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Volume de la livraisonKITY SAS, Machines à bois

Rue de la Chartreuse

67240 BISCHWILLER

-

Bâti

Mortaiseuse avec moteur

2 poignées volant
Boîte carton mortaiseuse

-

Ciseau

I Datestechniques

Dimensions L/L/H mm 635140011010

--

Hauteur table mm

-

240

-.-

I Levée ciseau max. mm

-

220

~

-

70

--

Hauteur bois max. mm
-

200

Rotations (moteur) tr/mn 1400

--~~c...=c.~

Tige ciseau/Taille douille mm
-

19.05

",---,,-~

Oistance butée -centre

ciseau 140

Poids kg

Moteur

-

91

-
Moteur 230V/50 Hz

I Vite~~ebr~
-

1400

-

Sous réserve de modifications techniques!

A Dans ce guide d'utilisation, nous avons repéré les en-

ili droits relatifs à votre sécurité avec ce signe.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et du succès

au cours de vos travaux à venir, avec votre nouvel appareil

scheppach.
AVERTIS$EMENT: Le constructeur de cet appareil n'est pas

responsable, conformément à la réglementation en vigueur

concernant la responsabilité des produits, des dommages

occasionnés par ou survenant à cet appareil et ayant pour

cause:

.Maniement inadéquat.

.Non respect des consignes d'utilisation.

.Réparations par un tiers, n'étant pas un spécialiste

agréé.
.Montage et remplacement de "pièces de rechange non

originelles de scheppach".

.Emploi non conforme à la prescription.

.Défaillance de l'installation électrique, due au non res-

pect des réglementations électriques et des prescrip-

tions V DE 0100, DIN 571131 V DE 0113.

Nous vous conseillons de lire le texte du guide d'utilisat.ion,

avant d'effectuer le montage et la mise en oeuvre. Ce ma-

nuel d'utilisation, conçu pour faciliter votre prise de con-

tact avec la machine, vous permettra d'en exploiter correc-

tement toutes les possibilités. Les indications importantes

qu'il contient vous apprendront comment travailler avec la

machine de manière sûre, .rationnelle et économique, com-

ment éviter les dangers, réduire les coûts de réparation

et raccourcir les périodes d'indisponibilité, comment enfin

augmenter la fiabilité et la durée de vie de la machine.

Outre les directives de sécurité figurant dans ce manuel,

vous devrez observer les prescriptions réglant l'utilisation

de la machine dans votre pays. Le manuel doit se trouver

en permanence à proximité de la machine. Mettez-Ie dans

une enveloppe plastique pour le protéger contre la saleté

et l'humidité. Chaque personne utilisatrice en prendra con-

naissance avant le début de son travail et respectera scru-

puleusement les instructions qui y sont données. Seules

pourront travailler sur la machine les personnes instruites

de son maniement et informées des dangers inhérents à

celui-ci. L'âge minimum autorisé doit être respecté.

Outre les directives de sécurité contenues dans ce manuel

et les prescriptions spécifiques à votre pays, VOUS observe-

rez les règles techniques généralement reconnues pour la

conduite des machines.à travailler le bois.

.Vérifier dès la livraison, qu'aucune pièce n'ait été dé-

tériorée pendant le transport. En cas de réclamation,

informer aussitôt le livreur.

.Nous ne pouvons tenir compte des réclamations ulté-

rieures.

.Vérifier que la livraison soit bien complète.

.Familiarisez-vous avec l'appareil avant la mise en oeuvre

par l'étude du guide d'utilisation.

.Pour les accessoires et les pièces standard, n'utiliser

que des pièces d'origine scheppach. Vous trouverez-ces

chez votre commerçant spécialisé scheppach.

.Lors de commandes, donnez nos numéros d'article, ainsi

que le type et l'année de fabrication de l'appareil.

.Faites passer les consignes de sécurité à toutes lés per-

sonnes travaillant sur la machine.

.Utiliser la machine uniquement lorsqu'elle est en parfait

état du point de vue technique et conformément à son

emploi prévu en observant les instructions de service,

en tenant compte de la sécurité et en ayant conscience

du danger! Eliminer notamment (ou faire éliminer) im-

médiatement toute panne susceptible de compromettre

la sécurité!

.Seulement, l'utilisation d'un outil correspondant aux

normes Européennes EN 847-1 est autorisée.

.Observer toutes les consignes relatives à la sécurité et

au danger figurant sur les plaques d'avertissement fixées

sur la machine.

.Veiller à ce que toutes les plaques d'avertissement re-

latives à la sécurité et au danger appliquées sur la ma-

chine soient toujours complètes et bien lisibles!

.Attention lors du travail: risque de se blesser aux doigts

et aux mains avec la lame en rotation.

.Veiller à ce que la machine repose sur un support sta-

ble.

.Vérifier les conducteurs de raccordement au réseau. Ne

pas utiliser de cordon défectueux.

.Tenir les enfants à distance quand la machine est bran-
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du danger! Eliminer notamment (ou faire éliminer) im-.

médiatement toute panne susceptible de compromettre

la sécurité!
.Lors de l'utilisation de l'equipement spécial, le manuel

d'utilisation y joint doit être lu avec soin et suivi à la

lettre.
.Respecter les consignes de prévention antiaccidents ap-

propriées, ainsi que les autres règles de sécurité techni-

ques reconnues en général.
.Utilisation, entretién, mise en condition de la machine

uniquement par des personnes familiarisées et qui sont

informées des dangers inhérents. Toute initiative de

modification de la machine exclut la responsabilité du

constructeur pour les dommages y faisant suite.

.La machine doit être utilisée uniquement avec des ac-

cessoires et des outils d'origine du constructeur.

.Tout autre genre d'utilisation est considéré comme non

conforme. Le constructeur n'assume pas de responsabi-

lité en cas de dommages dans ce cas; le risque est à la

charge de l'utilisateur seul.

Cette machine est à la pointe de la technique et répond aux

règles de sécurité actuellement en vigueur. Néanmoins, cer-

tains risques résiduels peuvent survenir pendant son fonction-

nement.
.Risque de blessure aux doigts et aux mains au contact

de la pièce à travailler dû à un guidage inapproprié de

la pièce à travai lier.
.Blessures au contact de la pièce à travailler projetée en

raison d'un mauvais serrage ou d'un mauvais guidage,

en cas de travail sans butée par exemple.
.Risque dû à l'électricité lors de l'utilisation de câbles de

raccordement électriques non conformes.
.De plus, des risques résiduels invisibles peuvent surve-

nir malgré toutes les précautions prises.
.Les risques résiduels peuvent être réduits si les "règles

de sécurité" et l'utilisation conforme aux prescriptions"

ainsi que le mode d'emploi sont respectés.

chéeau réseau.
.La personne utilisatrice doit avoir 18 ans au moins. Les

élèves à former doivent avoir 16 ans au moi\ns, et tra-
vailler uniquement sous surveillance. )

.Ne pas distraire une personne en train de travailler sur

la machine.
.L:emplacement de travail doit être maintenu libre de co-

peaux et de chutes de bois.
.Porter des vêtements bien seyants. Enlever les bijoux,

bagues, et montres.
.Veiller au sens de rotation du moteur et de l'outil -c.f.

"branchement électrique".
.Ne pas démonter les dispositifs de sécurité de la ma-

chine ou les rendre inutilisables.
.Effectuer les opérations d'équipement, de réglage, de

mesure, et de nettoyage, seulement quand le moteur est

coupé. Débrancher la prise et attendre la mise au repos

de l'outil rotatif .
.Pour pallier à une cause de dérangement, arrêter la ma-

chine, débrancher la prise.
.Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent

être montés pour le travail.
.Pour pallier à une cause de dérangement, arrêter la ma-

chine, débrancher la prise.
.Avant d'être mise en service, la machine doit être rac-

cordée à une installation d'aspiration au moyen d'une

conduite d'aspiration flexible et difficilement inflam-

mable. L:aspiration doit s'enclencher automatiquement

lorsque la machine est mise en service.

.Lorsque l'on s'éloigne de l'emplacement de travail, arrê-

ter le moteur et débrancher la prise.

.Même pour des changements de place peu importants,

séparer la machine ou l'installation de toute alimenta-

tion en énergie venant de l'extérieur! Avant la remise en

service, rebrancher la machine sur le réseau!

.Les branchements et réparations de l'équipement élec-

trique ne doivent être effectués que par un spécialiste

de l'électricité.
.Une fois les travaux de réparation et de maintenance

achevés, tous les dispositifs de protection et de sécurité

doivent être remontés immédiatement..

La machine correspond aux normes en vigueur dans la com-

munauté Européenne.
.Pour le transport, tenir fermement chaque extrémité du

plateau à deux mains et soulever l'ensemble.

.Si vous n'utilisez pas le support d'origine, la machine

doit être posée sur un support plane et stable. La hau-

teur de travail doit être au minimum de 850 mm.

.Afin d'éviter les risques d'accident, aucun corps étran-

ger ne doit se trouver autour du poste de travail et aux

alentours de la machine.
.En principe, les pièces à usiner doivent être exemptes

de corps étrangers, comme par exemple, des clous ou

des vis.
.La mortaiseuse est exclusivement conçue pour travailler

le bois ou des matériaux dérivés du bois. Il est impéra-

tif d'utiliser exclusivement des outils et des accessoires

d'origine. Veuillez prendre en considération les acces-

soires d'outillage spéciaux qui sont spécifiés à la fin de

ce mode d'emploi.
.Utiliser la machine uniquement lorsqu'elle est en parfait

état du point de vue technique et conformément à son

emploi prévu en observant les instructions de service,

en tenant compte de la sécurité et en ayant conscience
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.Insérer le boulon dans la tête avec le trou vers l'avant.

Serrer légèrement le boulon, seulement pour tenir la

douille.
.Mettre le ciseau dans la douille. Serrer fermem~nt le

boulon. Attention: La rainure dans le côté du ciseau doit

se trouver à gauche ou à droite, jamais à l'avant ou à

l'arrière. Ainsi, en faisant des mortaises, l'enlèvement

des copeaux est facilité.
.Par l'ouverture de ciseau, pousser le foret en haut dans

le mandrin et le serrer avec I.a clé de mandrin.

.La pointe de foret doit être réglée à une distance de 0,8

à 1,6 mm entre les deux points de ciseau selon le type

de bois.

Butée de la pièce à travailler, fig. 3
La butée de la pièce à travailler est montée sur la table.

Une fois le réglage accompli, serrer la butée avec les poi-

gnées de serrage.

Fig.3

Butée de I~ pièce à travaillerTable

.(/ Butée de la pièce à travaill

I
I

Etau -

E.1

.c

.Régler la butée de profondeur à la profondeur de forage

voulue -voir fig. 4.
FiQ.4

~

Butée supérieure
,

Boîte de brocheButée de profon,deurIl est impératif de tirer la prise secteur avant d'effectuer toute

opération de montage et de modifiaction.
La mortaiseuse doit être fixée sur le bâti par 4 boulons

hexagonaux M 12 x 120 (fournis). Utiliser pour cela les

trous dans le bâti. S'assurer qu'il y ait assez de place de

deux côtés pour travailler les pièces de bois longues.

Montage de ciseau et foret

.Relâcher le boulon de blocage -voir fig. 2

Fig. 2

I --

.Mettre la pièce à travailler sur la table et la serrer avec

l'étau. Avec la main droite, pousser la table vers l'avant

et l'arrière. Avec le volant gauche, la table est déplacée

à gauche et à droite.
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En cas de surcharge du moteur, celui-ci s'arrête automati-

quement. Après un certain temps de refroidissement (laps

de temps variable), le moteur pourra être remis en mar-

che.

.Régler les butées de table, fig. 5, conformément à la

longueur de la mortaise désirée, ensuite serrer les vis à

oreilles.
Fi" ~

.

Butée de table droite

/

~.rtée de table gauche'

\

-
Table

Câbles de rallonge électriques défectueux
Il arrive fréquemment que l'isolation des câbles électri-

ques de rallongedevienn~ défectueuse.

Les causes en sont:
.Ecrasement, quand les câbles passent par des dormants

de fênetre ou de porte.
.Points de brisure dûs à une fixation inadéquate ou une

conduite non-appropriée des câbles de rallonge.

.Coupures, dues à un écrasement du câble.

.Endommagement de l'isolant, dû à un arrachement vio-

lant du câble de la prise murale.

.Fissures, dues au vieillissement de la matière isolante.

Il est impératif de ne pas utiliser des câbles de rallonge élec-

triques présentant de tels défauts, ils représentent un danger

de mort de par leur endommagement de l'isolation.

Vérifier régulièrement l'état des câbles de rallonge électri-

ques, afin de détecter d'éventuels endommagements. Lors

de l'opération de vérification, veiller à ce que le câble soit

mis hors cirucit.
Il est impératif que les câbles de rallonge électriques soient

conformes aux normes en vigueur (V DE et DIN). N'utiliser

que des câbles de rallonge du type H 07 RN. L'indication

du code de désignation sur le câble de rallonge est obli-

gatoire.

-

.Mettre la machine en marche. En appuyant sur la poignée

de maniement, insérer le ciseau et la pointe de foret dans

la pièce à travailler. Attention: Ne pas appuyer trop len-

tement pour éviter le brûlure à la pointe de foret. Ne pas

appuyer trop vite pour éviter la surcharge de la machine.

Les vitesses exigées par les différents types de bois doit

être apprises par expérience.
.Après la première action, le bois doit être avancé pas

à pas à l'aide du volant gauche. La direction de mou-

vement doit être choisie de manière que les copeaux

peuvent être enlevés sans encombrement. Pousser la

pièce à travailler de façon que la rainure dans le ciseau

transporte les copeaux à la partie de bois déjà coupée

-voir fig. 6.
Fil!. 6 --=

Rainure ciseau gauche

Moteur monophasé
.La tension secteur doit être de 230 volts -50 Hz.

.Les câbles de rallonge jusqu'à 25 rn devront présenter

une section transversale de 1,5 mm2, ceux de plus de

25 rn de longueur, de 2,5 mm2 àu minimum.

.Le branchement sur secteur est à protéger sous 16 A à

action retardée.
Il est impératif que les branchements et réparations de l'équi-

pement électrique ne soient effectués que par un spécialiste

en la matière.

Lors d'une demande d'un complément d'information, priè-

re d'indiquer les données suivantes:

.constructeur du moteur

.type de courant du moteur

.données de la plaque signalétique machine

En cas de réexpédition du moteur à l'usine, il est nécessai-

re de retourner toujours l'unité d'entrainement complète,

ainsi aUe l'interrupteur.

/ Rainure ciseau droite

~ ~
...'..

'v" ...~

Pousser le bois dans
cette direction

Attention: Pour éviter un échauffement ou rupture de ci-

seau ou pointe de foret, il faut absolument observer cette

méthode.
En coupant des mortaises profondes, exécuter la coupe en

plusieurs phases de 2,5 cm de profondeur chacune, pour
que les copeaux p~issent être enlevés. Afin d'éviter que les

mortaises déchirent à la surface inférieure de la pièce à

travailler en faisant des trous au travers du bois, interca1~r

une pîèce de bois au-dessous de la pièce à travailler..

Le moteur électrique installé est doté d'un branchement

pour la mise en seryice immédiate. Le branchement cor-

respond aux normes en vigueur (V DE et DI N).

Le raccordement à effectuer par le client, ainsi que les

câbles de rallonge utilisés, devront être conformes à ces

normes.

Indications importantes

Le moteur électrique 230 V I 50 Hz est conçu pour un

mode de fonctionnementSl
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N" art.

302800040
Article

Bâti

Ciseaux

avec foret 6 mm

avec foret 8 mm

avec foret 10 mm

avec foret 12 mm

avec foret 16 mm

Forets à aiguiser

6-12 mm

16mm

Fig.10

La mortaiseuse exige peut d'entretien: Nettoyage, grais-
sage, réglage de routine et affûtage de ciseau et pointe

ne foret.
30 2800 001

30 2800 002

30 2800 003

30 2800 004

302800005

Enlever la poussière après chaque utilisation. Si néces.

saire, huiler ou graisser les articulations et les pièces mou-

vantes etc.

302800030

302800031

Affûtage de ciseau et pointe de foret

Pour obtenir un. bon résultat, ciseau et pointe de foret

doivent être toujours bien affilés. Les arêtes coupantes

émoussées font des mortaises pas précises. En outre, elles

peuvent causer l'échauffement et la rupture du ciseau et

du foret. Si la pointe de foret et le ciseau sont très usés, il

faut les remplacer.
.Affûter la pointe de foret avec une petite lime lisse en

maintenant la forme originale du foret. Affûter l'arête

intérieure, les côtés de la pointe de centrage et le dos

du foret -voir fig. 7.

ig. II

I I

Ne pas limer le côté extérieur du foret"pour ne pas chan-
ger son diamètre. .

.Affûter le ciseau avec une lime pour mortaises avec

tourillon de guidage. Utiliser toujours la taille juste de

tourillon selon la taille de votre ciseau. Dépendant de

l'usure du ciseau, deux ou trois révolutions sont suffi-

santes pour l'affûtage -voir fig. 8.

.Utiliser une petite lime triangulaire pour affûter les

coins intérieurs du ciseau -voir fig. 9. Enlever les ba-

vures à l'extérieur du ciseau en utilisant une fine queue

d'huile.
Fig.8

L--
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Ciseau dans 1'6tau

I
~ Serrer avec des manchons

souples

I(
.
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