tragbare BANDSÄGE
portable BAND SAW
PBS 105

Art. 0701 322 0

Originalbetriebsanleitung
Translation of the original operating instructions
Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali
Traduction des instructions de service d’origine
Traducción del manual de instrucciones de servicio
original
Tradução do original do manual de funcionamento
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Pour votre sécurité
Lisez attentivement ce mode d’emploi
original avant la première utilisation
de l’appareil et respectez les conseils
y figurant. Conserver ce mode
d’emploi pour une utilisation
ultérieure ou un éventuel repreneur
de l'appareil.

AVERTISSElMENT - Lire la totalité
des consignes de sécurité et des
instructions.La non-observation des
consignes de sécurité et des
instructions pourrait provoquer une
décharge électrique, un incendie et/
ou de graves blessures.
Conserver la totalité des consignes de sécurité et des instructions pour pouvoir aussi les
consulter plus tard.
Il ne faut pas exposer l'appareil à
la pluie, ni le nettoyer au jet d'eau
ou de vapeur.
Avant chaque utilisation, vérifier
l'appareil, le câble et la prise.
Toute réparation doit être exécutée
par un spécialiste.
Porter des lunettes de protection.

Porter un protège-ouïe.

Porter des gants de protection pour
le remplacement du ruban de scie.

Ne pas introduire la main ou un
autre objet dans la zone de coupe
quand l'appareil est en fonctionnement.
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 Toujours faire passer le câble par l'arrière de
l'appareil.
 Avant tout travail sur l'appareil, pendant les
pauses de travail et quand l'appareil n'est
pas utilisé, l'arrêter à l'aide de l'interrupteur
principal du moteur.
 Pendant le montage du ruban, tenir compte
du sens de la coupe.
 Vous assurer que tous les dispositifs couvrants le ruban de la scie fonctionnement
correctement.
 Serrer toujours la pièce de travail fermement dans l'étau. Ne pas scier des pièces
trop petites qui ne peuvent pas être fixées
correctement.
 Soutenir les grandes pièces pour éviter
qu'elles basculent et tombent de l'étau. Ne
pas vous faire aider par d'autres personnes
pour cela. Quand une pièce est insuffisamment soutenue, elle risque de coincer ou le
ruban peut se casser.
 Fixer les pièces de travail de formes irrégulières
de manière à les empêcher de glisser. Le ruban
de la scie pourrait se coincer ou se casser.
 Serrer/desserrer la pièce de travail seulement quand le ruban de la scie est relevé et
n'est plus en mouvement.
 Ne pas démarrer l'appareil quand le ruban
de la scie touche la pièce de travail. Poser la
scie sur la pièce de travail seulement quand
le ruban a été mis en marche.
 Arrêter l'appareil aussitôt que le ruban de la
scie se bloque ou se casse.
 Après la coupe et quand l'appareil est
encore en marche, sortir le ruban de la pièce
de travail en le faisant pivoter.
 Régler la butée de manière à éviter que la
pièce sciée se coince sur elle. Le ruban de la
scie pourrait se coincer ou se casser.
 Maintenir toujours la zone de travail libre de
tout déchet d'usinage.
 Ne jamais introduire la main ou un autre objet dans la zone de coupe quand l'appareil
est en fonctionnement.
 Ne laissez que des personnes qualifiées
réparer l'appareil électrique et n'utilisez
que des pièces de rechange d'origine.
Cela assure que la sécurité de l'appareil
électrique est conservée.
 N'utiliser que des accessoires et des
pièces de rechange d'origine Würth.

Symboles de ce mode d'emploi
Danger
Désigne un danger imminent provoquant
de graves dommages corporels ou même
la mort.
Avertissement
Désigne une situation éventuellement dangereuse provoquant de graves dommages
corporels ou même la mort.
Attention
Désigne une situation éventuellement dangereuse
provoquant de légères dommages corporels ou des
dommages matériels.

Eléments de l'appareil
Avant d'utiliser l'appareil, il faut que l'opérateur se
familiarise avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et les remarques de sécurité.

Vu d'ensemble (ill. I - VI)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Socle de l'appareil
Poignée de l'étau
Etau
Ruban de scie
Bouton pour ajuster le serrage du ruban de la
scie
Manette avec interrupteur
Capot pivotant
Moteur
Bloc de commutateurs avec commutateur principal
Roulement pivotant
Butée réglable
Dispositif d'arrêt de transport
Vis de serrage pour la butée
Coulisseau
Contre-écrou
Butée de fin de course
Levier de serrage pour les coupes à l'onglet
Affichage angle de coupe
Levier de serrage pour le guidage du ruban de
la scie
Ecrous
Guidage du ruban de la scie

Données techniques de l'appareil
Art.
Scie à ruban
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité max. du courant
Puissance électrique absorbée nominale
Vitesse de rotation à vide
Classe d'isolation
Poids, env
Dimensions (l x L x H)
Dimensions du ruban de
la scie

0701 322 0
PBS 105
230 V AC
50/60 Hz
4,4 A
950 W
11.000 - 23.000 min-1
F
17 kg
730x390x500 mm
1.335x13x0,65 mm

Utilisation conforme
Cet appareil a été conçu et construit d'après les
techniques les plus modernes et il est conforme à
toutes les exigences typiques concernant le sciage
de métaux dans l'industrie et chez les artisans.
Il convient pour scier:
• Aciers standards (St37, St50, …)
• Aciers spéciaux (C 40, 18NiCrMo5 …)
• Aluminium et alliages d'aluminium
• Laiton
• Bronze
• Tubes en acier (St 35, ST 52 …)
Il ne convient pas pour scier:
• Bois et d'autres matériaux aussi mous
Attention
L'appareil a été conçu et construite pour
exécuter des coupes à sec.
L'utilisation de produits lubrifiants peut rendre
la machine inutilisable.
L'utilisateur seul est responsable des dommages résultant d'une utilisation non
conforme.
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Transport (ill. II)
Pendant le transport de l'appareil,
il ne faut pas qu'une pièce de
travail reste serrée dans l'étau!
 Afin de pouvoir transporter l'appareil arrêter le
boîtier de façon appropriée.
 Tourner le capot pivotant 7 complètement ver le
bas et introduire le dispositif d'arrêt de transport
12 dans l'ouverture prévue.

Poste de travail
—— Poser l'appareil sur un banc de travail horizontal
de dimensions suffisantes pour éviter qu'il bascule pendant le travail.
—— Choisir de préférence une hauteur d'étau d'environ 90 à 95 cm au-dessus du sol.
—— Pour fixer l'appareil sur un banc de travail, utiliser les trous de fixation prévus pour cela dans le
socle de la machine 1:
—— Pour bloquer avec un serre-joints, utiliser les surfaces de pose au milieu du socle de la machine
1:
—— Faire toujours attention à ce que la visibilité reste
suffisante pendant le travail sur l'appareil.

Raccordement électrique
En amont du système du réseau, il faut installer
un disjoncteur magnétique qui protège tous les
conducteurs de courts-circuits et de surcharges. Ce
disjoncteur doit être choisi en fonction des caractéristiques électriques de l'appareil.
 Le block de commutateurs 9 est muni d'une fonction Reset qui empêche l'appareil de se remettre
en marche automatiquement après une absence
de tension.

Protection contre la surcharge
Le moteur de l'appareil est équipé d'un rupteur
thermique qui arrête l'alimentation de courant, dès
que la température devient trop élevée.
 Si la protection contre la surcharge se déclenche, attendre quelques minutes pour lui
permettre de se désactiver elle-même.
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Réglages
Avant de commencer tout travail
de réglage, arrêter le moteur à
l'aide de son interrupteur principal 9 (position <0>) pour éviter de
le remettre en marche par
inadvertance!

Tension du ruban de la scie (ill. I)
 Pour tendre le ruban de la scie 4, tourner la manivelle 5 dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche.
Attention
si la tension est trop élevée, le ruban de la scie 4
peut glisser hors des guidages.
 Pour réduire de nouveau la tension du ruban de
la scie 4 tourner la manivelle 5 d'un tour dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.

Butée (ill. IV)

Pour scier des pièces de travail de longueurs identiques, utiliser la butée réglable 11:
—— Visser le coulisseau 14 dans le perçage prévu
pour cela dans le socle de l'appareil 1 et le bloquer avec le contre-écrou 15.
—— Serrer fermement la pièce à scier à la longueur
réglée dans l'étau 3.
—— Desserrer légèrement la vis de serrage 13 et
amener la butée 11 vers la pièce à scier.
—— Revisser la vis de serrage 13 pour bien fixer la
butée 11.

Angle de coupe (ill. V)

Il est possible d'exécuter des coupes avec un angle
qui peut être réglé entre 0° et 45°.
—— Desserrer le levier de serrage 17 et ajuster le capot pivotant 7 à l'aide de l'affichage angle de
coupe 18 sur le socle de l'appareil 1. Pour un
angle de coupe de 45° tourner le capot jusqu'en
butée de fin de course 16 dans la direction respective.
—— Resserrer le levier de serrage 17.

Zones de coupe

Vitesses de coupe

L'appareil est équipé d'un système de commande
électronique (CESC, Constant Electronic Speed Control)
qui, à tout moment, permet d'ajuster la vitesse de coupe
graduellement pour l'adapter au type et à la taille de la
pièce de travail (voir le tableau de coupe ill. VIII).
Le réglage se fait à l'aide du réglage à tourner sur le
capot de la machine.

Le tableau suivant indique les zones de coupe que
l'on peut atteindre à 0° et 45° dans des conditions
d'exploitation normales décrites dans ce mode
d'emploi.
Pièce de
travail

Angle

Galets de guidage pour le ruban de la scie
(ill. VI)

Le ruban de la scie 4 est guidé latéralement par
deux paires de roulements à billes qui se trouvent
devant et derrière la coupe de scie. Ils sont placés
sur des axes excentriques. En ajustant les écrous 20,
il est possible de régler l'écart entre le ruban de la
scie 5 et la paire de roulements à billes.
Attention:
—— Régler les pairs de roulement à billes de manière
qu'ils tournent eux aussi quand l'appareil est en
fonctionnement, mais que le ruban ne se coince
pas.

Guidage du ruban de la scie (ill. VI)

Il faut régler les deux guidages du ruban 11 de manière à positionner les galets de guidage aussi prés
de la pièce de travail que possible. Cela permet
d'optimiser la qualité de la coupe et de couvrir au
tant que possible le ruban en dehors de la zone de
coupe réduisant le risque restant de contact.
—— Desserrer le levier de serrage 19 et régler les
guidages du ruban 21 en fonction de la pièce
de travail.
—— Resserrer le levier de serrage 19.

Zone de coupe
[mm]
105

0°

102 x 102
105 x 93
72

45°

68 x 68
70 x 60

Serrage de la pièce de travail
Poser la pièce de travail directement entre les mâchoires de l'étau 3, sans insérer d'autres objets.
Ne jamais tenir la pièce à scier
avec la main!
En sciant des pièces planes ou des profilés spéciaux, toujours tenir compte des
exemples de serrage sur (ill. VII).
Quand la paroi d'un profilé est très mince, il faut
placer un gabarit de la même forme à l'intérieur du
profilé pour éviter de l'écraser entre les mâchoires
de l'étau.
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Mise en service
Avant de mettre l'appareil en
service, s'assurer que tous les
dispositifs de protection sont
intacts et correctement positionnés.

Mise en place du ruban de la scie
Attention:
Laisser le ruban de la scie rentrer correctement.
Au cas contraire, la précision de coupe du
ruban sera définitivement réduite.
Pour les premiers deux ou trois coupes, utiliser une
pièce de travail massive ayant un diamètre d'env. 40
à 50 mm.
Attention:
Pour exécuter les coupes, appuyer légèrement au début et augmenter ensuite la
pression lentement.

Mise en marche de l'appareil (ill. I)

—— Positionner l'interrupteur principal du moteur 9
sur la position <1> (l'appareil est prêt à fonctionner).
—— Tenir fermement la manette 9 avec une main et
soulever le capot pour éviter que le ruban touche
la pièce de travail.
—— Actionner l'interrupteur de la manette 9 pour
mettre l'appareil en marche.
Ne jamais introduire la main ou
un autre objet dans la zone de
coupe.
—— Abaisser lentement le capot jusqu'à ce que le ruban de scie touche la pièce de travail.
—— Augmenter lentement la pression et terminer la
coupe.
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Pour changer de pièce de travail,
il faut toujours arrêter l'appareil
(lâcher l'interrupteur 9). Ne jamais
essayer de bloquer l'interrupteur
9 ou de manipuler son fonctionnement.
Remarques:
Après avoir fonctionné pendant un certain temps, il
se peut que l'appareil s'arrête de lui-même (à cause
d'une surchauffe), ce qui permet d'éviter d'endommager le moteur.
—— Dans ce cas, relâcher l'interrupteur 9 et attendre
que le rupteur se désactive de lui-même.
Le réglage électronique de la vitesse de l'appareil
est équipé d'une fonction de protection du moteur. Il
empêche le moteur de consommer plus de courant
que fixé par la valeur maximale programmée pour
la consommation de courant.
Si le limiteur de courant se déclenche pendant le
travail:
—— Réduire la pression de coupe

Changement de ruban
Porter obligatoirement des gants
de protection pour éviter toute
blessure sur les dents du ruban.

Démontage du ruban de la scie (ill. VI)

—— Débrancher l'interrupteur principal de moteur 9
(position <0>).
—— Desserrer le levier de serrage 19 et repousser le
guidage du ruban de la scie 21 en direction de
la flèche jusqu'en butée de fin de course.
—— Resserrer le levier de serrage 19.
—— Dévisser et enlever les quatre vis de fixation du
capot de protection.
—— Enlever le capot de protection.
—— Tourner la manivelle 5 dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour détendre le ruban de
la scie.
—— Retirer précautionneusement le ruban des guidages du ruban 21.
—— Enlever précautionneusement le ruban des galets
caoutchoutés.

Montage du ruban de la scie (ill. VI)
L'appareil a été conçu pour
fonctionner dans le sens des
aiguilles d'une montre.
En montant le ruban de la scie, il faut absolument faire attention à ce que les dents
sont dirigées dans le bon sens.
—— Placer précautionneusement le ruban entre les
guides du ruban 21.
—— Poser précautionneusement le ruban sur les galets caoutchoutés.
—— Tourner la manivelle 5 dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
—— Monter le capot de protection à l'aide des vis
de fixation.
—— Faire rentrer le ruban de la scie pendant un court
moment.

Accessoires
Pour couper des grosses sections ou des profilés à
parois minces ou bien des morceaux formant angle,
il existe des lames de scie à différents pas de dents.
Matériau: M42 (acier à ressorts + acier HSS)
Dimensions,voir<Données techniques de l'appareil>.

Maintenance et nettoyage
Danger
Risque de blessures dû à un démarrage involontaire de l'appareil et au choc électrique.
Avant tout travail sur l'appareil, le mettre
hors service et débrancher la fiche électrique.
Veuillez toujours utiliser les moyens
de protection personnels tels que
lunettes de protection et gants de
protection pour l'ensemble des
travaux de maintenance.

Avant chaque mise en service

 Vérifier que le câble de raccordement ne soit
pas endommagé (risque de choc électrique). Un
câble d’alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente
ou un électricien agréé.
 Enlever régulièrement les copeaux de bois
en nettoyant la zone de coupe et les surfaces
d'appui. Nous recommandons l'utilisation d'un
dispositif d'aspiration ou d'un pinceau.
Avertissement
Ne pas utiliser d'air comprimé !

Pièces de rechange
Si l'appareil tombe en panne, malgré les procédés soigneux de production et de contrôle, il faut
faire effectuer la réparation par un service maître
Würth. En Allemagne, contacter le Würth master
service gratuitement au n° de tél. 0800-WMASTER
(0800-9 62 78 37). En Autriche, le n° de tél. est le
0800-20 30 13.
Pour toute question complémentaire et pour commander des pièces de rechange, il faut impérativement indiquer le numéro d'article de l'appareil
figurant sur la plaque de type de l'appareil.
Il est possible de consulter la liste actuelle des
pièces de rechanges pour cet appareil dans Internet
sous "http://www.wuerth.com/partsmanager" ou
de la demander auprès de la filiale Würth la plus
proche.
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Conseils concernant la recherche de défauts
Défaut

Cause

Remède

Le moteur ne démarre pas

Le moteur, le câble de réseau ou la
prise ne fonctionne plus.

Faire vérifier ou, si besoin, faire réparer
l'appareil par un spécialiste en électricité
autorisé.
Vérifier la protection et ré-enclencher.

Déclenchement du
rupteur thermique

L'angle de coupe
manque de précision
à 0°et 45°
Défaut d'exactitude
dans la coupe à
angle droit

L'image de la coupe
est grossière ou
ondule

Le ruban glisse facilement hors de son
guidage.
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La protection dans l'armoire électrique s'est déclenché.
Absence de tension dans le système Vérifier la tension dans le système du réseau.
du réseau.
Le rupteur thermique du moteur s'est Lâcher l'interrupteur 9 et attendre que le
déclenché.
rupteur se désactive de lui-même (quelques
minutes).
Le moteur est surchauffé.
Vérifier si les orifices d'aération du moteur
sont encrassés, si besoin, les nettoyer.
Surcharge du moteur à cause d'une Réduire la pression de coupe.
pression de coupe trop élevée.
Le moteur est endommagée
Faire vérifier ou, si besoin, faire réparer
l'appareil par un spécialiste en électricité
autorisé.
Le dispositif d'arrêt n'est pas correc- Régler les butées de nouveau. Desserrer
tement réglé (fig. V).
les vis de fixation et régler les butées de
nouveau.
La pression de coupe est trop
Réduire la pression de coupe.
élevée.
Le pas des dents du ruban ne
Vérifier et adapter les paramètres de
convient pas pour la pièce de
coupe dans le tableau de coupe (ill. VIII).
travail.
La vitesse de coupe ne convient pas Vérifier et adapter les paramètres de
pour la pièce de travail.
coupe dans le tableau de coupe (ill. VIII).
Les guidages du ruban sont mal
Vérifier les réglages et, si besoin, les adapréglés.
ter.
La pièce de travail n'est pas serrée à Vérifier le serrage et, si besoin, l'adapter.
horizontale.
Le ruban est usé ou le pas des dents Vérifier et adapter les paramètres de
ne convient pas pour l'épaisseur de coupe dans le tableau de coupe (ill. VIII).
la pièce de travail.
La pression de coupe est trop
Réduire la pression de coupe.
élevée.
Les guidages excentriques du ruban Vérifier les réglages et, si besoin, les adapsont mal réglés.
ter.
Usure trop importante du revêtement Faire vérifier les galets par le personnel
caoutchouté des galets.
spécialisé et, si besoin, les remplacer.
Le ruban glisse sur les galets, ce qui Ne jamais utiliser un lubrifiant ou un fluide
est causé par de l'huile de coupe et de refroidissement pour couper. Faire vérifier
de graisse.
les galets par le personnel spécialisé et, si
besoin, les remplacer.

Renseignements sur le bruit /
les vibrations
Les valeurs sont mesurées selon UNI EN ISO 3746.
Le niveau sonore classé A de l'appareil est typiquement:
Niveau d'effet sonore
Sans charge pour une vitesse
de ruban de 80 m/min.
Sous charge pour une vitesse
de ruban de 80 m/min (Scies
en acier Ø 80mm)

Lwa = 92,6 dB(A)
Lwa = 94,0 dB(A)

Niveau de pression acoustique
Sans charge pour une vitesse
de ruban de 80 m/min.
Sous charge pour une vitesse
de ruban de 80 m/min (Scies
en acier Ø 80mm)

Leq = 81,5 dB(A)
Leq = 82,4 dB(A)

La valeur moyenne quadratique pondérée de l'accélération main-bras en fréquence est < 2.5m/s²

Garantie
Pour cet appareil WÜRTH, nous offrons une garantie
conforme à la réglementation légale /spécifique au
pays à partir de la date d'achat (preuve par facture
ou bon de livraison).
Les dommages apparus sont remédiés soit par une
livraison de remplacement, soit par une réparation.
Les dommages qui sont causés par une manipulation non adéquate sont exclus de la garantie.
Les réclamations ne sont reconnues que si l'appareil
non démonté est remis à une filiale WÜRTH, votre
représentant WÜRTH ou un service après-vente
autorisé par WÜRTH pour des appareils électriques.

Élimination
Appareils électriques, accessoires et emballages
sont à recycler conformément aux impératifs écologiques.
Seulement pour les pays de
la CE:
Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets ménagers.
Conformément à la directive
européenne 2002/95/CE et
203/108/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés et son harmonisation avec le droit
national, les appareils électriques qui ne sont plus
en état de servir doivent être collectés séparément et
recyclés selon la réglementation locale.

Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre seule responsabilité, que
ce produit est conforme aux normes ou documents
normatifs suivants:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN
61000-6-3 selon les dispositifs 2004/108/CE,
2006/42/CE et 2006/95/CE.
La documentation technique peut être retirée auprès de :
Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur

Gerd Rössler
Managing Director

Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Würth International AG
Chur, le 08.09.2010
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Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur, Switzerland
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www.wuerth.com
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