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MESURES DE SECURITE 

1. LAISSER LES DISPOSITIFS DE PROTECTION EN PLACE et en ordre opérationnel.  

2. RETIRER LES CLES DE REGLAGE ET DE SERRAGE. Prendre l'habitude de vérifier que les clés de réglage 

et de serrage sont retirées de l'outil avant le branchement.  

3. GARDER LE POSTE DE TRAVAIL EN ETAT PROPRE. Les zones et les bancs encombrés provoquent les 

accidents. 

4. NE PAS UTILISER DANS LES SITUATIONS DANGEREUSES. Ne pas utiliser l'outil électrique dans les 

endroits humides ou sous la pluie. Assurer l'éclairage approprié du poste de travail.  

5. STOCKER LOIN DES ENFANTS. Toutes les personnes étrangères doivent se trouver à la distance de 

sûreté du poste de travail.  

6. INTERDIRE L'ACCES DES ENFANTS AU POSTE DE TRAVAIL à l'aide des cadenas, des commutateurs 

communs ou en retirant les clés de démarrage.  

7. NE PAS FORCER L'OUTIL. Il va faire le travail mieux et plus fiable à la vitesse de projet.  

8. UTILISER L'OUTIL CORRECT. Ne pas utiliser pour le travail l'outil ou l'ajout inapproprié.  

9. UTILISER LA RALLONGE APPROPRIEE. S'assurer que la rallonge est en bon état. Lors de l'utilisation de 

la rallonge s'assurer qu'il est prévu pour le courant d'alimentation. La rallonge de la section 

insuffisante peut causer la chute de la tension d'alimentation, causant la perte de l'énergie électrique 

et la surchauffe. Sélectionner la valeur nominale correcte en fonction de la longueur de la rallonge et 

du courant nominal, spécifiée sur la plaque d'identification. En cas de doute, sélectionner la rallonge 

de la section correspondante. Si la jauge est moins, la rallonge est lourde.   

10. PORTER LE VETEMENT APPROPRIE. Ne pas porter de vêtements amples, des gants, des cravates, des 

bagues, des bracelets ou d'autres bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Il est 

recommandé de porter des chaussures antidérapantes.  Couvrir les cheveux longs par une coiffe 

appropriée.  

11. UTILISER TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION ET DES BOUCHONS D'OREILLES. En outre utiliser 

un masque ou un respirateur si l'opération de coupe est poussiéreuse. Les lunettes avec des lentilles 

antichoc NE SONT PAS des lunettes de protection.    

12. FIXER L'EBAUCHE. Utiliser des griffes ou une tenaille pour la fixation de l'ébauche, s'il est possible. Il 

est plus sûr que d'utiliser votre main pour porter l'outil, et aussi on peut utiliser tous les deux mains 

pour la commande de l'outil.  

13. NE PAS SE PENCHER. Garder un bon équilibre à tout moment.  

14. UTILISER LES OUTILS AVEC SOIN. Garder les outils bien affûtés et propres pour le fonctionnement 

optimal et fiable.  Observer les instructions de graissage et du remplacement des accessoires.  

15. DEBRANCHER LES OUTILS de l'alimentation électrique avant l'entretien technique; lors du 

remplacement des accessoires, tels que les lames, les ciseaux, les cutters etc.  

16. REDUIRE LE RISQUE DU BRANCHEMENT ACCIDENTEL. Avant le branchement s'assurer que les 

interrupteurs se trouvent en position débranchée.  
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17. UTILISER LES ACCESSOIRES APPROPRIEES. Voir les accessoires recommandées dans le manuel 

d'utilisation. L'utilisation des accessoires inappropriés peuvent causer un accident.  
18. NE JAMAIS REPOSER SUR L'OUTIL. Cela peut causer une grave blessure lors du basculement de l'outil ou 

le contact spontané de l'outil.  
19. VERIFIER LA PRESENCE DES ENDOMMAGEMENTS DES PIECES. Avant l'utilisation ultérieure de l'outil 

il faut vérifier soigneusement les dispositifs de protection et des autres pièces à propos de la 
présence des endommagements et contrôler son aptitude au fonctionnement et sa fonctionnalité - 
vérifier le centrage et la fixation des pièces mobiles, les défaillances des pièces et observer les autres 
conditions, qui peuvent influencer son fonctionnement. Il faut réparer ou remplacer les dispositifs de 
protection et les autres pièces défaillantes.  

20. SENS DE L'AMENAGE. Amener l'ébauche sur une lame ou un coupant contre le sens de rotation de 

la lame ou du coupant.   

21. NE PAS LAISSER L'OUTIL FONCTIONNANT SANS CONTROLE. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE. 

Ne pas laisser l'outil avant son arrêt complet. Pour le blocage du commutateur en position 

débranchée retirer la clé du commutateur. Garder la clé dans un endroit, inaccessible aux enfants et 

aux autres personnes sans formation spéciale concernant l'utilisation de l'outil.  

(1) PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION. 

(2) NE PAS ELIMINER LES EBAUCHES JUSQU'A L'ARRET COMPLET DE LA LAME.  

(3) MAINTENIR LA TENSION CORRECTE DE LA LAME, DES GUIDAGES DE LA LAME ET DU PALIER DE 

BUTEE.  

(4) REGLER LE GUIDAGE SUPERIEUR POUR EVITER LE CONTACT AVEC L'EBAUCHE.  

(5) SERRER DENSEMENT L'EBAUCHE A LA TABLE.  

Matériaux à couper  

L'outil est destiné à la coupe des matériaux, tels que l'acier, le fer, le cuivre etc. NE JAMAIS UTILISER CET 

OUTIL POUR LA COUPE DU BOIS OU DU MATERIEL EXPLOSIF EN METAL.   

UTILISER UNE FICHE CORRECTE 

Les fiches différentes sont utilisées dans les pays différents, de ce fait l'utilisateur doit installer la fiche, 

utilisée dans le pays.  

INSTRUCTIONS A PROPOS DE LA MISE A LA TERRE 

En cas de la défaillance ou de la panne, la mise à la terre assure la résistance moindre pour le courant 

électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet outil est équipé par la corde électrique ayant un 

fil de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise 

correspondance, qui est installée correctement et mise à la terre conformément à toutes les règles et les 

normes locales. 

Ne pas modifier la fiche livrée, si elle ne fait pas partie de la prise, un électricien qualifié doit installer la prise 

correspondante. La connexion incorrecte du fil pour la mise à la terre de l'équipement peut provoquer un 

choc électrique. Le fil avec l'isolation, ayant une surface extérieure de la couleur verte, avec ou sans les 

bandes jaunes, est le fil de mise à la terre de l'équipement. 

Si la réparation ou le remplacement de la corde électrique ou de la prise est nécessaire, ne pas connecter le 

fil de mise à la terre au contact sous tension. Un électricien qualifié ou le personnel de service doivent se 

guider par les instructions de mise à la terre, mais en cas de doute il faut vérifier l'exactitude de mise à la 

terre de l'outil.  
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Rodage de la lame 

Afin d'assurer la durée de service et la qualité d'une nouvelle lame, les deux ou les trois premières coupes 

doivent être exécutées à la pression légère sur l'ébauche pour augmenter le temps de coupe à deux fois, par 

rapport au temps requis (voir le tableau des paramètres de coupe).  

 

Position correcte de l'ébauche dans la griffe  

Les ébauches coupées doivent être serrées densément dans la griffe entre deux mâchoires sans installation 

des objets supplémentaires. Voir les exemples des profilés plats, des barres ou des moules particulières sur 

la figure B. 

Pour la coupe des longues ébauches utiliser le montant aux rouleaux pour son support.   

 

Sélection de la lame (voir C) 

Attention: 

1. NE JAMAIS UTILISER DE LAMES QUI SONT ENDOMMAGEES OU DEFORMEES.  

2. NE JAMAIS NETTOYER LA LAME, QUAND ELLE EST EN MOUVEMENT.  

La sélection de la lame correcte et de ses dents dépend du type du matériel à couper et de sa section. Votre 

scie à bande est équipée par la lame métallique de 1325 mm x 13 mm, d'épaisseur de 0,65 mm. Pour le 

remplacement des lames de 6 à 10 dents par pouce sont disponibles. Les exigences sont spécifiées dans le 

tableau des paramètres de coupe (Voir C).  

 

Entretien technique 

1. Attention: avant chaque nettoyage ou opération de l'entretien technique s'assurer que la prise est 

retirée de la prise.  

2. Nettoyer l'outil des débris à l'aide de l'aspirateur ou de la brosse au-dessus des guidages de la lame. 

Garder la scie à bande en bon état: si elle n'est pas utilisée pendant une période de longue durée, la 

poser en emballage du fabricant et dans un endroit sec. Dans ce cas il est recommandé d'affaiblir la 

tension de la lame pour ne pas la garder sous tension sans nécessité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B 
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 LISTE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

    

 

 

 

 

 

 

Paramètre Spécifications Paramètre Spécifications 

Tension   110~230 V Dimension de la lame 13 x 0,65 x 1325 mm 

Moteur  (800 W) Cadre de la lame Aluminium 

Capacité, sous angle de 

90° 

Barre de section ronde: 85 

mm, de section rectangulaire: 

100 x85 mm 

Dimensions 650 mm x 310 mm x 450 mm 

Capacité, sous angle de 

45° 

Barre de section ronde: 85 

mm, de section rectangulaire: 

60 x 65 mm 

Emballage 660 mm x 320 mm x 470 mm 

Fonction Coupe manuelle: ST-G510s Accessoires 

supplémentaires: 

non utilisées 

Vitesse de mouvement 

de la scie à bande 

35~80 de mouvements par 

minute 

NIVEAU DE BRUIT 

 

Niveau de bruit pour l'outil est égal à 60 dB 

d'environ  

Code de 

l'appareil 

Description et fonction Données techniques 

1    SB1 TR26-21C-13D/L SM-8 4P commutateur avec 

un indicateur lumineux 

IP54:250 V de courant alternatif     CE 

2 Câble d'alimentation 600 V de courant alternatif, 10 A, 3G/0,75 mm 

pour le moteur de 800 W  

3     M Moteur 800 W/230 V, IP54 

4    SQ1 ZIPPY 

Conjoncteur compact, VMN-15,15A 

20.5A 125/250  V de courant alternatif       

CE 

5    FR1 Indicateur de surcharge 3.7A/250  V de courant alternatif CE 

Fig. C 
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 SCHEMA ELECTRIQUE DE PRINCIPE          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION  

FIG. 1 
Sur la figure on peut voir: 
Corps   (A) Manivelle   (B) 
Commutateur (C) Bouton    (D)    
Tige       (E) Manivelle de serrage (F) 
   
  

COUPE MANUELLE 

Pour le ressort!  

Il faut serrer la vis (E) de telle sorte que  

la plaque d'acier (F) sera sous angle de 45° d'environ. 
  
 
FIG. 2  

Pour le branchement mettre le commutateur (H sur la fig.2) en position  

ON (I) (BRAN.). Presser le bouton (B sur la fig.1) lors de la coupe manuelle.  
 
                                                
Le présent outil est prévu pour la coupe sans refroidissement.  
Pour éviter le chauffage excessif de la scie à ruban 
ne pas utiliser la scie sans arrêt plus de 70 minutes.                                                                                                   
 
 

! ATTENTION! QUAND L'OUTIL N'EST PAS UTILISÉ, LE COMMUTATEUR DOIT ETRE BLOQUE EN POSITION 

DEBRANCHEE (O). 

 

REGLAGE 

FIG.8 Réglage de la distance du support de serrage 
S'il faut couper quelques ébauches de la longueur identique, utiliser le support de serrage (D sur la 
fig.1), livré avec la scie à ruban pour éviter les mesures répétées. 
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FIG.7 Réglage du guidage de la scie à ruban 
Votre scie à ruban est équipée par le guidage (I sur la fig.3)  
avec la protection intégrée, qui dirige la partie de la lame,  
requise pour la coupe, en protégeant simultanément   
la partie non-utilisée de la lame. Pour cela affaiblir  
la manivelle de serrage (J sur la fig.G3) et déplacer le guidage 
(I sur la fig.3) pour avancer ou reculer l'ébauche  
à couper. 
 

 
 
 

 

Fig.4 Réglage de l'angle de coupe 
La scie à bande peut couper sous angle de 0° jusqu'à 60°. 
Affaiblir la manivelle de serrage (K sur la fig.9) et tourner  
le cadre de la scie à bande (L sur la fig.9) jusqu'à 
l'angle requis. Puis serrer la manivelle de serrage. 
 

 

 

   

                                                                                                   

Fig.5 Remplacement de la scie à bande 
 Soulever la tête de la scie en position verticale et ouvrir  
la structure de la protection de la scie. Affaiblir la tête de la vis de serrage        
(A sur la fig.5) de telle sorte que la scie à bande est glissée des roues.  
Installer une nouvelle lame à l'inclinaison des dents vers le côté du moteur en  
manière suivante: 
1. Installer la lame entre chaque guidage des paliers (N sur la fig.5). 
2. Poser la lame autour de la poulie (inférieure) du moteur par la main gauche et 

la tenir dans cette position. 
3. Tenir la lame en état de tension sur la poulie du moteur, en tirant la lame en 

haut par la main droite et en tenant par la partie supérieure de la lame.  
4. Retirer la main gauche de la poulie inférieure et tenir la partie supérieure de la 

lame pour continuer le tirage en haut.  
5. Retirer la main droite de la lame et régler la position de la poulie supérieure 

pour poser la lame autour de la poulie par la main gauche à l'aide du pouce, en 
utilisant l'index et le petit doigt comme les guidages.  

6. Tourner la tête de la vis de tension de la lame (M sur la fig.5) dans le sens des 
aiguilles d'une montre après le glissement de la lame. Ne pas tendre 
excessivement.  

7. Installer la structure de la protection à sa place. 
8. Goutter 1-2 gouttes de l'huile sur la lame.  
Transport  

Avant le transport de l'outil bloquer la partie supérieure  

et inférieure conformément à la figure 6. 

Puis soulever l'outil  

conformément à la figure 7.  
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Dessin détaillé d'assemblage 





BORDEREAU DES PIECES DE RECHANGE 

 

n° Nombre Référence n° Description   n° Nombre Référence n° Description 

1 1 500.0002 220v Moteur avec la commande    28 2 absent absent 

1 1 500.0002 110v Moteur avec la commande  29 1 500.0029 Capuchon à vis 5*10 

3 4 500.0003 Capuchon à vis 8*25  30 1 absent absent 

4 4 500.0004 Rondelle à ressort  31 1 500.0031 Masque de protection 

5 4 absent absent  32 1 500.0032 
Plaque fixée du guidage de 

la lame  

7 1 500.0007 Volant du moteur  32A 1 500.0032A Palier 625 

8 1 absent absent  32B 1 500.0032B Doigt 

8A 1 absent absent  33 2 absent absent 

9 1 500.0009 Tige  34 2 500.0034 Palier 607 

10 1 500.0010 Volant de retour  35 2 500.0035 Palier 607 

11 2 500.0011 Palier 6202  36 2 500.0036 Axe de déplacement 

12 1 500.0012 Capuchon à vis 8*16  37 2 absent absent 

13 1 500.0013 Couvercle du corps  38 2 absent absent 

14 4 absent absent  39 1 500.0039 Levier 

15 4 absent absent  40 2 500.0040 Palier 625 

16 4 absent absent  41 2 500.0041 Doigt 

17 1 500,0017 Vis de serrage 8*16  42 2 absent absent 

17A 1 500.0017A 
Coulisse de tension de la 

lame 
 43 2 

absent absent 

17B 2 500.0017B Guidage  44 2 500.0044 Palier 607 

18 4 absent absent  45 2 absent absent 

19 4 absent absent  46 2 absent absent 

20 4 500.0020 Capuchon à vis 8*25  47 1 500.0047 
Structure gauche de la 

protection de la lame 

21 1 500.0021 Interrupteur terminal  48 1 500.0048 Boulon 

22 1 500.0022 Manivelle   49 1 absent absent 

23 1 500.0023 Tuyau  50 1 500.0050 Plaque de la tenaille 

23A 1 absent absent  51 1 500.0051 Volant 

24 1 500.0024 Cadre du corps  52 1 absent absent 

24A 1 500.0024A Lame   53 8 absent absent 

25 2 absent absent  54 1 500.0054 Tenaille 

26 2 absent absent  54A 1 absent absent 

27 2 500.0027 Capuchon à vis 6*25  55 1 absent absent 

 

suite -> 

  



n° Nombre Référence n° Description   n° Nombre Référence n° Description 

56-59 1 500.0056 
Groupe de vis à filetage 

trapézoïdal  
 84 1 500.0084 Axe 

60 1 500.0060 
Base de la structure de la 

protection 
 85 1 500.0085 Plaque 45° 

61 1 500.0061 Douille de serrage  86 2 500.0086 Palier 

62 1 absent absent  87 1 absent absent 

62(1) 1 absent absent  88 1 absent absent 

63 6 500.0063 Capuchon à vis 8*16  89 1 absent absent 

63(1) 1 absent absent  90 1 absent absent 

64 4 500.0064 Joint en caoutchouc   91 1 500.0091 Vis  

65 1 absent absent  M1 1 500.1001 Arbre principal 

66 1 absent absent  M2 1 500.1002 Goujon 

67 1 absent absent  M3 2 500.1003 Palier 

68 1 500.0068 Limiteur de la barre de départ   M4 1 500.1004 Bague divisée 

69 1 500.0069 Support du limiteur  M5 1 500.1005 Pignon à dents  

70 1 absent absent  M6 1 500.1006 Goujon 

71 1 
absent absent 

 M7 1 500.1007 
Arbre de l'engrenage à 

pignon 

72 1 absent absent  M8 1 500.1008 Réducteur à engrenages 

73 2 absent absent  M9 2 500.1009 Palier 

74 2 absent absent  M10 1 500.1010 Gland  

75 1 absent absent  M11 1 500.1011 Pignon à dents 

75(1) 1 absent absent  M12 1 500.1012 Couvercle supérieur 

76 1 500.0076(1) Palier  M13 1 500.1013 Vis  

76(1) 1 absent absent  M14 1 500.1014 Ecrou  

77 1 absent absent  M15 1 500.1015 Ventilateur 

78 1 absent absent  M16 1 500.1016 Vis 

79 1 absent absent  M17 1 500.1017 Circuit électrique 

80 1 500.0080 Support du ressort  M18 1 500.1018 Gland  

81 1 500.0081 Ecrou du palier   M19 1 500.1019 Moteur 

81A 1 500.0081A Palier  M20 1 500.1020 Commutateur 

81B 1 500.0081B Couvercle du palier  M21 1 500.1021 Couvercle inférieur 

82 1 500.0082 Boulon  M22 1 500.1022 Fiche 

83 1 500.0083 Ressort  M23 1 500.1023 Câble de la manivelle 

 

 


