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1)Introduction 
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2)Préparation et travaux de maintenance 
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3)Structure générale du diviseur 
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4)Vidange et remplacement de l’huile 
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Recommandations 

1) Lorsque le diviseur est en fonctionnement il est possible que le niveau d'huile soit en 
dessous du centre de la jauge (cela est dû au mouvement et au déplacement de 
l'huile). 

* Vérifier le niveau d'huile lorsque le diviseur n'est plus en fonctionnement et que l'axe 
inclinable est bien à zéro. Il est recommandé de vérifier le niveau une fois par semaine, 
de préférence en début de semaine avant la première utilisation car le diviseur doit être 
dans une position stable depuis ~1 heure avant le contrôle et réajustement des niveaux. 

* Quand vous faites l'appoint d'huile, vérifier l'état des joints ainsi que les fuites. Si l'huile 
est excessivement sale, la vidanger totalement et la remplacer. 

 

2) Nettoyer principalement autour du bouchon de vidange et remplissage « copeaux, 
lubrifiant etc...» 

Quantité et référence de l'huile nécessaire pour une vidange complète. 

 

Quantité 
d'huile 

Environ 0.18 
litre 

Viscosité VG100 

 

* La quantité d'huile inscrite dans le tableau ci-dessus est celle pour les spécifications 
standard. Si la quantité d'huile indiquée dans le tableau ci-dessus est différente de celles 
spécifiées dans les documents livrés avec le diviseur veuillez modifier la quantité d'huile 
inscrite dans le tableau ci-dessus. 

 

* Pour plus de détails concernant l'huile, vous reporter au chapitre  «Vidange et  
remplacement de l'huile» de ce manuel. 
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5)Montage et démontage du carter moteur  
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Les tuyaux pneumatiques et les câbles électriques sont connectés dans un boîtier de 
connexion sur la face arrière du diviseur. Déplacer le carter moteur sans tirer sur les câbles 
électriques ni la tuyauterie pneumatique. 
 
Dans le cas d'une console TPC le boîtier de connexion n'est pas présent. 

 
1) Décâbler l'arrivée d'air ainsi que les connexions électriques (capteurs et 

électrovanne) qui sont reliées dans le boîtier de connexion. 
 

* Les câbles électriques sont reliés par des connecteurs dans le 
boîtier de connexion 

 
* Pour décâbler l'arrivée d'air, vous reporter au chapitre 

«Connexion et déconnexion de l'air». 
 

2) Déconnecter les câbles électriques (câble de puissance et câble codeur) 
directement  sur le moteur. 

 
3) Déplacer le carter moteur dans une position vous permettant d’effectuer les 

travaux prévus sans gène. 
 

4) Effectuer les travaux de maintenance ou d'entretien nécessaires. 
 

5) Nettoyer le carter moteur intérieur et extérieur avant le remontage. 
 

6) Positionner le joint torique (S200) dans la gorge du bâti. 
 

7) Positionner le carter moteur afin de pouvoir reconnecter les tuyaux pneumatiques 
ainsi que les câbles électriques. 

 
8) Reconnecter les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques dans le boîtier de 

connexion. 
 

* Vous reporter au schéma des connexions électriques, pour l'arrivée d'air vous 
reporter au chapitre «Connexion et déconnexion de l'air». 

 
9) Connecter les câbles électriques (câble de puissance et câble codeur) 

directement sur le moteur. 

 
10) Remonter le carter moteur sur le bâti. 
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1) Vous reporter au schéma électrique pour déconnecter ou connecter les 
câbles électriques. 

 
2) Vous reporter au schéma pneumatique pour déconnecter ou connecter les 

flexibles pneumatiques. Les schémas sont fournis séparément. 

 
* Un mauvais câblage électrique ou pneumatique pourrait engendrer des 

dysfonctionnements du diviseur ou de la machine outils mais aussi représenter 
un danger pour les opérateurs. 

Recommandations 

1) Quand le carter de protection est démonté lors de la maintenance, nettoyer 
l'intérieur  du carter moteur. 

 
* De la condensation peut apparaître à l'intérieur du carter moteur, cela peut 

provoquer de la corrosion sur le carter moteur ou sur le contre palier. Lorsqu'un 
carter est démonté, profitez-en pour nettoyer l'intérieur. Si de la corrosion 
apparaît, enlever la corrosion et appliquer de l'huile sur les endroits où il y avait 
de la corrosion. 

 
2) Quand vous remontez le carter de protection, faites attention à ne pas 

endommager  les câbles électriques ainsi que les tuyaux pneumatiques. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attention 
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6)Connexion et déconnexion de l’air 
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Module de confirmation 

serrage/desserrage 

Support 

Vis de fixation du support 

Tournevis 

Vérin 

Vis de fixation du vérin 

Capteur de confirmation de deserrage 
22.5 mm 

Vis 

Capteur 

Vérin 
17.5 mm 

Raccord 

pneumatique 

Capteur de confirmation de 

serrage 

7)Remplacement du module de confirmation serrage/desserrage  

En fonction des spécifications, la forme du support et la procédure de montage du vérin et 
de  l'électrovanne peuvent être différentes. Suivre les étapes décrites ci-dessous. 

 

Procédure : 
 

1) Vous assurer que l'espace de travail est adapté pour réaliser les travaux de 
maintenance  et d'entretien ; vous reporter au chapitre «Préparation et travaux de 
maintenance». 

 
2) Vous reporter au chapitre «Montage et démontage du carter moteur» , et 

démonter le carter moteur du bâti. 

 
3) Dévisser les 2 vis M6 de fixation du support afin de démonter l'ensemble 

électrovanne, module serrage/desserrage et vérin. 
 

4) Vous reporter au chapitre «Connexion et déconnexion de l'air» et démonter le 
tuyau pneumatique. 

 
5) Dévisser les 2 vis M3 de fixation du vérin, et démonter le module de confirmation 

serrage/desserrage de son support. 
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Attention 

1) Vous reporter au schéma électrique pour déconnecter ou connecter les 
câbles électriques. 

 
2) Il est nécessaire de régler la position des capteurs. 
 

* Si la position ne correspond pas aux côtes indiquées dans la figure précédente, 
la détection du serrage ou du desserrage sera impossible, faire le réglage 
comme indiqué. 

6) Vérifier la position des capteurs sur le module de confirmation serrage/desserrage 

 
*Si la position ne correspond pas aux côtes indiquées dans la figure précédente, faire 

le réglage comme indiqué. Le capteur est fixé sur le vérin par une vis M2.5. Après le 
réglage,  resserrer la vis légèrement (couple de blocage 0.05 à 0.15 Nm) sur le vérin. 

 
* La figure précédente montre la position de montage pour les spécifications standard. 

Si le diviseur fourni est différent, vérifier la couleur sur les connecteurs des câbles 
électriques. Connecteur bleu pour le capteur de serrage et connecteur noir pour le 
capteur de desserrage. 

 
* Le module de confirmation serrage/desserrage est un kit complet comprenant le 

vérin et  les 2 capteurs. 
 

7) Fixer le nouveau module de confirmation serrage/desserrage sur son support. 
 

* Le module de confirmation serrage/desserrage doit être positionné dans le même 
sens qu’avant le démontage. 

 
8) Vous reporter au chapitre «Connexion et déconnexion de l'air» et remonter le tuyau 

pneumatique. 
 

9) Fixer le support avec les 2 vis M6 sur le bâti du diviseur. 

10)  Vous reporter «Montage et démontage du carter moteur», et fixer le carter moteur 
sur le bâti. 

 
11)  Vérifier le bon fonctionnement du module de confirmation serrage/desserrage. 
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Vis de fixation 

de l'électrovanne 
Électrovanne 

Support 
Vis de fixation du support 

Écrou 
 Câble 
électrique 

Vis 

Connecteur DIN 

Électrovanne 

Rondelle Joint 

Tournevis 

Corps de 

l'électrovanne 

Boîtier de connexion 

 ou carter moteur 

Raccord   

 

pneumatique 

8)Remplacement de l'électrovanne 

 
En fonction des spécifications, la forme du support et la procédure de montage du 
vérin et de l'électrovanne peuvent être différentes. Suivre les étapes décrites 
ci-dessous. 

 

Procédure : 
 

1) Vous assurer que l'espace de travail est adapté pour réaliser les travaux de 
maintenance et  d'entretien ; vous reporter au chapitre «Préparation et travaux de 
maintenance». 

 
2) Vous reporter au chapitre «Montage et démontage du carter moteur» , et 

démonter le carter moteur du bâti. 
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3) Dévisser les 2 vis M6 de fixation du support afin de démonter l'ensemble électrovanne, 
module serrage/desserrage et vérin. 

 
4) Vous reporter au chapitre «Connexion et déconnexion de l'air» et démonter le 

tuyau pneumatique. 

5) Dévisser les 2 vis M 2.5 de fixation de l'électrovanne, et démonter 
l'électrovanne de son support. 

 
6) Dévisser la vis de fixation du connecteur DIN, et démonter le connecteur 

DIN de  l'électrovanne 
 

7) Dévisser l'écrou et enlever le boîtier de connexion à l'aide d'un tournevis. 
 

8) Dévisser les 2 fils électriques du boîtier de connexion à l'aide d'un tournevis, et les 
enlever. 

 
9) Monter le nouveau connecteur DIN et visser les 2 fils électriques. 

 
* Ne pas oublier de mettre l'écrou, la rondelle et le joint sur le câble électrique avant 

de l’insérer dans le connecteur DIN. 

 
10) Monter le connecteur DIN dans le boîtier de connexion, serrer l'écrou afin de bloquer 

le  câble électrique. 
 

11) Monter et visser le connecteur DIN sur l'électrovanne. 

 
12) Monter la nouvelle électrovanne sur son support 

 
13) Vous reporter au chapitre «Connexion et déconnexion de l'air» et connecter le 

tuyau pneumatique. 
 

14) Fixer le support sur le bâti du diviseur. 
 

15) Vous reporter au chapitre «Montage et démontage du carter moteur», et fixer 
le carter moteur sur le bâti. 

 
16) Vérifier le bon fonctionnement de l'électrovanne. 
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1) Vous reporter au schéma électrique pour déconnecter ou connecter les 
câbles  électriques. 

 
2) Vous reporter au schéma pneumatique pour déconnecter ou connecter les 

flexibles   pneumatiques. 
 

* Un mauvais câblage électrique ou pneumatique pourrait engendrer des 
dysfonctionnements du diviseur ou de la machine outils mais aussi 
représenter un danger pour les opérateurs. 

Note 

1) Avant de démonter l'ensemble électrovanne, module serrage/desserrage et vérin 
du diviseur inclinable, repérer bien le sens 

 
* Vérifier bien le sens de montage de l'ensemble électrovanne, module 

serrage/desserrage et vérin comme repéré avant le démontage. 
 

* Avant de démonter les 2 fils électriques du boîtier de connexion repérer bien le 
sens de câblage ainsi que la couleur des fils. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Attention 
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Plateau 
Barre 

Position de mesure au rayon 

Axe de 
rotation 

Comparateur Comparateur Cale étalon 

9)Mesure du jeu 

 
 

Procédure : 
 

1) Vous assurer que l'espace de travail est adapté pour réaliser les travaux de 
maintenance et d'entretien ; vous reporter au chapitre «Préparation et travaux de 
maintenance». 

 

2) Placer le diviseur sur une surface plane et appropriée pour réaliser les mesures. La 
température optimale pour réaliser les mesures doit être de 20° (toutes les mesures 
concernant la précision du diviseur sont indiquées pour un relevé dans une pièce 
climatisée à une température de 20°). 

 
3) Vous munir d'une cale étalon et d'un comparateur au micron. 

 
4) Fixer la cale étalon avec une vis sur le plateau, positionner le comparateur sur le côté 

de la cale étalon. 
 

5)  Appliquer un effort en rotation sur le plateau comme indiqué par la double flèche 
d'abord dans un sens puis relâcher et lire la valeur sur le comparateur. Faire de même 
dans le sens  opposé. 

 
* Le couple de l'effort en rotation à appliquer doit être compris entre 4 et 12 Nm. 
Cependant, le couple de l'effort en rotation est indiqué à titre indicatif. Appliquer un 
effort  suffisant afin que les dents de la roue entrent en contact avec la vis sans fin 
dans les 2 sens. 

 
* Sur la figure ci-dessus, une barre est fixé sur le plateau du diviseur afin de pouvoir 

appliquer l'effort en rotation dans les 2 sens. 
 

6) Calculer la différence entre les deux valeurs relevées sur le comparateur. Cette 
différence sera la valeur du jeu de l'axe. 
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Attention 

1) Mettre la puissance sur la console seulement si vous avez besoin de faire 
tourner le diviseur. Une fois la position que vous souhaitez est atteinte arrêter 
la console. 

 

* Les câbles reliant le diviseur à la console doivent être débranchés pour tous 
travaux de maintenance. 

 
* Enlever le comparateur avant d'effectuer une rotation du diviseur. 

7) Enlever le comparateur et la barre. 

 
8) Mettre en fonction la console, et exécuter une rotation de 45° afin de modifier la 

position de la roue par rapport à la vis sans fin. 
 

9) Refaire les étapes 5 à 8 pour mesurer le jeu, et noter les mesures du jeu à chaque 
position. 

 
* Mesurer le jeu sur 8 positions (tous les 45°). 

 
10) Suivant les relevés du jeu effectués, juger s’il est nécessaire ou non de faire un 

réglage du  jeu. 
 

* Si la mesure du jeu est supérieure à la valeur de tolérance admissible 
alors il est nécessaire de réaliser un réglage. 

 
 

 
 

Valeur du jeu convertie 
à la position de mesure au 

rayon 

Position 
de 
mesure 
au rayon 

 
Environ 5µ (1sec = 0.242µ ) 

50 mm 
(Ø 100 
mm) 

Note : La valeur convertie se réfère à la position de mesure au 
rayon pour un jeu minimal de 20 secondes 

 

* Le réglage du jeu doit se faire au point le plus faible relevé de telle sorte que le jeu soit infime. 
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1) La mesure de jeu dépend de la température ambiante. Il est conseillé de réaliser la mesure 

du jeu du diviseur avec une température de 20°c. 
 

2) La mesure du jeu doit être réalisée lorsque la vis sans fin est en contact avec la roue. 
 

* La figure suivante montre le jeu au niveau de la vis sans fin avec la roue. 
 

 Roue  
  Valeur du jeu 

 
 
 
 

 
 

 

                             Vis sans fin 

Le jeu est mesuré en partant du point A jusqu'à ce que la vis sans fin rentre en contact 
avec la roue au point B. Appliquer un effort suffisant afin que les dents de la roue entre 
en contact avec la vis sans fin. 

 
3) Il est préconisé de monter un gabarit de mesure qui permet d'agrandir le rayon de 

mesure  entre le centre du diviseur et l'extrémité du plateau. 
 

* Avec ce diviseur, la distance entre le centre du plateau et l'extrémité du plateau est 
petite. Si vous réalisez la mesure du jeu sur cette distance alors vous obtiendrez une 
valeur très faible dans «Valeur du jeu convertie à la position de mesure au rayon». 
En effet, la position de mesure au rayon est très petite et les changements entre chaque 
position sont des valeurs très petites. 
Quand la valeur mesurée est petite, il sera difficile de voir la différence de jeu sur chaque 
position. C'est pour cela que nous vous préconisons de monter un gabarit de mesure qui 
permet d'agrandir le rayon de mesure entre le centre du diviseur et l'extrémité du plateau. 

 
 
 
 
 

 

Point B 
Point A 

Recommandations 

Valeur convertie = 
 
Π = 3.14 
R : Position de mesure de rayon 
∏ : Jeu (seconde) 

Position de mesure au rayon 



 

TWA-160 TSUDAKOMA                                                                         DOC.10626-08/21                                                                                                                                                                                22 

Couvercle 

  Roue   
Pour diminuer le jeu 

  Vis sans fin  

Arbre moteur 

Face d’appui  

sur le bâti 
Fourreau de la 

vis sans fin 

Joint torique (G85) 

Blocage de 

l'accouplement 

Accouplement 

Couvercle 

Vis avec joint 

Vis de réglage Vis de blocage 

10)Réglage du jeu 

 

Procédure : 

 

1) Vous assurer que l'espace de travail est adapté pour réaliser les travaux de maintenance 

et d’entretien ; reportez vous au chapitre «Préparation et travaux de maintenance». 

 

2) Vous reporter au chapitre «Vidange et remplacement de l'huile», et vidanger l'huile 

du  diviseur. 

 

3) Démonter les 2 vis de fixation du couvercle (2-M6), et retirer le couvercle. 

 

4) Vous reporter au chapitre «Serrage et desserrage du blocage de l'accouplement», 

et libérer l'arbre du moteur de la vis sans fin. 

 

5) Desserrer les vis de blocage du fourreau de la vis sans fin de quelques tours afin 

de pouvoir effectuer le réglage. 

 

Vis de blocage : Utiliser une clé BTR (4-M6) 

Vis de réglage : Utiliser une clé BTR (4-M10) 
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4 mm 

Course de réglage 

 

6) Dévisser les vis de réglage du nombre de tours nécessaires pour diminuer le jeu calculé 

par la formule suivante : 

 

N = ( C – B ) / A .................................... Valeur du réglage 

Si N ˃ 0, tourner le fourreau dans la direction A Si N ˂ 0, 

tourner le fourreau dans la direction B 

A : Valeur convertie en micron du déplacement d'un tour du fourreau. B : Valeur 

convertie en micron du montant du jeu nécessaire. 

C : Jeu en micron actuel mesuré 

Valeur de réglage 

pour un tour du 

fourreau 

 

Rayon de mesure 

Valeur de 

réglage en 

secondes 

A 

Environ 134 sec. Environ 33 

µm 

50 mm 

(Ø 100 

mm) 

 

Valeur convertie du jeu 

nécessaire au bon 

fonctionnement : B 

 

Rayon de 

mesure au 

rayon 25 

sec. 

30 

sec. 

35 

sec. 

40 

sec. 

6 µm 7 µm 8 µm 10 µm 
50 mm 

(Ø 100 

mm) 

7) Serrer les vis de blocage modérément, mesurer la distance entre le bâti et le fourreau 

de la vis sans fin, et vérifier que le fourreau de la vis sans fin ne soit pas en butée sur le 

bâti. 
* Quand le fourreau de la vis sans fin est arrivé en butée sur le bâti, la vis sans fin et la 

roue ont atteint leur durée de vie, le réglage du jeu ne peut plus être effectué. 

Fourreau de la vis sans fin 

Position après réglage 

Bâti Course de réglage 
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  Bâti principal 

 Vis de 
blocage Vis de réglage 

Jeu 

 

 

8)  Vous assurer que toutes les vis de réglage sont en appui sur le bâti, resserrer les si 

nécessaire. 

 

* Le schéma en coupe ci-dessous vous montre les vis de réglage et les vis de blocage, ainsi 

que la relation de celles-ci entre le bâti principal et la vis sans fin. 

Si une ou plusieurs vis de réglage ne sont pas en appui sur le bâti alors la vis sans fin peut 

se trouver légèrement de travers lors du serrage des vis de blocage. 

 

9) Serrer les vis de blocage (4-M6) avec un couple de 13.2Nm afin de bloquer le fourreau de la vis 

sans fin. 

 

10) Mesurer la distance entre le bâti et le fourreau de la vis sans fin, et vérifier que le fourreau de la vis 

sans fin ne soit pas en butée sur le bâti. 

 

11)Vous reporter au chapitre «Mesure du jeu», et mesurer de nouveau le jeu. 

 

12) Quand la valeur du jeu mesurée n'est pas correcte, refaire la procédure à partir de l'étape 5. 

 

* Le réglage optimum ne peut pas être obtenu du premier coup, refaire la procédure plusieurs fois 

si nécessaire. 

 

13) Mesurer la distance entre le bâti et le fourreau de la vis sans fin. 

 

14) Vous reporter au chapitre «Serrage et desserrage du blocage de l'accouplement», et monter 

l'arbre du moteur dans la vis sans fin. 

 

15) Remettre le joint torique (G85) en place ainsi que le couvercle et le fixer avec ses vis. 

 

16) Vous reporter au chapitre «Vidange et remplacement de l'huile», et faites le plein l'huile  du 

diviseur. 

  

17) Refaire l'origine du diviseur. 
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Précaution 

1) Lorsque vous serrez les vis de réglage ainsi que les vis de blocage après le réglage du 

jeu, vous assurer de répartir uniformément le serrage et de les serrer au couple 

préconisé. 

              Note 

Recommandations 

 

 
 

 

 

1) Quand vous réglez le jeu, vous assurer que la vis sans fin est positionnée sur la roue 

afin d'avoir un jeu minimum. 

 

2) Il est inutile de continuer le réglage du jeu quand le fourreau de la vis sans fin est arrivé 

en butée. 

 

* Quand le fourreau de la vis sans fin est arrivé en butée alors la vis sans fin et la roue 

ont atteint leur durée de vie. 

 

* Avant d'effectuer le réglage, mesurer la distance entre le bâti et le fourreau de la vis 

sans  fin, cela vous permettra de savoir si vous pouvez effectuer le réglage et la marge 

que vous avez. 

 

3) Vous assurer de faire un réglage du jeu optimum. 

 

* Un jeu excessif pourrait engendrer des dommages sur la vis sans fin et la roue 

et provoquer des vibrations en usinage. 

 

* Un jeu insuffisant pourrait engendrer une usure prématurée sur la vis sans fin et sur 

la roue. 

 

4) Après le réglage, refaire un retour à l’origine du diviseur et éventuellement régler le 

point  d'origine. 

5) En réglant le jeu, la position de contact entre la vis sans fin et la roue change : ce qui 

peut légèrement déplacer la position d’origine du diviseur. Refaire le réglage de 

l’origine du diviseur  

 

 

1) Ne jamais retirer les vis de blocage. Les desserrer uniquement afin de pouvoir 

tourner le fourreau de la vis sans fin. 
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Couvercle 

  Roue   

  Vis sans fin  

Arbre moteur 

Vis BTR de fixation du couvercle 
Accouplement 

Entraîneur 

Trous Ø6 

 

Bouchon (R1/8) 

Bâti 

couvercle inférieur 

Joint torique (S45) 

Vis de fixation du 

couvercle inférieur 

Vis de blocage de 

l'accouplement 

 

Joint torique (S45) 

Couvercle (avec vis BTR) 

Accouplement 

11)Serrage et desserrage du blocage de l’accouplement 

Quand les travaux de maintenance sur le diviseur peuvent être réalisés soit horizontalement ou 

verticalement, la procédure est différente. Les deux procédures sont expliquées. Sélectionner la 

procédure à suivre en fonction de la position du diviseur. Si le diviseur peut être positionné dans 

chaque position, sélectionner la position vous permettant de réaliser plus facilement les travaux 

de maintenance. 

 

Procédure : 

 

1) Vous assurer que l'espace de travail est adapté pour réaliser les travaux de maintenance 

et  d'entretien ; vous reporter au chapitre «Préparation et travaux de maintenance». 

 

2) Positionner le diviseur horizontalement ou verticalement de façon à pouvoir réaliser 

les  travaux de maintenance. 

 

3) Vous reporter au chapitre «Vidange et remplacement de l'huile», et vidanger l'huile 

du diviseur. 
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4) Dévissée les vis du couvercle (2-M6), et retirer le couvercle du bâti. 

 

5) Enlever les pièces comme expliqué ci-dessous. 

 

* Quand vous travaillez avec le diviseur en position horizontale, dévisser les vis du  

couvercle inférieur (2-M6), et retirer le couvercle inférieur du bâti. 

 

* Quand vous travaillez avec le diviseur en position verticale, retirer le couvercle avec 

l'empreinte BTR et le bouchon du bâti. 

 

6) Tourner la vis sans fin de manière à pouvoir accéder à la vis de serrage de 

l’accouplement comme montré dans la vue ci-dessus. 

 

* Quand vous travaillez avec le diviseur en position horizontale, utiliser l'ouverture qui a 

été  créée en retirant le couvercle inférieur du bâti. 

* Quand vous travaillez avec le diviseur en position verticale, utiliser le trou qui a été 

créé en retirant le couvercle avec l'empreinte BTR. 

* Insérée une clé BTR dans l'empreinte (M6) de la vis sans fin et tourner manuellement 

la vis sans fin. 

 

Joint torique (G85) 

Couvercle 

Vis de fixation du 

couvercle avec joint 

Joint torique (S45) 

Couvercle   inférieur 

Vis de fixation du couvercle inférieur 

Bouchon (R1/8) 

Couvercle (avec empreinte BTR) 

Joint torique (P12.5) 

Position verticale 

Position horizontale 
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7) Enlever l'accouplement en dévissant la vis de 2 ou 3 tours afin de désolidariser la vis sans 

fin de l'arbre moteur. 

 

* Insérer une barre ronde de Ø 6 dans un trou de l'accouplement pour éviter qu'il tourne 

quand vous allez desserrer la vis. 

 

* Quand vous travaillez avec le diviseur en position verticale, insérer une barre ronde 

dans l'espace qui a été créé en retirant le bouchon (R1/8) dans un trou de 

l'accouplement pour éviter qu'il tourne. 

 

8) Effectuer les travaux de maintenance ou d'entretien nécessaires. 

 

9) Serrage de l'accouplement, positionner l'arbre moteur et la vis sans fin, serrer 

l'accouplement avec la vis (M6) avec un couple de 13.2 0 15.7 Nm. 

 

* Garder la face de l'accouplement en appui sur le joint moteur lorsque vous le serrez. 

 

* Utiliser une barre ronde pour éviter la rotation de l'accouplement lors du serrage de 

celui-ci. 

 

10) Fixer les pièces comme expliqué ci-dessous. 

 

* Quand vous travaillez avec le diviseur en position horizontale, monter le joint torique (S45) 

et fixer le couvercle inférieur sur le bâti. 

 

* Quand vous travaillez avec le diviseur en position verticale, fixer le couvercle avec 

l'empreinte et le bouchon (R1/8) sur le bâti. 

Mettre le joint torique (P12.5) sur le couvercle et mettre du teflon sur le bouchon (R1/8). 

 

11) Mettre le joint torique (G85) et monter le couvercle sur le bâti du diviseur. Fixer le 

couvercle avec les vis et les joints. 

 

12) Vous reporter au chapitre «Vidange et remplacement de l'huile», et faites le plein l'huile 

du diviseur. 

 

13) Nettoyer l'huile qui aurait pu couler sur le diviseur. 
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12)Liste des pièces détachées 

 

Liste des fabricants : 

 
Les fabricants de pièces sont listés dans la colonne «fabricant» de la liste des pièces. 

Dans certains cas, vous pouvez trouver les pièces dans le commerce. Il est possible de vous 

procurer la pièce directement chez un revendeur du fabricant. Cependant il est fortement 

conseillé d'acheter les pièces directement chez TSUDAKOMA. 

 

Les pièces avec * dans la colonne «fabricant» sont disponibles uniquement chez  

TSUDAKOMA. 

La pièce avec * dans la colonne «fabricant» ainsi que le nom du fabricant entre parenthèses 

peut être achetée directement chez le fabricant. Dans ce cas, vous aurez besoin d'acheter les 

autres parties séparément, telles que les joints, les vis, les raccords, etc... Cependant si vous 

achetez directement la pièce chez TSUDAKOMA alors vous aurez un ensemble complet. 

 

Fabricant Abréviation 

TSUDAKOMA Corp. * 

Azbil ,Corporation Azbil 

SMC Corp. SMC 

CKD Corp. CKD 

OMRON Corporation OMRON 

Mitsubishi Cable Industries, Ltd. Mitsubishi Cable 

Sakagami Seisakusho Co., Ltd. Sakagami 

NOK Corporation NOK 

Morisei Kakou Co., Ltd. Morisei Kakou 

Trellborg Sealing Solutions Japan KK Trellborg 

ISEL Co., Ltd. ISEL 

Gates Unitta Asia Compagny Unitta 

Koganei Corporation Koganei 

NTN Corporation NTN 

Nippon Thompson Co., Ltd. IKO 

NACHI-FUJIKOSHI Corp. NACHI 
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Bâti principal 

 

N° Nom Désignation Quantit

é 

Fabricant 

20 COUVERCLE  1 * 

21 JOINT TORIQUE P18 1 * 

30 COUVERCLE  3 * 

31 JOINT TORIQUE P12.5 3 * 

50 BOUCHON R1/8 1 * 

60 COUVERCLE  1 * 

61 JOINT TORIQUE P12.5 1 * 

70 COUVERCLE INFÉRIEUR  1 * 

71 VIS 

(fixation du couvercle 

inférieur) 

BTR (M6x10) 2 * 

72 JOINT TORIQUE S45 1 * 

80 COUVERCLE  1 * 

81 VIS (fixation du couvercle) BTR (M6x18) 2 * 

82 RONDELLE 

D'ÉTANCHÉITÉ 

 2 * 

83 JOINT TORIQUE G85 1 * 

90 VIS DE BLOCAGE BTR (M6x20) 4 * 

95 VIS DE RÉGLAGE BTR 

(M10x16) 

4 * 
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Carter moteur 

 

N° Nom Désignation Quantité Fabricant 

400 CARTER DE 

PROTECTION 

 1 * 

401 VIS (fixation du carter 

de protection) 

BTR (M6x16) 4 * 

402 JOINT TORIQUE S200 1 * 

430 BOÎTIER DE CONNEXION  1 * 

431 VIS (fixation du boîtier 

de connexion) 

BTR (M4x8) 8 * 

432 RONDELLE 

D'ÉTANCHEITÉ 

 8 * 

433 JOINT PLAT  1 * 

 

 

 

Les pièces repérées de 430 à 433 ne sont pas montées sur le diviseur si celui-ci à un  console 

TPC. 
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RWA-160L moteur à gauche RWA-160R moteur à droite 

 

Module de confirmation serrage/desserrage 

 

N° Nom Désignation Quantité Fabricant Note 

600 MODULE DE 

CONFIRMATION 

SERRAGE/DESSERRAGE 

 1 *  

601 VIS (fixation du vérin) Cruciforme (M3x25) 2 *  

620 ÉLECTROVANNE VK332Y-5DZ-M5-Q 

(DC24) 

VK332-1DZ-M5-Q 

(AC110) 

1 * 

(SMC) 

 

621 VIS 

(fixation de 

l'électrovanne) 

Cruciforme 2 * 

(SMC) 

 

630 SUPPORT  1 *  

631 VIS  

(fixation du support) 

BTR (M6x10) 2 *  

640 ÉCHAPPEMENT RAPIDE  2 *  

641 VIS  

(fixation échappement  

rapide) 

 

BTR (M4x20) 
2 *  

En fonction des spécifications, la forme du support, le montage du module de confirmation 

serrage/desserrage et l'électrovanne peuvent être différents. 
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Accessoires 

 

N° Nom Désignation Quantité Fabricant 

900 ANNEAU M10 1 * 

910 LARDON  2 * 

911 VIS (fixation des lardons) BTR (M6x12) 2 * 

920 JEU DE BRIDE  2 ou 4 * 

 

Il y a différents types de bride (Rep.920) comme montré dans la page suivante. Cela est fonction 

des spécifications. Pour plus d'informations, vous reporter au schéma fourni séparément. 
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Jeu de bride 

 

Type A 

 

Écrou 

Rondelle 

 

  Bride 

 

 

 

  Vis 

 

Type B 

 

 

 

 

 

 

 

Type C 

 

 

 

 

 

 

Autres 

 

  

 

D'autres modèles de bride sont montrés à titre indicatif. En fonction des spécifications, les brides 

et les vis ne peuvent pas se monter ou leurs formes peuvent être différentes. Vérifier la forme, le 

nombre à utiliser, etc... vous reporter au schéma fourni séparément. 
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13)Problèmes et pannes 

 

Catégories des problèmes 

Si un problème survient pendant l'utilisation du diviseur, vérifier les éléments décrits dans ce 

chapitre et adopter les mesures appropriées en fonction de la classification ci-dessous.  

Dans  tous les cas, il faut prendre contact avec votre revendeur. 

 

Catégories Causes et remèdes 

A Problème n'ayant pas de rapport avec le diviseur. 

B Problème ayant rapport avec le diviseur et pouvant être résolu par votre 

technicien de maintenance. 

(B) Problème autre que de catégorie A, B, C dont il faut faire une vérification approfondie 

du problème. La recherche du problème peut être effectuée par votre technicien de 

maintenance. 

C Problème sérieux sur le diviseur, il est impératif de faire intervenir le revendeur du 

diviseur. 

 

 

Pour la catégorie A, vous reporter au manuel de la machine outils et au manuel d'installation du 

diviseur. 

 

Pour la catégorie B, vous reporter au manuel d'installation et de maintenance du diviseur. 
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Causes et remèdes 

 

Causes 1 : Le diviseur ne fonctionne pas avec une alarme de surintensité. 

 

 

Causes possibles Catégories Remèdes 

Les câbles reliant le diviseur à la machine 

outils ne sont pas connectés. 

A Vérifier la connexion des câbles. 

Les câbles reliant le diviseur à la machine outils 

sont connectés. 

A Vérifier la continuité des câbles et 

les remplacer si nécessaire. 

 

 

Causes 2 : Le diviseur ne fonctionne pas avec une alarme de surintensité. 

 

 

Causes possibles Catégories Remèdes 

La fonction programmée ne fonctionne 

pas. (alarme de serrage) 

A Vérifier le programme. 

(mettre le code de desserrage) 

Le diviseur pour l'axe rotatif ou l'axe ne se 

desserre pas (mauvais fonctionnement du 

module de confirmation serrage/desserrage). 

(B) Vous reporter à «Causes 5». 

Le moteur est en surcharge due à un effort trop 

grand. 

A Modifier les paramètres d'usinage 

Température du moteur élevée. C Arrêter d'utiliser le diviseur 

immédiatement. 

Le diviseur fait un bruit anormal au démarrage  

(le bruit s'estompe dans le temps). 

B Vérifier le niveau d'huile  

(le vidanger ou faire 

l'appoint). 

Bruit de pignon (vis sans fin et roue). C Arrêter d'utiliser le diviseur 

immédiatement. 
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Causes 3 : Le diviseur fait un bruit anormal en fonctionnement. 

 

 

Causes possibles Catégories Remèdes 

Le moteur est en surcharge due à un effort 

trop grand. 

A Modifier les paramètres 

d'usinage. 

La rotation n'est pas souple, fluide en raison 

d’un niveau trop faible d'huile ou usagée. 

B Faire l'appoint d'huile ou 

la vidange. 

Le diviseur pour l'axe rotatif ou inclinable 

ne se desserre pas (mauvais 

fonctionnement du module de confirmation 

serrage/desserrage). 

(B) Vous reporter à «Causes 5». 

Le jeu est mal réglé. B Régler le jeu. 

Le diviseur fait un bruit anormal au démarrage 

(le bruit s'estompe dans le temps). 

B Vérifier le niveau d'huile 

(le  vidanger ou faire 

l'appoint). 

Bruit de pignon (vis sans fin et roue). C Arrêter d'utiliser le 

diviseur immédiatement. 
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Causes 4 : Des vibrations se produisent durant l'usinage. 

 

 

Causes possibles Catégories Remèdes 

Effort de couple trop important durant 

l'usinage. 

A Modifier les conditions de coupe. 

Le diviseur n'est pas fixé correctement sur 

la table de la machine outils. 

B Vérifier la fixation du diviseur. 

La pièce à usiner n'est pas correctement 

bridée. 

(B) Vérifier le montage de la pièce 

à  usiner. 

Erreur de commande de serrage. 

(La commande de serrage du diviseur n'est 

pas exécutée, sauf en cas d'usinage en 

rotation). 

A Vérifier le programme. 

Le diviseur pour l'axe rotatif ou l'axe 

inclinable ne se desserre pas (mauvais 

fonctionnement du module de confirmation 

serrage/desserrage). 

(B) Vous reporter à «Causes 5». 

La rotation n'est pas souple, fluide en 

raison d’un niveau trop faible d'huile ou 

usagée. 

B Faire l'appoint d'huile ou 

la vidange. 

Le jeu est mal réglé. B Régler le jeu. 

Le fourreau de la vis sans fin n'est pas 

correctement serré après le réglage du jeu. 

B Refaire la procédure de réglage 

du  jeu. 

La broche du diviseur ou le bâti sont 

endommagés ou des pièces du diviseur 

sont défectueuses. 

C Arrêter d'utiliser le 

diviseur  immédiatement. 
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Causes 5 : Le diviseur ne se serre ou desserre pas. 

 

 

Causes possibles Catégories Remèdes 

Erreur de commande de serrage. 

(La commande de serrage du diviseur n'est 

pas executée). 

A Vérifier le programme. 

L'électrovanne est défectueuse. B Remplacer l'électrovanne. 

Le capteur de confirmation du 

serrage est défectueux. 

B Vérifier la confirmation de 

serrage et remplacer le capteur 

éventuellement. 

Le système de serrage a un problème. C Arrêter d'utiliser le 

diviseur  immédiatement. 

La pression de serrage est trop faible 

parce que le tuyau pneumatique est abîmé. 

A Remplacer le tuyau pneumatique. 

La pression d'arrivée d'air est trop basse A Régler la pression d'air à 5.5 bars. 

Les tuyaux pneumatiques ne sont pas 

raccordés  correctement. 

A Vérifier la connexion des 

tuyaux pneumatiques. 

Le trou d'échappement d'air du diviseur 

est obstrué de telle sorte que 

l'électrovanne est en surpression. 

A Vérifier le trou d'échappement 
d'air. 

Le diviseur est endommagé. C Arrêter d'utiliser le 

diviseur immédiatement. 
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Causes 6 : Le diviseur n'est plus précis (défaut de positionnement) sur l'axe rotatif ou sur l'axe inclinable. 

 

Causes possibles Catégories Remèdes 

Il y a une erreur de programmation. 

(L'angle d'indexation n'est pas 

correct). 

A Vérifier le programme. 

Un effort de coupe trop important pendant 

l'usinage. 

A Modifier les paramètres 

d'usinage. 

La position de retour à l’origine du diviseur 

n'est pas correcte à cause d'un mauvais 

paramétrage. 

A Contrôler la position d'origine du 

diviseur et modifier les 

paramètres. 

La came pour le retour à l'origine du 

diviseur est  mal positionnée. 

B Régler la came de détection 

du  retour à l'origine. 

L'information pour le retour à l’origine du 

diviseur est absente. 

* Vérifier le capteur d'origine 

B Vérifier le retour d'information, 

et remplacer le capteur 

d'origine de  l'axe concerné. 

Le système de serrage a un problème. (B) Vous reporter à «Causes 5». 

Le jeu est mal réglé. B Régler le jeu. 

Le fourreau de la vis sans fin n'est pas 

correctement serré après le réglage du jeu. 

B Refaire la procédure de réglage 

du  jeu. 

Le diviseur est endommagé. C Arrêter d'utiliser le 

diviseur immédiatement. 
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