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Pour votre sécurité
Veuillez lire attentivement le
présent mode d’emploi et le
respecter à la lettre avant
d’utiliser l’appareil pour la
première fois. Conservez ce mode
d’emploi pour un usage ultérieur ou
pour les futurs propriétaires.

▸ Avant la première mise en service, lire impérative-

ment les consignes de sécurité !
—— En cas de non-respect du mode d’emploi et des
consignes de sécurité, l’appareil peut subir des
dommages et l’opérateur et d’autres personnes
s’exposent à des risques.
▸ Toutes les personnes impliquées dans la mise en
service, l’utilisation, la maintenance et l’entretien
de l’appareil doivent être qualifiées en conséquence.
▸ Les réparations sur l’appareil ne doivent
être effectuées que par des personnes
mandatées et formées. Pour ceci, il faut
toujours utiliser les pièces détachées de la société
Adolf Würth GmbH & Co. KG. Ceci permet de
garantir et de préserver la sécurité de l’appareil.

Signes et symboles de la présente
notice

Les signes et symboles figurant dans le présent
mode d’emploi sont censés permettre une utilisation
rapide et sûre de la machine et du mode d’emploi.
Information
Les informations vous informent sur
l’utilisation la plus effective et la plus
praticable de l’appareil et de la présente notice.

▸ Démarches de manipulation

L’ordre défini des démarches de manipulation
vous facilite la correction et la sécurité d’utilisation.

Niveaux de danger des avertissements

Le présent mode d’emploi utilise les niveaux de
danger suivants afin d’indiquer les situations potentiellement dangereuses et les directives de sécurité
importantes :
DANGER !

La situation dangereuse est imminente,
elle entraîne des blessures graves,
voire mortelles si les mesures ne sont
pas observées. Veuillez observer
absolument la mesure.
AVERTISSEMENT !

La situation dangereuse peut se
produire et elle entraîne des blessures
graves, voire mortelles si les mesures ne
sont pas observées. Veuillez travailler
avec le plus grand soin.
PRUDENCE !

La situation dangereuse peut se
produire et elle entraîne des blessures
légères ou minimes si les mesures ne
sont pas observées.
Attention !

Une situation potentiellement préjudiciable peut se
produire et entraîner des dommages matériels, si
elle n’est pas évitée.

Structure des consignes de sécurité
DANGER !

Type et source du danger !
ÂÂConséquences en cas de non-respect
¾¾ Mesure pour parer le risque

33 Résultat

Vous trouverez ici la description du résultat d’un
ordre de démarches de manipulation.

[1] Numéro de position

Les numéros de position sont caractérisés dans le
texte par des crochets.
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Consignes de sécurité générales

▸▸Les consignes de sécurité doivent être

lues et comprises avant la mise en
place, l’opération, la réparation et la
maintenance de pièces d’accessoires
sur l’appareil ainsi qu’avant le travail à
proximité de l’appareil. Si tel n’est pas le
cas, cela peut conduire à des blessures personnelles graves.
▸▸L’appareil doit exclusivement être configuré, réglé
ou utilisé par des opérateurs correspondants
qualifiés et formés en la matière.
▸▸ L’appareil ne doit pas être modifié. Des modifications peuvent réduire l’efficacité des mesures de
sécurité et augmenter les risques pour l’opérateur.
▸▸N’utilisez jamais des appareils endommagés.
▸▸L’appareil doit être régulièrement soumis à uns
inspection, afin de contrôler que l’appareil
est marqué avec les valeurs de mesure et les
marquages nécessaires clairement visibles. L’employeur/l’opérateur doit contacter le fabricant,
afin d’obtenir des plaques de remplacement en
cas de besoin.
▸▸Orientez toujours les câbles de façon à ce qu’ils
sortent de l’appareil par l’arrière.
▸▸Avant de procéder à des travaux sur l’appareil,
pendant les pauses de travail ainsi que lorsque
l’appareil n’est pas utilisé, coupez l’interrupteur
principal du moteur.
▸▸Pendant le montage du ruban, tenir compte du
sens de la coupe.
▸▸Assurez-vous du fonctionnement irréprochable
de tous les dispositifs qui recouvrent le ruban de
scie.
▸▸Serrez toujours fermement la pièce à usiner dans
l’étau. Ne transformez pas de pièces à usiner
trop petites qui ne peuvent pas correctement être
serrées.
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▸▸Soutenez les grandes pièces à usiner afin d’éviter
qu’elles ne basculent hors de l’étau. Il est interdit
de demander à des personnes de soutenir la
pièce à usiner. Quand une pièce est insuffisamment soutenue, elle risque de coincer ou le ruban
peut se casser.
▸▸Serrez les pièces à usiner aux formes irrégulières
de manière à exclure tout glissement. Le ruban
de scie pourrait se coincer ou se casser.
▸▸Serrez ou desserrez la pièce à usiner uniquement
à condition que le ruban de scie soit relevé et
immobilisé.
▸▸Ne démarrez pas l’appareil tant que le ruban de
scie touche la pièce à usiner. N’appliquez la scie
sur la pièce à usiner qu’à condition que le ruban
de scie soit en marche.
▸▸Lorsque le ruban de scie se bloque ou se casse,
éteignez immédiatement l’appareil.
▸▸Après la coupe, retirez toujours l’appareil de la
pièce à usiner en le faisant pivoter avant d’arrêter le ruban de scie.
▸▸Réglez la butée en veillant à éviter que la pièce
à usiner sciée ne puisse pas s’y coincer. Le ruban
de scie pourrait se coincer ou se casser.
▸▸Maintenez toujours la zone de coupe exempte
de chutes d’usinage.
▸▸N’introduisez jamais la main ou un autre objet
dans la zone de coupe tant que l’appareil est en
marche.
▸▸Confiez uniquement la réparation de
votre appareil électrique au personnel
qualifié qui veillera à exclusivement
employer des pièces de rechange d’origine. Cela assure que la sécurité de l’appareil
électrique est conservée.
▸▸Employez uniquement des accessoires et
pièces de rechange Würth d’origine.

Utilisation conforme
Cet appareil a été conçu pour le sciage de métaux
dans l’industrie et l’artisanat. L’appareil convient au
sciage des matériaux suivants :
• Aciers standard (St37, St50,…)
• Aciers spéciaux (C40, 18NiCrMo5,…)
• Aluminium et alliages d’aluminium
• Laiton
• Bronze
• Tubes en acier (St35, St52, ...)
L’appareil ne convient pas au sciage du bois et de
matériaux tendres similaires.
L’appareil a été conçu et construit en vue
de la réalisation de coupes à sec. L’utilisation de liquides de coupe peut rendre
l’appareil inutilisable.
Toute autre utilisation dépassant ce cadre est considérée comme étant non conforme.
L’utilisateur est responsable des dommages
survenus en cas d’utilisation non conforme.

Symboles figurant sur l’appareil
Symbole

Signification
Lire le mode d’emploi

Ne pas exposer l’appareil à
la pluie, ne pas le nettoyer
au jet d’eau ou à la 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 appropriées
Porter un casque de protection acoustique approprié
Pendant le changement
du ruban de scie, porter
des gants de protection
appropriés

Symbole

Signification
Ne pas introduire la main
ou un objet dans la zone de
coupe de l’appareil tant que
ce dernier est en marche

Eléments de l’appareil
Vue d’ensemble

1 Socle de l’appareil
2 Levier pour glissement rapide de l’étau
(PBS 160 uniquement)
3 Poignée de l’étau
4 Étau
5 Ruban de scie
6 Volant pour ajuster le serrage du ruban de la scie
7 Poignée (PBS 105 uniquement)
8 Capot pivotant
9 Moteur
10 Interrupteur principal du moteur
11 Roulement pivotant
12 Butée réglable
13 Ergot d’arrêt (PBS 105 et PBS 120 uniquement)
14 Vis de serrage pour la butée
15 Coulisseau
16 Contre-écrou
17 Butée de fin de course
18 Levier de serrage pour les coupes à l’onglet
19 Affichage angle de coupe
20 Levier de serrage pour le guidage du ruban de la scie
21 Écrous
22 Guidage réglable pour le ruban de la scie
23 Régulateur électronique de la vitesse
24 Interrupteur
25 Vis sans tête
26 Bouton rotatif
27 Poignées de transport (PBS 160 uniquement)
28 Bouton de déverrouillage
(PBS 120 et PBS 160 uniquement)
29 Vis de fixation
30 Cliquet de verrouillage
(PBS 120-A et PBS 160-A uniquement)
31 Commutateur-sélecteur
32 Interrupteur automatique
(PBS 120-A et PBS 160-A uniquement)
Fig. IV
PBS 105
PBS 120 / PBS 160
PBS 120-A /
PBS 160-A

Modèle électronique
Modèle électronique
Version avec coupe automatique
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Caractéristiques techniques
Réf.
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité max. du courant
Puissance électrique
absorbée nominale
Régime de ralenti
Indice de protection
Poids
Dimensions
(larg. × long. × haut.)
Dimensions du ruban
de la scie

PBS 105

PBS 120 / PBS 120-A

PBS 160 / PBS 160-A

0701 322 0
230 V/CA
50/60 Hz
4,4 A
950 W

0701 320X / 0701 323 X
230 V/CA
50/60 Hz
5,0 A
1.300 W

0701 321 1 / 0701 324 X
230 V/CA
50/60 Hz
9,5 A
2000 W

11.000-23.000 min-1
I
env. 17 kg
730 × 390× 500 mm

8.000-16.000 min-1
I
env. 18 kg
850 × 830 × 600 mm

11.000-23.000 min-1
I
env. 35 kg
1000 × 390× 570 mm

1.335 × 13 × 0,65 mm 1.440 × 13 × 0,65 mm

1.735 × 13 × 0,9 mm

Renseignements sur le bruit / les vibrations
AVERTISSEMENT !

Lors du travail, le niveau de pression acoustique peut dépasser 80 dB (A).
ÂÂRisque de blessures sérieuses et de chocs acoustiques.
¾¾ Utiliser un casque de protection acoustique.
Valeurs mesurées selon UNI EN ISO 3746.
Le niveau sonore de classe A de l’appareil est de :
Niveau de puissance acoustique Lwa
à vide avec une vitesse de ruban de 80 m/min
sous charge avec une vitesse de ruban de 80 m/min
(Sciage d’acier Ø 80 mm)

PBS 105
92,5 dB(A)
94,0 dB(A)

PBS 120
92,6 dB(A)
94,0 dB(A)

PBS 160
93,4 dB(A)
94,2 dB(A)

Niveau de pression acoustique Leq
à vide avec une vitesse de ruban de 80 m/min
sous charge avec une vitesse de ruban de 80 m/min
(Sciage d’acier Ø 80 mm)

PBS 105
81,5 dB(A)
82,4 dB(A)

PBS 120
81,5 dB(A)
82,4 dB(A)

PBS 160
81,5 dB(A)
82,4 dB(A)

La vibration main-bras est typiquement inférieure à 2,5 m/s².
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Montage

Réglages

PRUDENCE !

Danger lorsque le poste de travail est
inapproprié
¾¾ Choisissez un poste de travail offrant
des conditions de visibilité suffisantes.
¾¾ Pour éviter que l’appareil ne bascule
pendant son utilisation, on doit le poser sur un banc de travail horizontal
et de dimensions suffisantes.

DANGER !

Danger en cas de mise en marche
accidentelle
¾¾ Lorsque vous procédez à des
réglages, éteignez l’appareil en
déclenchant l’interrupteur principal
du moteur [10] (position <0>).

Tension du ruban de scie
PRUDENCE !

Information
La hauteur idéale de l’étau se situe env.
90 à 95 cm au-dessus du sol.

Danger en cas de tension trop élevée
du ruban de scie
ÂÂLe ruban de scie peut glisser hors de
ses guidages.

▸▸Pour serrer l’appareil sur un banc de travail,

employez le trou de fixation dans le socle de la
machine [1].
ou
▸▸Pour fixer l’appareil avec un serre-joint, employez
la surface d’appui au centre du socle de la
machine [1].

Raccordement électrique

▸▸Pour tendre le ruban de scie [5], tournez le volant
[6] dans le sens des aiguilles d’une montre.

▸▸Pour réduire la tension du ruban de scie [5] ,

tournez le volant [6] dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
Information
Les rubans de scie PBS 120 et
PBS 160 sont équipés d’un système de
protection contre la surtension (accouplement). Tournez le volant jusqu’à ce que
l’accouplement se déclenche.

Attention !

¾¾ Exploitez uniquement l’appareil sur un réseau

électrique sécurisé.

¾¾ Comparez la tension de réseau disponible avec

les indications sur la plaque signalétique.

Information
Le régulateur électronique de la vitesse
[23] est équipé d’une fonction Reset.
Cette dernière empêche une remise en
marche automatique de l’appareil après
une panne de secteur.

Butée

Pour scier plusieurs pièces à usiner de longueurs
identiques, employez la butée réglable [12] :
▸▸Vissez le coulisseau [15] dans le trou sur le socle
de l’appareil [1].
▸▸Bloquez le coulisseau avec le contre-écrou [16].
▸▸Serrez fermement la pièce à usiner à la longueur
de coupe à scier dans l’étau [4].
▸▸Desserrez légèrement la vis de serrage [14].
▸▸Rapprochez la butée [12] de la pièce à usiner à
scier.
▸▸Serrez à fond la vis de serrage.
33 La butée est réglée et fixée.
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Galets de guidage pour le ruban de scie
Information
Le ruban de la scie est guidé latéralement par deux paires de roulements à
billes qui se trouvent devant et derrière la
coupe de scie. Les paires de roulements
à billes sont montées sur deux axes
excentriques.

▸▸Pour régler la distance entre le ruban de scie et la

paire de roulements à billes, tournez les écrous [21].
▸▸Réglez les paires de roulements à billes en veillant
à ce que ces derniers tournent également pendant le fonctionnement de l’appareil, mais sans
que le ruban de scie ne se coince.

Guidage du ruban de scie
Information
Réglez les deux guidages du ruban
[12] en veillant à ce que les galets de
guidage soient rapprochés au maximum
de la pièce à usiner. Cela vous permet
d’optimiser la qualité de coupe et de
couvrir autant que possible le ruban de
scie en dehors de la zone de coupe afin
de réduire le risque résiduel de contact.

▸▸Desserrez le levier de serrage [20].
▸▸Réglez les guidages du ruban de scie [22] en
fonction de la pièce à usiner.

▸▸Fixez de nouveau le levier de serrage.
Angle de coupe
Information
Avec le ruban de scie PBS 120, il est
possible de réaliser des coupes avec un
angle réglable de 0 ou 60°.
Avec les rubans de scie PBS 105 et
PBS 160, il est possible de réaliser
des coupes avec un angle réglable de
0 à 45°.

▸▸Desserrez le levier de serrage [18].
▸▸Tournez le capot pivotant [8] à l’aide de la graduation sur le socle de la machine [1].

▸▸Fixez le levier de serrage.
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Butées angulaires fixes :
PBS 105 / PBS 160

PBS 120

0°

▸▸Positionnement

▸▸Positionnement

45°

▸▸Positionnement

▸▸Régler le capot [8]

à l’aide de la
butée de fin de
course [17]
à l’aide de la
butée de fin de
course [17]

à l’aide de la
butée de fin de
course [17]
sur 0°.

▸▸Tourner le bouton

rotatif [26] sur 45°

▸▸Tourner le capot
contre la butée.

60°

-

▸▸Positionnement

à l’aide de la
butée de fin de
course [17]

Vitesses de coupe
Information
L’appareil est équipé d’un système
de commande électronique (CESC =
Constant Electronic Speed Control). La
vitesse de coupe peut ainsi, à tout moment, être ajustée proportionnellement
en vue de son adaptation au type et à la
taille de la pièce à usiner (voir tableau
de coupe fig. IV).
Uniquement PBS 120 et PBS 160
▸▸Pour régler la vitesse de coupe, tournez le bouton
rotatif [23] sur le carter du moteur.

Vitesse d’avance (uniquement
PBS 120-A et PBS 160-A)

▸▸Levez le bras de levier à la hauteur maximale.
▸▸Appuyez sur le cliquet de verrouillage [30].
▸▸Déverrouillez le commutateur-sélecteur [31].
▸▸Réglez le commutateur-sélecteur à la vitesse
d’avance souhaitée (H, M, L, LL).

▸▸Débloquez le cliquet de verrouillage.

Zones de coupe
PBS 105
Avec un angle de 0 ou 45° et en présence des
conditions d’exploitation normales décrites, il est
possible d’atteindre les zones de coupe suivantes :
Pièce à
usiner

Angle

Zone de coupe
[mm]
105

0°

PBS 160
Avec un angle de 0 ou 45° et en présence des
conditions d’exploitation normales décrites, il est
possible d’atteindre les zones de coupe suivantes :
Pièce de
travail

Angle

Zone de coupe
[mm]
150

0°

150 × 150

102 × 102

160 × 140

105 ×93
72
45°

68 × 68
70 × 60

PBS 120
Avec un angle de 0, 45 ou 60° et en présence des
conditions d’exploitation normales décrites, il est
possible d’atteindre les zones de coupe suivantes :
Pièce de
travail

Angle

Zone de coupe
[mm]
120

0°

112 × 112
120 ×102
80

45°

78 × 78
78 × 78

100
45°

100 × 100
120 × 100

Serrage de la pièce à usiner
DANGER !

Danger émanant du ruban de scie en
marche
¾¾ Serrez toujours fermement la pièce
à usiner dans l’étau. Ne retenez
jamais la pièce à usiner avec les
mains.

▸▸Posez la pièce à usiner directement entre les mâ-

choires de l’étau [4], sans insérer d’autres objets.
Information
Pendant le serrage de pièces planes ou
de profilés spéciaux, observez impérativement les exemples sur la fig. V.

▸▸Lorsque la paroi d’un profilé est très mince,

insérez un gabarit de forme identique à l’intérieur
du profilé. Cela vous permet d’éviter que le profilé
ne soit écrasé entre les mâchoires de l’étau.

50
60°

48 × 48
50 ×43
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DANGER !

Mise en service
AVERTISSEMENT !

Danger dû à des dispositifs de
protection défectueux
¾¾ Avant chaque mise en service, assurez-vous que tous les dispositifs de
protection sont intacts et correctement
positionnés.
Introduction du ruban de scie
Attention !
¾¾ Laissez le ruban de scie s’introduire correcte-

ment. Au cas contraire, la précision de coupe du
ruban sera définitivement réduite.

▸▸Pour les deux ou trois premières coupes, em-

ployez une pièce à usiner en matériau massif avec
un diamètre d’env. 40 à 50 mm.
▸▸Au début, réalisez uniquement les coupes en
exerçant une légère pression. Augmentez ensuite
lentement la pression appliquée

Démarrage de l’appareil

▸▸Placez l’interrupteur principal du moteur [10] en
PBS 105
pareil, actionnez
l’interrupteur [7].

▸▸Abaissez lentement le capot jusqu’à ce que le
ruban de scie touche la pièce à usiner.

▸▸Augmentez lentement la pression de coupe et
terminez la coupe.

▸▸Après l’utilisation, éteignez l’appareil en
déclenchant l’interrupteur principal du
moteur [10] (position <0>).
DANGER !

Danger en cas de mise en marche
accidentelle
¾¾ Avant de remplacer la pièce à
usiner, éteignez l’appareil en relâchant l’interrupteur [24].
Attention !
¾¾ N’essayez jamais de bloquer l’interrupteur [24]

ou de modifier son fonctionnement.

PBS 120 / PBS 160

Protection contre la surcharge
Afin d’éviter toute détérioration du moteur,
il est possible que l’appareil s’éteigne automatiquement en présence d’une surchauffe
suite à un fonctionnement prolongé.

▸▸Tenez fermement la

▸▸En tel cas, relâchez l’interrupteur [24] et attendez

position <1>.
33 L’appareil est prêt à fonctionner.

▸▸Pour allumer l’ap-

Danger émanant du ruban de scie
¾¾ N’introduisez jamais la main ou un
objet dans la zone de coupe.

poignée [7] avec
une main et soulevez
le capot afin d’éviter
que le ruban de scie
ne touche la pièce à
usiner.

▸▸Pour désactiver le

système de sécurité qui
empêche toute remise
en marche accidentelle,
appuyez sur le bouton
de déverrouillage [28].

▸▸Pour allumer l’appareil,
actionnez l’interrupteur [24].

que l’interrupteur soit automatiquement réinitialisé.
Limiteur de courant
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.

▸▸Lorsque le limiteur de courant se déclenche pendant le travail, réduisez la pression de coupe.

Fonctionnement automatique (uniquement PBS 120-A et PBS 160-A)

▸▸Levez le bras de levier à la hauteur maximale.
▸▸Rapprochez lentement la tête de sciage jusqu’à
5 mm de la pièce à usiner.

▸▸Actionnez l’interrupteur [24] et l’interrupteur [28].
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▸▸Relâchez la tête de sciage et attendez que la
coupe soit complètement terminée.
DANGER !

Danger émanant du ruban de scie en
marche
¾¾ N’introduisez jamais la main ou un
objet dans la zone de coupe.
¾¾ Laissez tomber la pièce à usiner coupée sur le soubassement de la machine.
¾¾ Ne saisissez pas la pièce à usiner
tant que l’appareil est en marche.

Changement de ruban
DANGER !

Danger en cas de mise en marche
accidentelle
¾¾ Éteignez l’appareil en déclenchant
l’interrupteur principal [10] (position <0>).
AVERTISSEMENT !

Danger émanant du ruban de scie tranchant
ÂÂBlessures en cas de contact avec les
dents du ruban de scie
¾¾ Portez des gants de protection.
Démontage du ruban de scie
▸▸Éteignez l’appareil en déclenchant l’interrupteur
principal [10] (position <0>).
▸▸Desserrez le levier de serrage [19].
PBS 105

▸▸ Repoussez les

guidages du ruban de
scie [22] jusqu’à la
butée de fin de course.

PBS 120 / PBS 160

▸▸Rapprochez au

maximum les guidages
du ruban de scie [22].

▸▸Fixez de nouveau le levier de serrage.
▸▸Desserrez les quatre vis de fixation [29] et mettez-les de côté.

▸▸Retirez le capot de protection.
▸▸Tournez le volant [6] dans le sens inverse des

aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le ruban de
scie soit détendu.
▸▸Retirez avec précaution le ruban de scie des
galets caoutchoutés.
▸▸Retirez avec précaution le ruban de scie des
guidages du ruban de scie [22].

Montage du ruban de scie
Attention !

La scie à ruban PBS 105 est conçue pour
fonctionner dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. Les scies à ruban PBS 120 et PBS 160
sont conçues pour fonctionner dans le sens des
aiguilles d’une montre.
En montant le ruban de la scie, faire attention à ce
que les dents soient dirigés dans le bon sens.

▸▸Placez avec précaution le ruban de scie entre les
guidages du ruban de scie [22].

▸▸Posez avec précaution le ruban de scie sur les
galets caoutchoutés.

▸▸Tournez le volant [6] dans le sens des aiguilles

d’une montre jusqu’à ce que l’accouplement se
déclenche.
▸▸Montez le capot de protection à l’aide des quatre
vis de fixation [29].
▸▸ Attendez brièvement que le ruban de scie soit introduit.

Maintenance / entretien
DANGER !

Danger en cas de mise en marche
accidentelle et de décharge électrique
¾¾ Éteignez l’appareil en déclenchant l’interrupteur principal [10] (position <0>)
puis débranchez la fiche de secteur.
AVERTISSEMENT !

Danger émanant du ruban de scie
tranchant et de la sciure
¾¾ Pendant tous les travaux de maintenance, portez vos équipements de
protection individuelle tels que gants
de sécurité et lunettes de protection.

▸▸Avant chaque mise en service, assurez-vous que

le câble d’alimentation n’est pas endommagé.
Confiez le remplacement d’un câble d’alimentation endommagé à un spécialiste.
▸▸Éliminez régulièrement la sciure. Nettoyez la zone
de coupe et la surface d’appui, de préférence à
l’aide d’un dispositif d’aspiration ou d’un pinceau.
Attention !
¾¾ N’employez pas d’air comprimé pour nettoyer

l’appareil !
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Remarques concernant le dépannage
Panne

cause possible

Remède

Le moteur ne démarre pas

Le moteur, le câble de réseau ou la
prise ne fonctionne plus.
La protection dans l’armoire électrique s’est déclenché.
Absence de tension sur le système
du réseau
Le rupteur thermique du moteur s’est
déclenché.

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

Déclenchement de l’interrupteur
de protection thermique

PBS 105 et PBS 160 :

L’angle de coupe manque de
précision à 0 et 45°
PBS 120 : L’angle de coupe
manque de précision à 0°et 60°

Surchauffe du moteur

Vérifier la tension dans le système du
réseau.
Relâcher l’interrupteur principal du
moteur [10] puis attendre quelques
minutes jusqu’à ce que l’interrupteur se
réinitialise à nouveau automatiquement.
Contrôler si les fentes d’aération du
moteur sont encrassées et les nettoyer
le cas échéant.
Réduire la pression de coupe.

Surcharge du moteur en raison
d’une 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 de blocage n’est pas
Régler les butées de nouveau. Descorrectement réglé.
serrer les vis de fixation et régler les
butées de nouveau.

Les butées [17] et [25] ne sont pas Régler les butées de nouveau. Desserrer les vis de fixation et régler les
correctement réglées.
butées de nouveau.
Desserrer le contre-écrou et ajuster la
PBS 120 : L’angle de coupe
La vis sans tête [26] n’est pas
vis sans tête. Resserrer le contre-écrou.
manque de précision à 45°
correctement réglée.
Défaut d’exactitude dans la coupe Pression de coupe trop élevée
Réduire la pression de coupe.
à angle droit
Le pas des dents du ruban ne
Contrôler et adapter les paramètres de
convient pas pour la pièce de travail. coupe dans le tableau de coupe (fig. IV).
La vitesse de coupe ne convient pas Contrôler et adapter les paramètres de
pour la pièce de travail.
coupe dans le tableau de coupe (fig. IV).
Guidages du ruban de scie mal réglés Vérifier les réglages et, si besoin, les adapter.
La pièce à usiner n’est pas serrée à
l’horizontale
L’image de coupe est grossière ou Le ruban est usé ou le pas des dents
ondulée.
ne convient pas pour l’épaisseur de
la pièce de travail.
Pression de coupe trop élevée
Le ruban glisse facilement hors de Les guidages excentriques du ruban
son guidage.
sont mal réglés.
Usure trop importante du revêtement caoutchouté des galets
Le ruban de scie patine sur les galets en raison de la présence d’huile
de coupe et de graisse.
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Vérifier le serrage et, si besoin, l’adapter.
Contrôler et adapter les paramètres
de coupe dans le tableau de coupe
(fig. V).
Réduire la pression de coupe.
Vérifier les réglages et, si besoin, les
adapter.
Demander au personnel qualifié de contrôler les galets et les remplacer le cas échéant.
Ne jamais utiliser un lubrifiant ou un fluide
de refroidissement pour couper. Demander au personnel qualifié de contrôler les
galets et les remplacer le cas échéant.

Transport (fig. I)
DANGER !

Danger émanant du capot pivotant
ÂÂDanger de blessures au niveau de
la lame de scie
¾¾ Fixez le capot.

▸▸Assurez-vous que l’étau ne contient plus aucune
pièce à usiner.

▸▸Faites complètement pivoter le capot [8] vers le
bas.

PBS 105 / PBS 120

▸▸Poussez l’ergot

d’arrêt [13] dans
le trou prévu à cet
effet. Assurez-vous
que l’ergot d’arrêt
est complètement
enclenché.

PBS 160

▸▸Montez les deux poi-

gnées [27] latéralement sur le socle de la
machine [1].

33 L’appareil est prêt pour le transport.

Garantie
Pour cet appareil Würth, nous accordons une
garantie selon les dispositions légales/spécifiques
au pays, à compter de la date d’achat (preuve par
facture ou bon de livraison). Les éventuels dommages sont éliminés soit par livraison d’un produit
de remplacement, soit par réparation. Les dommages imputables à une manipulation incorrecte
sont exclus de la garantie légale. Les réclamations
ne pourront être acceptées que si l’appareil est remis
à une succursale Würth, à votre représentant Würth
ou à un service après-vente agréé Würth à l’état non
démonté. Sous réserve de modifications techniques.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs
d’impression.

Informations d’ordre
environnemental
Les outils électriques, les accessoires et les emballages doivent être recyclés dans le respect de
l’environnement.
Pour les pays de l’Union
européenne uniquement :
Ne pas jeter des outils électriques
avec les déchets ménagers.
Selon la directive européenne
2012/19/UE sur les vieux appareils
électriques et électroniques et son
application dans la législation nationale, les outils
électriques qui ne sont plus aptes à l’emploi doivent
être collectés séparément et recyclés dans le respect
de l’environnement.

Accessoires et pièces de rechange
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.
Si l’appareil tombe en panne, malgré les procédés
soigneux de production et de contrôle, il faut faire
effectuer la réparation par un Würth masterService. Pour la France, vous pouvez contacter le
masterService Würth en appelant au numéro vert :
0800 505 967. 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. La
liste actuelle des pièces de rechange de cet appareil
peut être consultée sur Internet à l’adresse « http : //
www.wuerth.com/partsmanager » ou obtenue
auprès de la succursale Würth la plus proche.
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Déclaration de conformité
Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est conforme avec les normes ou
documents normatifs suivants :

Normes

• EN 12100
•
• EN 60204-1

selon les termes des directives :
Directive CE
• 2014/30/UE
• 2014/35/UE
• 2006/42/CE
• 2011/65/UE
Documents techniques auprès de :
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Dépt. PFW
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17,
74653 Künzelsau, ALLEMAGNE

F. Wolpert
Fondé de pouvoir – Responsable Gestion produits

Künzelsau :
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Dr.-Ing. S. Beichter
Fondé de pouvoir – Responsable Qualité

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
74653 Künzelsau, GERMANY
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www.wuerth.com
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