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Nous vous remercions d'avoir acheté notre perceuse magnétique 
Element 100. Nous aimerions obtenir vos commentaires sur la 
machine. 

Autres produits Rotabroach : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. 
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1) UTILISATION PRÉVUE 

Cette perceuse est destinée au perçage de trous dans les métaux ferreux. L'aimant est utilisé pour maintenir la 
perceuse en place lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Elle est conçue pour une utilisation dans la fabrication, la 
construction, les chemins de fer, la pétrochimie et toutes les autres applications nécessitant le forage de métaux 
ferreux. Toute dérogation à son utilisation prévue ne sera pas couverte par la garantie. 

 

2) CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
 

Avertissement! Lors de l'utilisation d'outils électriques, des précautions élémentaires de sécurité doivent toujours 
être respectées pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, y compris les 
instructions suivantes. Veuillez lire toutes ces instructions avant de tenter d'utiliser la machine. N'utilisez jamais l'outil 
sans disjoncteur différentiel (RCD). 

1. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer tout réglage, réparation ou entretien. 
2. Gardez la zone de travail dégagée : les zones et bancs encombrés augmentent le risque de blessures. 
3. Tenez compte de l'environnement de la zone de travail : 

 N'exposez pas les outils à la pluie. 

 N'utilisez pas les outils dans des endroits humides ou mouillés. 

 Gardez la zone de travail bien éclairée (500 Lux recommandée). 

 N'utilisez pas les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables. 

 Préservez suffisamment d'espace pour pouvoir accéder à la prise, à la source d'alimentation et aux 
interrupteurs marche/arrêt du moteur. 

4. Mise en garde contre l'électrocution : 

 Évitez le contact corporel avec les surfaces mises à la terre ou au sol (p. ex., tuyaux, radiateurs, 
cuisinières et réfrigérateurs). La sécurité électrique peut être améliorée davantage en utilisant un 
disjoncteur différentiel (RCD) à haute sensibilité (30 mA/0,1 s). 

5. Gardez les autres personnes éloignées. Ne laissez pas les personnes non formées, en particulier les enfants, 
toucher l'outil ou la rallonge et tenez-les à l'écart de la zone de travail. 

6. Rangez les outils inactifs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Tous les outils doivent être entreposés dans un endroit 
sec et verrouillé, hors de la portée des enfants. 

7. N'appliquez pas trop de force sur la machine. Elle fonctionnera de manière plus efficace et sécuritaire à la 
vitesse pour laquelle elle a été conçue. 

8. Utilisez le bon outil; 

 Ne forcez pas les petits outils à faire le travail d'un outil à usage intensif. 

 N'utilisez pas cet outil à des fins autres que celles prévues : p.  ex. N'utilisez pas la perceuse 
magnétique pour couper les bûches. 

9. Habillez-vous correctement; 

 Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui peuvent être pris dans des pièces en mouvement. 

 Portez toujours des chaussures antidérapantes lorsque vous travaillez à l'extérieur. 

 Portez un capuchon protecteur pour contenir les cheveux longs. Cela réduira le risque 
d'enchevêtrement. 

10. Utilisez un équipement de protection lors de l'utilisation de cette machine; 

 Utilisez des lunettes de sécurité pour empêcher les débris de causer des dommages aux yeux. 

 Utilisez des protège-oreilles ou des bouchons d'oreille pour la protection auditive. 

 Utilisez des masques de visage ou de poussière si les opérations de découpage créent de la poussière. 

 Utilisez des gants de protection pour empêcher les copeaux ou les débris de blesser la peau. 
11. Lors de l'utilisation de la perceuse, préservez toujours une distance de fonctionnement sécuritaire à partir de 

n'importe quel copeau, et n'accédez pas à la zone de coupe, ou près de la fraise, lorsque la machine est en 
marche. 

12. Raccordez l'équipement d'aspiration et de collecte de poussière, si de tels dispositifs sont fournis, et assurez-
vous qu'ils sont correctement connectés et utilisés. 

13. Ne maltraitez pas le cordon; Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher de la prise. Tenez le cordon 
éloigné de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants. 

14. Sécurisez la pièce si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir la pièce. C'est plus sécurisé que 
d'utiliser votre main. 

15. Ne vous penchez pas trop en avant! Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. 
16. Bien entretenir l'outil; 

 Gardez les outils de coupe aiguisés et propres pour une performance meilleure et plus sécuritaire. 

 Inspectez la machine régulièrement  à la recherche d'usure ou de dommages. 
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 Assurez-vous que la machine est propre et exempte de débris avant utilisation. 

 Débranchez la machine avant toute opération d'entretien. 

 Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires. 

 Inspectez les cordons de l'outil périodiquement et, s'ils sont endommagés, faites-les réparer par un 
service autorisé Rotabroach. 

 Inspectez périodiquement les rallonges électriques et remplacez-les si elles sont endommagées. 

 Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. 
17. Coupez l'alimentation des outils lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant de les réparer ou de changer 

d'accessoires tels que les fraises. 
18. Prenez l'habitude de vérifier que les clés et les clés de réglage sont retirées de l'outil avant de le mettre sous 

tension. 
19. Évitez le démarrage accidentel. Assurez-vous que l'aimant est éteint avant de brancher la machine. 
20. Utilisez uniquement des rallonges destinées à être utilisées à l'extérieur lorsque l'outil est utilisé à 

l'extérieur. 
21. Les émissions de vibrations réelles pendant l'utilisation peuvent différer de la valeur totale déclarée en 

fonction de la manière dont l'outil est utilisé. 
22. Concentrez-vous sur votre travail, utilisez le bon sens et n'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué. 

N'utilisez pas la machine sous l'effet de l'alcool ou de toute substance illégale. 
23. Vérifiez les pièces endommagées 

Avant de continuer à utiliser l'outil, il convient de vérifier soigneusement qu'il fonctionne correctement et 
exécute sa fonction prévue. 
Vérifiez l'alignement et la fixation des pièces mobiles, l'absence de rupture des pièces, le montage et toute 
autre état qui peut affecter son fonctionnement. 
Tout dispositif de protection ou toute autre pièce endommagée doivent être correctement réparés ou 
remplacés par un centre de service agréé, sauf indication contraire dans ce manuel d'utilisateur. 
Faites remplacer les interrupteurs défectueux par un centre de service autorisé, 
N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur est inopérant. 

24. L'utilisation de tout accessoire  autre que ceux recommandés dans ce manuel d'utilisateur peut présenter un 
risque de blessure. 

25. Faites réparer votre machine par un technicien qualifié de Rotabroach. Cet outil électrique est conforme aux 
règles de sécurité en vigueur. Les personnes qualifiées qui utilisent des pièces de rechange d'origine ne doivent 
effectuer que des réparations, sinon cela peut entraîner un danger potentiel pour l'utilisateur. 

26. N'utilisez jamais la machine si des pièces sont manquantes ou endommagées. 
27. Ne projetez jamais de jets d'eau ou de liquides inflammables sur la perceuse. 
28. L'opérateur doit être physiquement capable de supporter le poids de la machine. 
29. L'opérateur doit être formé à l'utilisation de la machine. 

 

3) SYMBOLES DES ÉTIQUETTES SIGNALÉTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 2 3 4 

1. Reportez-vous au manuel d'utilisateur pour connaître les problèmes d'exploitation et de sécurité liés à cette 
machine. 

2.  Éliminez la machine et les composants électriques de manière appropriée. 
3.  Des lunettes de protection doivent être portées lors de l'utilisation de la machine. 
4. Des protège-oreilles doivent être portées lors de l'utilisation de la machine. 
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     4) CARACTÉRISTIQUES  

Capacité maximale de perçage de trous dans l'acier .2 / .3C = 100 mm dia. X 100 mm de profondeur 
Perçage de l'arbre = MT3. 
 

Moteur 
  

Tensions 110V 50-60Hz 230V 50-60Hz 

Pleine charge normale 19,7 A 2000 W 9,5 A 2000 W 

Électroaimant 0,92 A 96 W 0,5 A 109 W 

Taille 228 mm de longueur 

Force de maintien à 20 °C avec une épaisseur de 
plaque minimale de 25 mm 20000 N 

114 mm de large 

L'utilisation sur tout matériau de moins de 25 mm 
d'épaisseur réduira progressivement la performance 
de l'aimant. Si possible, le matériau de remplacement 
doit être placé sous l'aimant et la pièce à usiner pour 
obtenir une épaisseur de matériau appropriée. Si cela 
n'est pas possible, il faut utiliser une autre méthode 
sûre de retenue de la machine. 

20000 N 

Charge totale (aimant + moteur) 2096 W 2109 W 

Dimensions   

Hauteur - maximale étendue 733 mm 

Hauteur - minimale 533 mm 

Largeur (incluant le cabestan) 230 mm 

Longueur totale (incluant le protecteur) 370 mm 

Poids net 24,8 kg 24,5 kg 

  Element 100/1T Element 100/3T 

Valeurs totales de vibrations (somme vectorielle sur 
trois axes) conformément à la norme EN61029-1 : 
  

Valeurs d’émissions de 
vibrations (ah) : 3,862 m/s2 

Valeurs d’émissions de 
vibrations (ah) : 3,824 m/s² 

Incertitude (K) : 1,5 m/s² Incertitude (K) : 1,5 m/s² 

Niveau de pression acoustique conformément à la 
norme EN61029-1 : 
  
  

Pression acoustique (LpA) : 
89,0 dB(A) 

Pression acoustique (LpA) : 
88,0 dB(A) 

Puissance acoustique 
(LwA) : 102.0 dB(A) 

Puissance acoustique 
(LwA) : 101.0 dB(A) 

Incertitude (K)：3dB(A) Incertitude (K)：3dB(A) 

Des protège-oreilles et des lunettes de protection doivent être portées lors de l'utilisation de la machine. Portez 
des gants pour protéger les mains lors de l'utilisation de la machine. 
La valeur totale déclarée des vibrations a été mesurée selon une méthode d'essai standard et peut être utilisée 
pour comparer les outils. 
La valeur totale déclarée des vibrations peut également être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition. 
L'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur totale déclarée 
en fonction de la manière dont l'outil est utilisé; 
La nécessité d'identifier des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur fondées sur une estimation de 
l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les parties du cycle de 
fonctionnement telles que l'heure et quand l'outil est mis hors tension, et quand il est inactif en plus de 
l'heure de déclenchement). 
Ces outils sont conçus et fabriqués au Royaume-Uni avec des composants d'origine mondiale et sont conformes 
aux exigences des documents CEE HD.400.1 et BS.2769/84. 
 

Convient seulement pour une alimentation monophasée de 50-60 Hz C.A. 



Manuel Element 100 Instructions originales Août 2016 

7 
 

NE PAS UTILISER SUR UNE ALIMENTATION C.C. 

N'utilisez pas votre perceuse magnétique sur la même structure pour laquelle un soudage à 
l'arc est en cours. 

Le courant continu de la terre retournera à travers l'aimant et causera des dommages 
irréparables. 

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE! 

NB : TOUTE MODIFICATION DE CETTE MACHINE ANNULERA LA GARANTIE 
 
5) PROCÉDURES DE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE 
 

LISEZ AVANT D'UTILISER LA MACHINE 

 Lors de l'utilisation d'outils électriques, des précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être 
respectées pour réduire le risque d'électrocution, d'incendie et de blessures corporelles. 

 Assurez-vous que l'aimant est éteint avant de brancher la machine. 
 N'utilisez pas dans des conditions mouillées ou humides. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures 

corporelles. 
 N'utilisez pas en présence de liquides inflammables, de gaz ou dans des environnements à haut risque. Le non-respect 

de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles. 
 Avant d'activer la machine, inspectez tous les câbles d'alimentation électrique (y compris les rallonges) et remplacez-les 

s'ils sont endommagés. N'utilisez pas si des signes de dommages sont présents. 
 Utilisez uniquement des rallonges approuvées pour les conditions du site. 
 Avant d'activer la machine, vérifiez toujours le bon fonctionnement de tous les systèmes opérationnels, interrupteurs, 

aimants, etc. 
 Avant de procéder à l'utilisation, la machine doit être bien fixée à une structure fixe indépendante en utilisant la sangle 

de sécurité RDC4083 et les anneaux stationnaires RDC4082. Fixez les anneaux stationnaires dans le  trou latéral le plus 

haut de l'aimant afin de réduire le mouvement libre potentiel si l'aimant se détache de la pièce à usiner. Le non-respect 

de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles. 
 Portez toujours des lunettes de protection approuvées, des protège-oreilles et des EPP recommandés lors de l'utilisation de 

la machine. 
 Débranchez de la source d'alimentation lorsque vous changez de fraise ou procédez à l'entretien de la machine. 
 Les fraises et copeaux sont tranchants, assurez-vous toujours que les mains sont correctement protégées lors du 

changement de fraise ou le retrait de copeaux. Utilisez un outil ou une brosse si nécessaire pour enlever tout copeau ou 

la fraise de la tonnelle. 
 Avant d'utiliser la machine, assurez-vous toujours que les vis de fixation des fraises sont bien serrées. 
 Nettoyez régulièrement la zone de travail et la machine des copeaux et de la saleté, en accordant une attention 

particulière à la partie inférieure de la base de l'aimant. 
 Avant d'utiliser la machine, enlevez toujours les cravates, les bagues, les montres et les ornements lâches qui pourraient 

s'emmêler avec les pièces tournantes. 
 Assurez-vous toujours que les cheveux longs sont solidement fixés par un dispositif de retenue approuvé avant d'utiliser la 

machine. 
 Si la fraise est coincée dans la pièce, arrêtez immédiatement le moteur pour éviter les blessures. Débranchez de la source 

d'alimentation et tournez la tonnelle en va-et-vient. N'essayez pas de libérer la fraise en allumant et en éteignant le moteur. 

Porter des gants de protection pour retirer la fraise de la tonnelle. 
 Si la machine tombe accidentellement, examinez toujours attentivement la machine pour détecter tout signe de 

dommage et vérifiez qu'elle fonctionne correctement avant de reprendre le forage. 
 Inspectez la machine régulièrement et vérifiez s'il n'y a pas de pièces endommagées ou mal fixées. 
 Veillez toujours à utiliser la machine dans une position inversée pour n'utiliser que la quantité minimale de liquide de 

refroidissement et veiller à ce que le liquide de refroidissement ne pénètre pas dans le moteur. 
 Les outils de coupe peuvent se briser, placez toujours le protecteur sur la fraise avant d'activer la machine. Le non-

respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles. 
 À la fin de la coupe, une débouchure sera éjectée. 
 Conservez toujours la machine dans un endroit sûr et sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée. 
 Assurez-vous toujours que les réparations sont effectuées par des agents approuvés ROTABROACH™. 
 Gardez l'intérieur de la fraise exempt de copeaux. La présence de copeaux limite la profondeur fonctionnelle de la fraise. 
 Assurez-vous que la bouteille de liquide de refroidissement contient suffisamment d'huile de coupe pour la durée de 

fonctionnement requise. Rechargez au besoin. 
 Appuyez de temps en temps sur le pilote pour s'assurer que le fluide de coupe est correctement dosé. 
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 Pour démarrer la machine, suivez les instructions de fonctionnement du panneau de commande. La machine Element 

est équipée d'un double système de protection du moteur pour garantir la sécurité et prolonger la durée de vie du 

moteur. La protection CutSmart (disponible sur le panneau de commande) donne une indication visuelle claire à 

l'utilisateur du couple appliqué au moteur, et une fois le niveau prescrit est atteint, le moteur est protégé par un arrêt 

automatique. Pour redémarrer votre machine, l'opérateur devra simplement appuyer de nouveau sur le bouton de 

démarrage (touche bleue) si un mode de protection se produit pendant le taraudage. Si, toutefois, la protection du 

régulateur de vitesse est activée, ce capteur de couple est réglé à une valeur prédéfinie au-dessus de CutSmart (si 

CutSmart ne fonctionne pas), l'opérateur doit appuyer deux fois sur le bouton de démarrage pour réactiver la machine. 
 Arrêtez toujours le moteur en appuyant sur le bouton vert de marche/arrêt ou sur le bouton bleu en fonction du 

fonctionnement. N'éteignez pas le moteur en appuyant sur l'interrupteur magnétique. 
 Appliquez une légère pression au début de la coupe d'un trou jusqu'à ce que la fraise soit introduite dans la surface de la 

pièce. Vous pouvez alors augmenter la pression suffisamment pour charger le moteur. Une pression excessive n'est pas 

souhaitable, elle n'augmente pas la vitesse de pénétration et provoque l'arrêt du moteur par le dispositif de protection 

contre la surcharge (le moteur peut être redémarré en appuyant sur le bouton de démarrage du moteur) et peut causer 

une chaleur excessive qui pourrait provoquer une éjection irrégulière d'ébouchures. 
 Assurez-vous toujours que l'ébouchure a été éjectée du trou précédent avant de commencer le forage suivant. 
 Si l'ébouchure est coincée dans la fraise, déplacez la machine sur une surface plane, mettez l'aimant sous tension et 

amenez la fraise doucement vers le bas pour réaliser un contact avec la surface. Cela permettra normalement de 

redresser une ébouchure armée et de l'éjecter normalement. 
 Appliquez régulièrement une petite quantité de lubrifiant léger sur la fraise. 
 La rupture de la fraise est habituellement causée par un ancrage instable ou par une fraise lâche. (Voir les instructions 

d'entretien de routine). 
 Utiliser uniquement un liquide de coupe approuvé. Le fluide de coupe Rotabroach a été spécialement formulé pour 

maximiser la performance des fraises.
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Zone jaune 
Vous exercez un 
peu plus de 
pression que 
nécessaire sur la  
perceuse. 
Diminuez la 
pression pour 
retourner à la 
zone verte. 

Zone rouge 
Surcharge : Abstenez-
vous immédiatement car 
une force excessive 
provoquera l'arrêt du 
moteur si vous 
continuez. 

 7) UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La technologie CutSmart™ 

 
 
 

La technologie CutSmart™ 
Cette technologie est conçue pour que vous 
puissiez mieux profiter de votre machine et 
de vos fraises. CutSmart est dotée d'un 
panneau intuitif qui indique quand vous 
percez avec trop de force, ce qui 
endommagera la machine et les fraises. 

Zone verte 
Parfait, essayez de rester 
Dans la zone verte pour 
Une meilleure coupe et  
Une performance  
Optimale de la machine. 

Laissez la fraise fonctionner et vous 
constaterez qu'un trou plus lisse et une 
durée de forage minimale sont obtenus. 

1) Alimentation 
Lorsque la perceuse est branchée à la 

prise de courant, la DEL rouge indiquera 

que la perceuse est alimentée 

2) Aimant allumé 
Pour mettre l’aimant en marche/arrêt, 

appuyez sur le grand bouton sur le 

panneau. La DEL s’allume en VERT ou en 

ROUGE selon l’épaisseur du matériau. 

3) Moteur allumé 
Appuyez sur l’interrupteur VERT pour 

mettre le moteur en marche. Procédez à 

la coupe en respectant les directives de 

sécurité. 

4) Coupe 
Voir ci-dessous une description 

détaillée du voyant visuel 

CutSmartTM. 

5) Arrêter le moteur 
Pour arrêter le moteur, appuyez sur le bouton 

VERT. Le moteur s’arrêtera et l’aimant restera 

allumé. L’interrupteur VERT sera éteint. 

Aller à l’étape 3 pour reprendre. 
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8) FONCTION DE TARAUDAGE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Branchez la machine, la DEL rouge s'allume (1). 

2. Appuyez sur l'interrupteur magnétique (2) pour activer l'aimant. Le voyant s'allume en vert ou en rouge (3). 

Selon l'épaisseur du matériau et l'adhérence magnétique. La DEL verte de l'aimant indique une adhérence 

optimale. La fonction de forage est disponible. 

Avertissement : Si la DEL rouge s'allume, cela indique que l'adhérence optimale n'est pas atteinte. La fonction 

de forage est toujours disponible. 

3. Utilisez le régulateur de vitesse sur le boîtier de capuchon supérieur pour définir la vitesse, toujours utiliser 

les vitesses recommandées pour la taille du foret utilisé. 

4. Mettez le moteur en marche vers l'avant (4). 

5. Percez le trou à la taille de taraudage recommandée pour le fil à couper. 

6. Sans désactiver l'aimant, remplacez le foret par le taraud. 

7. Réglez la vitesse de broche à la vitesse de taraudage requise. 

8. Démarrez la broche dans le sens avant (4) et introduisez le taraud dans le trou jusqu'à ce qu'il commence à 

couper. Une fois que le taraud commence à couper, il suffit de presser doucement les poignées d'alimentation. 

9. Une fois que le taraud a enfilé le trou, le foret doit s'arrêter immédiatement (4). 

10. La broche de forage doit alors être commutée en marche arrière (5) et le taraud peut être renvoyé hors du 

trou. Cela permet d'extraire le taraud en toute sécurité du trou à un régime réduit. 
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 9) SÉLECTION DES RAPPORTS   
 

La perceuse magnétique Element 100 est équipée d’un réducteur à 4 rapports. L'engrenage est utilisé pour 

réduire la vitesse de sortie lors de l'utilisation de fraises de plus grande taille. 

 

Position du sélecteur coulissant Réglage de vitesse 

Gauche  Droit Niveau 1 Niveau 6 

\/ /\ 45/min 129/min 

\/ \/ 70/min 208/min 

/\ /\ 150/min 434/min 

/\ \/ 240/min 700/min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les positions du sélecteur coulissant indiquent « Left / \ » (Gauche /\) et « Right \ / » (Droite \/) représentant une 
plage disponible de 240 à 700/min. 

 

10) DÉTECTION D'AIMANT 
 

Il est conseillé d'utiliser une pièce d'emballage lorsque vous travaillez avec du matériau mince afin d'augmenter 

l'épaisseur du matériau sous l'aimant. Travailler sur un matériau mince sans pièce d'emballage réduira la force de 

maintien de l'aimant. 

 

Il est conseillé d'utiliser la perceuse sur des matériaux ferreux d'au moins 12 mm d'épaisseur. Les dommages à la 

base de l'aimant, tels que les piqûres, affecteront la force de maintien de l'aimant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position du sélecteur 
coulissant à gauche 

Position du sélecteur 
coulissant à droite 
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11) SÉLECTION D’UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE 

Les machines sont équipées en usine d'un câble de 3 mètres de longueur ayant trois conducteurs de 2,5 mm² : PHASE, 
NEUTRE et TERRE. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge de la source d'alimentation, il faut prendre soin d'utiliser un 
câble de capacité suffisante. Le non-respect de cette consigne entraînera une perte de traction par l'aimant et une 
réduction de la puissance du moteur. 

Étant donné un courant alternatif normal de tension correcte, il est recommandé de ne pas dépasser les longueurs 
d'extension suivantes : 

Pour une alimentation de 110 V : 3,5 mètres à 3 âmes x 2,5 mm² 

Pour une alimentation de 230 V : 26 mètres à 3 âmes x 1,5 mm² 

TOUJOURS DÉBRANCHER LA MACHINE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT DE CHANGER LES FRAISES. 
 

12) INSTALLATION DES FRAISES 
 

 La machine a été conçue pour accepter des fraises ayant 19,05 mm (3/4 po) et 31,75 mm (1 1/4 po) de 

diamètre. Tiges Weldon. Procédez comme suit lors de l'installation de fraises : 

 Avec la machine en position verticale, assurez-vous que l'ensemble de la tonnelle (CA130) est complètement 

inséré dans la broche de la tonnelle (RDD4022). 

 Placez le pilote approprié dans le trou de la tige de la fraise. Insérez la tige de la fraise dans l'alésage de 

l'ensemble de la tonnelle, en s'assurant que les deux blocs d'entraînement sont alignés avec des vis à douille. 

 Resserrez les deux vis à l'aide d'une clé hexagonale. 

 
13) UTILISATION DU CABESTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le cabestan à démontage rapide est une caractéristique qui offre à l'utilisateur un simple fonctionnement à double 
face. 

 

Pour retirer le cabestan, il suffit de procéder comme suit : 
 

1 : Appuyez sur le bouton central sur le moyeu du cabestan, tout en saisissant les bras du cabestan. 

2 : Avec le bouton enfoncé, tirez le cabestan loin du corps principal, en saisissant les bras du cabestan. 

3 : Réinsérez l'arbre hexagonal dans la fente hexagonale pour fixer le cabestan. 
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14) SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE FORAGE 
 

Problème Cause Solution 

1) La base de l'aimant ne tient 
pas efficacement 

Le matériau coupé peut être trop 
mince pour une tenue efficace. 

Fixez une pièce de métal supplémentaire sous 
l'aimant, ou serrez mécaniquement la base de 
l’aimant à la pièce de travail. 

Des copeaux ou saletés sous l'aimant. Nettoyez l'aimant. 

Irrégularité sur contact de l'aimant ou 
de la pièce de travail. 

Soyez extrêmement prudent; Nettoyez toutes 
les imperfections à la surface. 

Courant insuffisant fourni à l'aimant 
pendant les cycles de forage. 

Vérifiez l'alimentation et la sortie de l'unité 
de commande, ainsi que le câble 
d'alimentation. 

2) La fraise dérape de la 
marque du poinçon à 
l'initiation de la coupe 

La base de l'aimant ne tient pas 
efficacement. 

Voir les causes et les solutions ci-dessus. 

Raccord de tonnelle et / ou col éjecteur 
usés. 

Un nouveau raccord de tonnelle est requis. 

Pression d'alimentation excessive au 
début de la coupe. 

Une pression légère est nécessaire jusqu'à ce 
qu'une rainure soit coupée. La rainure sert 
alors de stabilisateur. 

La fraise est terne, usée, ébréchée ou 
mal aiguisée. 

Remplacez ou re-aiguisez. Le service 
d'affûtage est disponible. 

Mauvaise marque de poinçonnage; 
Ressort pilote faible; Pilote non centré 
dans la marque de poinçonnage. 

Améliorez le poinçonnage central et / ou 
remplacez les pièces usées 

Pilote usé ou déformé, trou pilote usé. Remplacez la ou les pièces. 

Boulons desserrés sur le support du 
manchon du moteur, la pièce de 
fonderie principale ou vis de réglage de 
l'ébauche. 

Ajustez si nécessaire. 

3) Pression de forage excessive 
requise 

Fraise incorrectement affûtée, usée ou 
ébréchée. 

Re-aiguiser ou remplacer. 

Éliminez les copeaux présents sur la 
surface de la pièce de travail. 

Veillez à ne pas commencer une coupe sur 
des copeaux. 

Les lamelles ne sont pas correctement 
ajustées ou manquent de lubrification. 

Ajuster les vis de réglage et lubrifier. 

Des copeaux sont accumulés (réunis) à 
l'intérieur de la fraise. 

Nettoyez la fraise. 

4) Rupture de coupe excessive Copeaux d'acier ou de la saleté sous la 
fraise. 

Retirez la fraise, nettoyez soigneusement la 
pièce et remplacez-la. 

Fraise incorrectement affûtée ou  usée. Préparez toujours une nouvelle fraise à 
portée de main afin de s'y référer pour 
connaitre la bonne géométrie des dents, ainsi 
qu'une feuille d'instructions. 

La fraise tremble. Voir les causes et les solutions (2). 

La glissière doit être ajustée. Serrer les vis sans tête qui supportent la 
glissière. 

Fraise non fixée à l'arbre. Resserrez. 
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Utilisation insuffisante d'huile de coupe 
ou d'un type d'huile inadapté. 

Injectez de l'huile légère dans l'anneau 
inducteur de liquide de refroidissement et 
vérifiez que l'huile est dosée dans la fraise 
lorsque le pilote est enfoncé. Si ce n'est pas le 
cas, vérifiez que la rainure du pilote et la 
tonnelle ne contiennent pas de saleté ou que 
l'huile est appliquée à l'extérieur. (Même une 
petite quantité d'huile est très efficace). 

Vitesse incorrecte Assurez-vous que l'engrenage correct est 
utilisé pour la fraise. 

5) Usure excessive de la fraise Voir la cause et la solution ci-dessus. Reportez-vous aux instructions et utilisez une 
nouvelle fraise pour une géométrie correcte 
des dents. 

Fraise incorrectement affûtée. Utilisez une pression constante suffisante 
pour ralentir le forage. Une vitesse de coupe 
et une charge de copeaux optimales s'en 
suivent. 

Pression de coupe insuffisante ou 
spasmodique. 

 

 
15) DIAGRAMME DE CÂBLAGE 
 
 
 

5) DIAGRAMME DE CÂBLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO Fonction Couleur du fil 

1 Entrée phase secteur Brun 

2 Fil conducteur du module de régulation de vitesse Jaune 

3  Fil conducteur du module de régulation de vitesse Rouge 

4 Entrée neutre secteur Bleu 

5 Sortie positive de l'aimant  230 V Rouge, 110 V Bleu 

6 Sortie négative de l'aimant Brun 

7 Fil conducteur de la bobine de champ Bleu 

8 Fil conducteur de la bobine de champ Vert 

9 Fil conducteur du balai de carbone Noir 

Panneau de commande 

Panneau d’affichage 

Vers le capteur magnétique 

Vers le 

panneau 

d’affichage 
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10 Fil conducteur du balai de carbone Brun 

 
A Interrupteur de marche arrière du moteur 0 V Blanc 

B Interrupteur de marche arrière du moteur 0 V Blanc 

C Interrupteur de marche avant du moteur 0 V Blanc 

D Interrupteur de marche avant du moteur +5 V Blanc 

E Interrupteur d'aimant 0 V Blanc 

F Interrupteur d'aimant +5 V Blanc 

G DEL 'ON' de l'aimant +5 V Blanc + Vert 

H DEL 'ON' de l'aimant +5 V Blanc + Rouge 

I DEL 'ON' de l'aimant 0 V Blanc + Brun 

J DEL 'ON' de l'alimentation 0 V Blanc + Noir 

K DEL 'ON' de l'alimentation +5 V Blanc + Brun 

L DEL 'Reverse' du moteur 0 V (BLEU) Blanc 

M DEL 'Reverse' du moteur +12 V (BLEU) Blanc 

O DEL 'Forward' du moteur +12 V (Vert) Blanc 
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    16) VUE ÉCLATÉE DE LA MACHINE 

MACHINE 
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LISTE DES PIÈCES DE LA MACHINE 
 
 

Article N° N/P Rotabroach Description Qté/pcs 

1 RDA4201 Vis à tête hémisphérique M 4 × 14 2 

2 RDC4004 Vis à tête hémisphérique M 4 × 8 1 

3 RDD4014 Protection de la perceuse Element 75 1 

4 RDE4020 Glissière de guidage 1 

5 RDC4001 Vis à tête hémisphérique M 5 × 12 CSK HD 2 

6 RD45607 Rondelle M 5 CSK 2 

7 RDD4017 Support de la protection 1 

9 RDA4029 Vis M 6 × 16 CAP HD 3 

10 RDC4104 Rondelle élastique 3 

11 RDE4090 Rack 1 

12 RDC4065 Câble de fixation en chaîne 1 

13 RDA4021 Vis à tête hémisphérique M 4 × 8 14 

14 RDA4205 Écrou M 3 2 

15 RDA4204 Vis M 3 × 8 CSK HD 2 

16 RDC4066 Vis à tête hémisphérique M 5 × 12 1 

17 RDD4084 Chaîne 1 

18 RDD4085 Vis M 8 × 22 CSK HD 6 

19 RDE4095 Glissière 1 

20 RDD4087 Vis M 6 × 22 CAP HD 1 

21 RDD4088 Barre de guidage 2 

22 RDC4059 Vis M 5 × 16 CAP HD 10 

23 RDC4056 Vis sans tête M 6 × 15 5 

24 RDC4057 Écrou M 6 5 

25 RDD4092 Brosse 2 

26 RDD4093 Rondelle de cabestan 2 

27 RDD4094 Circlip 2 

28 RDE4104 Panneau droit 1 

29 RDC4068 Vis M 4 × 16 CSK HD 2 

30 RDA4005 Bague de câble 1 

31 RDD4097 Boîtier principal 1 

32 RDC4055 Vis M 8 × 25 CAP HD 2 

33 RD4079 Rondelle élastique 4 

34 RDE4109 Aimant - 230 V 1 

RDE4110 Aimant - 110 V 1 

35 RDA4071 Vis M 4 × 22 2 

36 RDA4070 Serre-câble 1 

37 RD4068 Écrou M 4 4 

38 RD4069 Rondelle M 4 1 

39 RD45604 Étiquette de la masse 1 

40 RDE4112 Panneau gauche 1 

41 RDD4104 Bras de cabestan 3 
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42 RDD4105 Moyeu de cabestan 1 

43 RDD4106 Arbre intermédiaire d'engrenage 1 

44 RDD4107 Vis M 5 × 8 CAP HD 2 

45 RDD4108 Insert de la poignée 1 

46 RDD4315 Vis M 4 × 8 CSK HD 4 

47 RDC4073 Vis M 8 × 45 CAP HD 2 

48 RDC4074 Câble d'alimentation - 230 V 1 

RDD4112 Câble d'alimentation - 110 V 1 

49 RDD4113 Vis à tête hémisphérique M 6 × 15 2 

50 RDD4114 Support de cabestan 2 

51 RDD4115 Vis du support 2 

52 RDD4116 Rondelle 6 2 

53 RDD4117 Poignée 1 

54 RDD4118 Vis à tête hémisphérique M 4 × 12 2 

55 RDE4128 Ensemble du panneau de commande - 230 V 1 

RDE4129 Ensemble du panneau de commande - 110 V 1 

56 RDD4123 Ensemble de la bouteille de liquide de refroidissement 1 

57 RDC4081 Crampon (utilisant 110 V) 1 

58 RDC4080 Vis autotaraudeuse S T 2.9 × 12 (utilisant 110 V) 3 

59 RDD4126 Mandrin 1 

60 CA130 Ensemble de la tonnelle 1 

61 RDA3105 Lunettes de protection 1 

62 RDD4128 Tige de verre 1 

63 RDD4129 Dérive 1 

64 RDC4083 Ceinture de sécurité 1 

65 RD4152 Clé hexagonale de 3 mm 1 

66 RDC4082 Anneau fixe 2 

67 RDD4132 - 230 V Brosse de rechange 1 paire 

RDD4133 - 110 V 

68 RA3122 Attache pilote 1 

69 RDD4148 Insert en mousse 2 
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17) VUE ÉCLATÉE DU MOTEUR ET DU RÉDUCTEUR 
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LISTE DES PIÈCES DE LA MACHINE 

 

Articl
e N° 

N/P 
Rotabroac
h 

Description Qté/pc
s 

8.1 RDD4020 Circlip 1 

8.2 RDD4021 Rondelle d'étanchéité d'huile 1 

8.3 RDD4022 Axe de la tonnelle 1 

8.4 RDD4023 Clé en acier 1 

8.5 RDD4024 Roulement 6006 1 

8.6 RDC4013 Boulon à épaulement du levier de commande M 4 1 

8.7 RDB3030 Levier de commande 2 

8.8 RDB4008 Ressort 2 

8.9 RDE4032 Étiquette 1 

8.10 RDE4033 Rivet 4 

8.11 RD45614 Attache droite 1 

8.12 RDE4034 Réducteur 1 

8.13 RDE4035 Roulement à aiguilles 1 

8.14 RDE4036 Rondelle 1 

8.15 RDE4037 Arbre de transmission 1 

8.16 RDE4038 Clé en acier 1 

8.17 RDE4039 Arbre du levier de commande droit 1 

8.18 RDE4040 Double engrenage 1 

8.19 RDE4041 Rondelle 3 

8.20 RDE4042 Roulement à aiguilles 3 

8.21 RD45522 Roulement 6001 3 

8.22 RDE4043 Double engrenage 1 

8.23 RDE4044 Arbre du levier de commande gauche 1 

8.24 RDE4045 Clé en acier 1 

8.25 RDE4046 Arbre de transmission 1 

8.26 RDE4047 Train 1 

8.27 RDD4037 Joint d'huile 1 

8.28 RDD4038 Roulement 6005 1 

8.29 RDE4050 Engrenage moteur 1 

8.30 RDA4004 Circlip 1 

8.31 RDE4051 Plaque de retenue d'huile 1 

8.32 RDD4042 Circlip 1 

8.33 RDD4051 Vis autotaraudeuse S T 4.8 × 25 4 

8.34 RDE4053 Platine porte-auxiliaires 1 

8.35 RDD4050 Vis à tête hémisphérique 4 

8.36 RDD4044 Circlip 1 

8.37 RDE4056 Armature - 230 V 1 

RDE4057 Armature - 110 V 1 

8.38 RDD4052 Plaque de retenue d'huile 1 
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8.39 RD43603 Roulement 629 1 

8.40 RDD4048 Manchon de palier 1 

8.41 RD35639 Inducteur 1 

8.42 RDE4062 Vis autotaraudeuse S T 4.8 × 75 2 

8.43 RDE4063 Bobine de champ - 230 V 1 

RDE4064 Bobine de champ - 110 V 1 

8.44 RDD4056 Fil conducteur 1 

8.45 RDD4057 Fil conducteur 1 

8.46 RDD4058 Boîtier du moteur 1 

8.47 RDA4021 Vis à tête hémisphérique M 4 × 8 2 

8.48 RDD4059 Brosse - 230 V 2 

RDD4060 Brosse - 110 V 2 

8.49 RDD4061 Fil conducteur 1 

8.50 RDD4064 Cadre du balai 2 

8.51 RDD4062 Ensemble du cadre du balai 2 

8.52 RDD4063 Ressort 2 

8.53 RDA4034 Vis autotaraudeuse S T 2.9 × 8 8 

8.54 RDD4065 Fil conducteur 1 

8.55 RDD4066 Fil conducteur (Vert) 1 

8.56 RDD4067 Fil conducteur (Brun) 1 

8.57 RDD4070 Fil conducteur (Rouge) 1 

8.58 RDE4069 Fil conducteur (Jaune) 1 

8.59 RDD4068 Fil conducteur (Black) 1 

8.60 RDD4069 Fil conducteur (Bleu) 1 

8.61 RDD4072 Tube en plastique 1 

8.62 RDC4045 Couvercle du boîtier de raccordement 1 

8.63 RD45613 Vis M 3 × 6 12 

8.64 RD35617 Borne 6 

8.65 RDE4083 Module de régulation de vitesse - 230 V 1 

RDE4084 Module de régulation de vitesse - 110 V 1 

8.66 RDA4035 Vis autotaraudeuse S T 4.2 × 12 2 

8.67 RDD4076 Vis autotaraudeuse S T 2.9 × 12 2 

8.68 RDD4077 Capuchon de balai gauche 1 

8.69 RDD4078 Capuchon supérieur 1 

8.70 RDD4079 Capuchon de balai droit 1 

8.71 RDD4080 Vis autotaraudeuse S T 4.2 × 25 4 
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18) PANNEAU DE COMMANDE ET LISTE DES PIÈCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article N° N/P Rotabroach Description Qté/pcs 

1 RDA4051 Interrupteur vert du moteur 1 

2 RDC4090 Interrupteur bleu du moteur 1 

3 RDC4091 Interrupteur de l'aimant 1 

4 RDC4092 DEL rouge 1 

5 RDC4093 DEL verte 1 

6 RDA4036 Vis à tête hémisphérique M 3 × 12 4 

7 RDD4005 Couvercle du panneau de commande 1 

8 RDE4009 Plaque de commande - 230 V 1 

RDE4010 Plaque de commande - 110 V 1 

9 RDA4019 Entretoise en nylon 2 

10 RDC4099 Panneau en réseau 1 

11 RDA4205 Écrou M 3 2 

12 RDC4100 Ligne de connexion 1 

13 RDE4143/3 Ligne de connexion 1 

14 RDE4143/3 E100 PCBA - 230 V 1 

RDE4143/1 E100 PCBA - 110 V 1 
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19) KIT ADAPTATEUR DE TUYAU RD2311 
 

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT 
 

 Selon la taille du tuyau à couper (voir les illustrations), fixez les plaques à angles réglables RD3328 à l'aide de 

vis d'assemblage RD4325 et des rondelles RD4205 (4 sur chacune) aux côtés de l'aimant. Ne resserrez pas les 

pièces. 

 Localisez la machine sur l'axe du tuyau en veillant à ce que l'aimant soit aligné avec l'axe longitudinal du 

tuyau. 

 Mettez l'aimant en marche et déplacez les plaques coulissantes vers le bas jusqu'au diamètre extérieur du 

tuyau. Resserrez les vis des deux côtés à la main puis vérifiez une fois de plus que toute la longueur des 

plaques en mouvement touche le tuyau à l'avant et à l'arrière, et fixez fermement la plaque. Introduisez la 

sangle de sécurité à travers les pattes à l'avant du boîtier, autour du tuyau et tirez fermement. 

 Lorsque vous forez le trou, n'appliquez PAS une pression excessive, mais laissez la fraise entrer doucement 

dans la surface de coupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuyaux de 60 à 100 mm de diamètre Tuyaux de 100 mm de diamètre et 

plus 
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20) INSERTION DU MANDRIN 
 

 La machine est fournie avec un mandrin RDD4128 (tige de verre) et RDD4126 (mandrin de 16 mm). 

 Insérez le RDD4128 dans le RDD4022 (arbre de la tonnelle), assurez-vous de la bonne fixation. 

 Insérez le RDD4126 dans le RDD4128, assurez-vous de la bonne fixation. 

 Remettez le mandrin en place dans la séquence inverse, en utilisant RDD4129 (dérive). 

 

21) ENTRETIEN 
 
 

Afin d'optimiser la durée vie de votre machine Rotabroach, assurez-vous toujours qu'elle est en bon état de 
fonctionnement. 

Un certain nombre d'éléments doivent toujours être vérifiés sur les machines Rotabroach. 

Avant de commencer tout travail, assurez-vous que la machine est en bon état de fonctionnement et qu'il n'y a 

pas de pièces endommagées ou mal fixés. Toute pièce relâchée doit être resserrée. 

Avant d'effectuer tout travail d'entretien, assurez-vous que l'alimentation est débranchée. 

 
 
Description Chaque utilisation 1 semaine 1 mois 

Inspection visuelle de la machine pour 
dommages 

X   

 Fonctionnement de la machine X   

Vérifier si le balai est usé  X  

Vérifier la base de l’aimant X   

Vérifier l'alignement de la machine   X 

Vérifier la graisse   X 

Vérifier l'armature   X 

 

Inspectez la machine visuellement à la recherche de dommages. 
La machine doit être inspectée avant utilisation pour détecter tout signe de dommage qui pourrait affecter son 
fonctionnement. Une attention particulière doit être portée au câble d'alimentation, si la machine semble 
endommagée, ne l'utilisez pas. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou la mort. 
 

Vérifiez le fonctionnement de la machine. 
Le fonctionnement des machines doit être vérifié pour s'assurer que tous les composants  fonctionnent correctement. 

 

Balais de la machine 

Ils doivent être vérifiés pour s'assurer qu'il n'y a pas d'usure anormale (cela devrait être vérifié au moins une fois par 
semaine en cas d'utilisation fréquente). Si le balai a perdu plus de 2/3 de sa longueur d'origine sous l'effet de l'usure, il 
doit être remplacé. Le non-respect de cette consigne pourrait causer des dommages à la machine. 
 
 
Base de l'aimant 

Avant chaque utilisation, inspectez la base de l’aimant pour vous assurer que la base est plane et qu'elle ne présente 
aucun dommage. Une base d'aimant irrégulière diminue la force de maintien de l'aimant et pourrait causer des 
blessures à l'opérateur. 
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Réglage de l'alignement de la glissière et du support de palier. 
La glissière doit pouvoir se déplacer de manière aisée et contrôlée, sans mouvement latéral ni vibrations. 

Cette situation peut être maintenue par le réglage périodique de la glissière et s'effectue de la manière suivante : 

1. Placez la machine en position verticale et, à l'aide du cabestan, soulevez la glissière à sa position la plus 

haute. Nettoyez les lamelles en laiton et appliquez une petite quantité d'huile légère sur les surfaces 

d'usure. 

2. Maintenant, abaissez la glissière à sa position la plus basse. Placez la glissière au centre du chariot 

coulissant en forme de queue d'aronde et desserrez les vis, ce qui permet de déplacer librement le support 

de l'arbre. 

3. En commençant par les vis du milieu, introduisez doucement toutes les vis jusqu'à ce qu'une légère 

résistance soit constatée. 

4. Déplacez le curseur vers le haut et vers le bas quelques fois pour tester le mouvement et effectuer les 

réglages nécessaires. Assurez-vous que toutes les vis exercent une pression uniforme sur la glissière de 

haut en bas. Une glissière parfaitement ajustée fonctionnera librement vers le haut et vers le bas sans 

aucun mouvement latéral. 

5. Maintenant, levez la glissière à sa position la plus basse. Desserrez légèrement le support de palier de 

l'arbre et, à l'aide des doigts seulement, serrez les vis. 

6. Placez la machine sur une plaque d'acier, branchez-la à l'alimentation et mettez l'aimant sous-tension. 

Démarrez le moteur. Si la tonnelle est mal alignée, le support de la tonnelle oscillera. Effectuez tout 

autre réglage nécessaire sur le support pour assurer un alignement correct de la broche et resserrez 

finalement les vis à l'aide d'une clé. Finalement, resserrez le support de retenue de la tonnelle. 

 

Vérifiez la lubrification de la machine. 
La lubrification du réducteur doit être vérifiée une fois par mois pour s'assurer que tous les composants mobiles 

sont recouverts pour éviter toute usure. La graisse doit être changée au moins une fois par an pour vous assurer 

de profiter au mieux de votre machine. 

 
 

Vérifiez l'armature de la machine. 

L'armature doit être vérifiée au moins une fois par mois pour vérifier qu'il n'y a aucun signe visuel de dommages au 

châssis ou au commutateur. Des signes normaux d'usure apparaîtront sur le commutateur au bout d'un certain 

temps (il s'agit de la partie en contact avec les balais). Cependant, s'il y a des signes de dommages anormaux, la 

pièce doit être remplacée. 
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  22) DÉPANNAGE 
 
 

L'aimant et le moteur ne fonctionnent pas - L'interrupteur de l'aimant n'est pas branché à la 
source d'alimentation. 

- Câblage endommagé ou défectueux 

- Fusible défectueux 

- Interrupteur d'aimant défectueux 

- Unité de commande défectueuse 

- Source d'alimentation défectueuse 

L'aimant fonctionne, mais pas le moteur - Câblage endommagé ou défectueux 

- Les balais de carbone sont coincés ou usés 
- Interrupteur d'aimant défectueux 

- Interrupteur de marche/arrêt défectueux 

- Unité de commande défectueuse 

- Armature et / ou champ défectueux 

- Détecteur de défauts défectueux 

L'aimant ne fonctionne pas, mais le moteur 
fonctionne 

- Aimant défectueux 

- Fusible défectueux 

- Unité de commande défectueuse 

Les fraises de coupe se rompent rapidement, les 
trous sont plus grands que la fraise de coupe 

- Déplacement du guide 

- Arbre tordu 

- La tige s'étendant du moteur est tordue 
- Le pilote est tordu. 

Le moteur fonctionne irrégulièrement et / ou se 
bloque 

- Arbre tordu 

- L'arbre sortant du moteur est tordu 
- Le guide triangulaire n'est pas monté en position 
droite 

- Saleté entre l'arbre et le guide triangulaire 

Le moteur émet un son de claquement - Couronne dentée (en bas de l'armature) usée 

- Engrenage(s) usé(s) 

- Pas de graisse dans le réducteur 

Bourdonnement du moteur, grandes étincelles et le 
moteur n'a aucune force 

- Armature endommagée 

- Champ brûlé 

- Brosses de carbone usées 

Le moteur ne démarre pas ou s'arrête - Câblage endommagé ou défectueux 

- Armature ou bobine de champ endommagée 

- Brosses endommagées ou défectueuses 

Le guidage demande beaucoup d'efforts - Le guide est trop serré 

- Le guide est sec 



Manuel Element 100 Instructions originales Août 2016 

27 
 

- Le système de guidage / crémaillère / rotation est 
sale ou endommagé 

Force magnétique insuffisante - Câblage endommagé ou défectueux 

- La base de l'aimant n'est pas propre et sèche  
- La base de l'aimant n'est pas plate 

- La pièce n'est pas fabriquée en métal nu 

- La pièce n'est pas plate 

- La pièce est trop mince de moins de 10 mm  
- Unité de commande défectueuse 

- Aimant défectueux 

Cadre sous tension - Câblage endommagé / défectueux 

- Aimant défectueux 

- Le moteur est très sale 

Le fusible se déclenche lorsque l'interrupteur 
magnétique est mis en marche 

- Câblage endommagé ou défectueux 

- Fusible de valeur incorrecte 

- Interrupteur d'aimant défectueux 

- Unité de commande défectueuse 

- Aimant défectueux 

Le fusible se déclenche lorsque le moteur est 
démarré 

- Câblage endommagé ou défectueux 

- Fusible de valeur incorrecte 

- Fonctionnement irrégulier du moteur 

- Armature et / ou champ défectueux 

- Brosses de carbone usées 

- Unité de commande défectueuse 

- La course libre du système de rotation est très 
longue 

- Crémaillère relâchée ou défectueuse 

- Système de rotation défectueux 
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  23) SÉLECTION DE FRAISES ET VITESSE 
 

 
Matériau Dureté du matériau Fraise 

Aciers doux et décolletage <900 N/mm² RAP ou RAPL 

Aciers doux et décolletage <900 N/mm² SRCV ou SRCVL 

Cornières et poutres en acier <900 N/mm² RAP ou RAPL 

Cornières et poutres en acier <900 N/mm² SRCV ou SRCVL 

Tôles d'acier < 900 N/mm² RAP ou RAPL 

Tôles d'acier < 900 N/mm² SRCV ou SRCVL 

Aluminium < 900 N/mm² RAP ou RAPL 

Aluminium < 900 N/mm² SRCV ou SRCVL 

Laiton < 900 N/mm² RAP ou RAPL 

Laiton < 900 N/mm² SRCV ou SRCVL 

Fonte < 900 N/mm² RAP ou RAPL 

Fonte < 900 N/mm² SRCV ou SRCVL 

Acier inoxydable < 900 N/mm² RAP ou RAPL 

Acier inoxydable < 900 N/mm² SRCV ou SRCVL 

Acier inoxydable > 1400 N/mm² CWC à CWCX 

Voie ferrée > 1400 N/mm² SCRWC ou SCRWCL 

Acier à outils > 1400 N/mm² CWC à CWCX 

Acier d'estompage > 1400 N/mm² CWC à CWCX 

Fonte > 1800 N/mm² CTCT 

Inox > 1800 N/mm² CTCT 

Inconel > 1800 N/mm² CTCT 

Acier à grains fins > 1800 N/mm² CTCT 

Acier Hardox > 1800 N/mm² CTCT 
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24) GARANTIE 
 
 

Rotabroach ™ garantit que ses machines sont exemptes de pièces défectueuses, sous une utilisation normale des 
machines, pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat initiale. Toutes les autres pièces (à 
l'exception des fraises) sont garanties pendant 90 jours, à condition que la carte d'enregistrement de la garantie (ou 
l'inscription en ligne) ait été remplie et retournée à Rotabroach™ ou à son distributeur désigné dans les 30 jours 
suivant la date d'achat. Si vous ne le faites pas, la garantie sera annulée. Si la présente mention est respectée, 
Rotabroach™ réparera ou remplacera (à sa seule discrétion) sans frais les articles défectueux retournés. 

 
Ne sont pas couverts par la garantie : 

1. Les composants assujettis à l'usure naturelle causée par une utilisation non conforme aux instructions de 
l'opérateur 

2. Les défauts de l'outil causés par le non-respect des instructions d'entretien, l'utilisation incorrecte, les 

conditions ambiantes anormales, les conditions de fonctionnement inappropriées, la surcharge ou l'entretien et 

la réparation insuffisants. 

3. Les défauts causés par l'utilisation d'accessoires, de composants ou de pièces de rechange autres que les pièces 

Rotabroach™ d'origine. 

4. Les outils qui ont été altérés ou modifiés. 

5. Les composants électriques sont soumis à la garantie du fabricant. 

 
Vous pouvez soumettre votre inscription en ligne surwww.rotabroach.co.uk 

 
Toute réclamation de garantie doit être enregistrée dans la période de garantie. Cela nécessite la soumission ou 
l'envoi de l'outil complet en question avec la preuve d'achat originale qui doit indiquer la date d'achat du produit. 
Un formulaire de plainte doit également être soumis avant le retour. 
Le formulaire est disponible sur www.rotabroach.co.uk. Si ce formulaire n'est pas soumis, votre réclamation sera 
retardée. 
Toutes les marchandises retournées défectueuses doivent être retournées prépayées à Rotabroach™, Rotabroach™ 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs ou indirects ultérieurs. 
 

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE (EXPRESSE OU IMPLICITE), Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. ROTABROACH™ SE RÉSERVE LE DROIT 

D'APPORTER DES AMÉLIORATIONS ET DES MODIFICATIONS À LA CONCEPTION SANS PRÉAVIS 
 

Reconnu à l'échelle mondiale pour la qualité, la performance et la fiabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/
http://www.rotabroach.co.uk.failure/




D
oc
.2
03
49
.0
2/
17


