidérablement les risques d’acciident. Par contre, la néglige
ence des préca
autions éléme
entaires entraîn
îne inévitablem
ment le risque
d’acciden
nt pour l’opérateur.
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.
enir les protecttions en parfaiit état de foncttionnement, ne pas les dém
monter.
2. Mainte
her les machin
nes électriques
s, munies d’un
ne fiche secteur avec terre, sur une prise avec contact de terre.
3. Branch
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.
arche de la ma
achine, éloigne
er toutes les clés
c
ou leviers d’armement qqui ne sont pa
as solidaires de
4. Avant lla mise en ma
la machine. Dévelop
pper le réflexe de vérifier l’ab
bsence de tou
ute pièce mobile à proximitéé des organes en
ement.
mouve
de la machine.. L’encombrem
ment des planss de travail ou
u des zones de
e
5. Dégager un espace de travail sufffisant autour d
uvre provoque
manœu
e inévitableme
ent des accide
ents.
6. Ne pass utiliser la ma
achine dans un
n environneme
ent à risques. Ne pas faire fonctionner
f
less machines éllectriques dan
ns
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.
8. Protéger le local de travail des ac
ccès non auto
orisés. Faire poser des serru
ures sur les pportes ou pose
er un verrou sur
pal afin d’éviter la mise en m
marche par les
s enfants.
l’interrrupteur princip
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.
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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.
11. Porter les vêtements de travail appropriés. Eviiter les habits flottants, les gants,
g
écharpees, bagues, ch
haînettes ou
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
et, le
e cas échéantt, un masque antipoussière.
a
s directives de
e
. Observer les
la pré
évention des accidents
a
du trravail.
13. Mainttenir la machin
ne en bon étatt. Consulter le
e mode d’emplloi pour le netttoyage.
14. Débra
ancher la fiche
e secteur avan
nt de procéde r aux travaux de maintenan
nce ou lors du changement du ruban ou du
d
disqu
ue à poncer.
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.
.
16. Contrrôler les organ
nes défectueux
x de la machin
ne. Les organe
es de protectio
on ou les piècces endommag
gées doivent
être ccorrectement réparés
r
ou rem
mplacés avantt la poursuite du travail.
mais laisser une machine seule en état d
de marche. Co
ouper systéma
atiquement l’allimentation se
ecteur et ne
17. Ne jam
quitte
er la machine que
q lorsqu’elle
e s’est complè
ètement arrêté
ée.
18. Ne jam
mais interveniir sur une mac
chine sous l’efffet de l’alcool, de certains médicaments
m
oou de drogues
s.
19. Décon
nnecter la machine du réseau avant tout travail sur le système
s
électrique ou sur lee moteur, etc.
Transporrt, manutention de la machine
1. La macchine pèse 47
7 kg.
2. Pour le
e transport, utiilisez des moy
yens adéquatss.
e
Installation électrique
ma du câblage électrique pour 230 volts, q
qui est égalem
ment affiché da
ans le bornier moteur, contient les
Le schém
indication
ns nécessairess au raccordem
ment correct d
de la machine avec l’arrivée
e du réseau.
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Caracctéristiques tech
hniques
Diamètre du plateau
Inclinaiso
on de la table
Inclinaiso
on du bras de ponçage jusqu’à
Dimensio
ons de la band
de
Vitesse du plateau
Vitesse de la bande
Moteur
Poids nett

TBS-250
T
0

254 m
mm
45°
90°
152 x 1219 mm
1400
0 t/min
517 m
m/min
0.8 kkW / 230V /140
00 t/min
47 kg
g

Stück
kliste Steuerung TBS-250 / Co
omposantts électriq
ques
Abkürzu
ung
Abréviaation
T1
T2
M1
PE

Bezeeichnung
Désiggnation
Startt Taste
Interrrupteur „Dé
épart“
Stopp Taste
Interrrupteur „Arrêt“
Moto
or
Moteeur
Erdung
Misee à terre
Netzzkabel
Câble de raccord
dement

Daten
Caractéristiques

Stk. Infos
Qté Rema rques
1
1
1
1
1
1
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2

8

3

9

10

4

5

6

7

11

1. Vis à ssix pans inclina
aison de la tab
ble
2. Levier de tension de
e la bande de ponçage
p
l bande de ponçage
3. Poulie de renvoi de la
4. Bouton
n de réglage de
d la bande po
onçage
5. Bande de ponçage
6. Vis de la table de tra
avail

7. Arrêt de ponçage
8. Ta
able de travail
9. Dis
sque à poncerr
10. Pla
ateau de ponç
çage
11. Co
ommutateur (m
mise en marchhe/arrêt)

Actionnement du commutateur
Mise en m
marche de la machine
m

Arrêt
A
de la macchine

Arrêt d’urgence
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Avec la p
ponceuse à ba
ande et lapidaire TBS-250, u
un centre d’us
sinage universel est disponibble, permettan
nt les travaux
age les plus divvers. La comm
mande correctte et une main
ntenance suivie sont les garrants pour une
e exploitation
de ponça
n travail de ha
aute précision durant une lo ngue période..
sûre et un
écurité de l’op
pérateur de la machine, son utilisation, se
es caractéristiq
ques d‘exploitaation et l’identtification des
Pour la sé
risques sp
pécifiques qu‘‘elle présente, il est importa
ant de lire la no
otice d‘utilisation avant de m
mettre la mach
hine en service
e.
A cet effe
et, toutes les fo
onctions de la machine doivvent être simulées, sans que la machine ssoit mise en marche.
m

Particu
ularités
La conception de cette machine perm
met le ponçag
ge avec la ban
nde ainsi qu’av
vec le plateau..
uite avec précision. Un perssonnel qualifié
é ne rencontre pas de limite grâce à la sim
mplicité de son
n
La machine est constru
utilisation
n.
Le corps de la machine
e en fonte gris
se vieillie est g
garant de préc
cision, consécu
utive aux soinss apportés lorrs de la
fabrication.

Fixatio
on de la machine
La machine peut être solidement
s
fixé
ée sur la table
e
de travail à l’aide de viss par l’intermé
édiaire
des trouss dans le socle
e.

Montag
ge du disq
que à poncer
Monter le
e disque à pon
ncer (ø 250 mm
m) avec la fixa
ation
Velcro su
ur le plateau de
e ponçage de sorte qu’il soiit
positionné
é exactement au milieu.

Montag
ge de la protection du platea u
Revisser la protection du
d plateau aprrès le montag e
e à poncer.
du disque

1
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Montag
ge de l’arrrêt de pon
nçage
Fixer l’arrrêt de ponçage
e à l’aide des vis (M6x16) jo
ointes
sur l’éque
erre de fixation
n prévue à cett effet.

Montag
ge de la ta
able de tra
avail
du platteau de po
onçage
Fixer la ta
able de travail en fonde dev
vant le plateau
u de ponçage
à l’aide de
es boutons mo
oletés et délig
gner à angle d roit par
rapport au
u plateau de ponçage.
p
Ress
serrer ensuite
e toutes les vis
s.

90°
Veiller à cce que l’angle (table/plateau
u) comporte
exacteme
ent 90°.

La distance entre le pla
ateau et la tab
ble ne doit pass
er plus de 2 mm
m. Pour un réglage simple e
et
comporte
rapide, placer une clé coudée
c
six-pans de 2 mm
plateau et la ta
able comme prrésenté sur
entre le p
l’illustratio
on.

Changement de la bande de ponça ge
Détendre
e la bande ave
ec le levier et enlever
e
la ban de.
a nouvelle ban
nde. Faire attention à la dire
ection
Monter la
de la bande. Tendre la bande avec le
e levier.

lösen

spannen

détendre

tendre

1
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Ajustage de la bande
b
de ponçage
p
Régler l’a
alignement corrrect de la ban
nde à l’aide du
u bouton d’ajustage
après l’avvoir tendue. Prresser le bouton de mise en
n marche et en
nsuite
immédiatement le boutton d’arrêt. Ob
bserver dans q
quelle direction la
bande dé
évie et corrigerr à l’aide du bo
outon dans le sens des
aiguilles d
d’une montre ou
o en contre-s
sens. Régler sseulement
finement en surveillant la bande.

ge angulaiire du bras
s de ponç
çage
Réglag
Desserrer la vis à tête à six pans (A)) sur le supporrt et
er le bras de ponçage
p
à l’an
ngle désiré.
positionne
Resserrer ensuite la viss à tête à six pans.
p

A

Dispos
sitif d’aspiiration des
s poussiè
ères
Un aspira
ateur adapté ou
o un dépouss
siéreur central peut
être fixé a
au raccordeme
ent (B).

17

2010.0
09

Emploi

TBS-250
T
0

Pour des raisons de sé
écurité et pourr éviter toute vvibration ou blo
ocage, n’utilise
er que la zonee gauche du plateau
p
de
ponçage.

arrêt de ponça
age pour tous les travaux su
ur le bras de ponçage.
p
Utiliser l’a

1
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