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Cher client, 
 

Ce manuel contient des informations et des instructions importantes pour une utilisation correcte 
et l'installation de la fraiseuse BF500. 
 
Ce manuel fait partie de la machine et ne doit pas être conservé loin de la machine. 
Conservez-le pour consultation ultérieure et également dans le cas ou d'autres per-
sonnes utiliseraient la machine! 
 
S'il vous plaît, notez  les instructions de sécurité! 
Lire attentivement et suivre les instructions de sécurité. Ayez connaissance des contrôles de la 
machine et de son utilisation. Lire le manuel facilite la correcte utilisation de la machine et évite 
les erreurs et les dommages à la machine et à la personne. 
 
Les caractéristiques techniques peuvent varier sans avis préalable! 
En raison des progrès constants dans la conception et la construction du produit, les illustrations 
et le contenu peuvent être quelque peu différentes. Toutefois, si vous trouvez une erreur, merci 
de nous en informer en utilisant le formulaire de commentaires. 
 
 

Copyright 
© 2011 
Ce document est protégé par le droit international des droits d'auteur. Toute reproduction, tra-
duction ou utilisation des illustrations de ce manuel sans autorisation seront poursuivis par la loi - 
la compétence des tribunaux de A-4020 LINZ! 
 
 

Contact service après-vente 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 
info@holzmann-maschinen.at 
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1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

1.1 Composants et contrôles 
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1.2 Fiche technique 

Puissance moteur 3 HP moteur à induction 
M1 

YD100L-8/4 380V 50Hz 3PH 

kW 1,5 

PS 100% 2,0 

PS (S6) 2,9 

Puissance moteur 3 HP moteur à induction 
M2 

YS6322 380V/50Hz 
W 370 

Puissance de la pompe de refroidissement 
AB-23 380V/50Hz 3PH W 40 

Puissance lampe halogène JC-38 24V W 50 

Diamètre maximum de perçage / Profon-
deur mm 30 / 125 

Capacité max. de fraisage verticale mm 25 

Largeur max. de fraisage horizontal mm 80 

Cône de l´arbre type ISO40 

Douille type B18, MK3, MK2 

Ø max. filetage / taraudage M 16 

Distance de la broche à la colonne mm 170-640 

Distance maximale entre broche / table mm 440 

Distance de la table à la colonne mm 100-480 

Déplacement de table mm 400/230 

Course de l´arbre mm 130 

Inclinaison verticale de la tête º de -45º à +45º 

Vitesse de la broche (8 vitesses) tr/min 115/230/290/360/580/720/875/1750 

Avance de la table (8 vitesses) tr/min 24/40/65/100/185/285/470/720 

Dimensions de la table Lxl mm 800 x 240 

Rainures en T mm 14/28, 40/28 

Dimensions  d'emballage mm 1300X 1250x 2060 

Poids net /brut kg 800 
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2 SÉCURITÉ 

2.1 Utilisation correcte 

La machine doit être en de bonnes conditions de travail et avec toutes les protections de sécurités 
livrées avec la machine. Tous les défauts pouvant affecter la sécurité de la machine doivent être 
corrigés immédiatement! 
L'utilisation de la machine sans dispositif de sécurité et la suppression de tout ou partie de ces 
dispositifs est interdite! 
 
La fraiseuse BF 500 est conçue pour les activités suivantes: 

• Perçage, taraudage et fraisage des métaux, en fonction de la dureté du matériau métal-
lique et la profondeur, avec des outils et la vitesse appropriés. 

 
En cas d’usage différent ou supplémentaire entrainant des dommages matériels ou corporels,  
HOLZMANN-MASCHINEN se décharge de toute garantie ou responsabilité. 

2.1.1 Conditions environnementales 

La machine est conçue pour fonctionner dans les conditions suivantes: 

Humidité en 40ºC max. 50%, en 20ºC max. 90% 

Température de +5°С  à +40°С 

Niveau au-dessus de la mer max. 1000 m 

Illumination minimum 500 Lux 

La machine n'est pas destinée à une utilisation en extérieur. 
La machine n'est pas conçue pour être utilisée dans un environnement de charge élec-
tromagnétique ("électrosmog"). 
La machine n'est pas conçue pour fonctionner dans un environnement avec des gaz, la 
vapeur, etc. qui attaquent, corrodent ou détruisent l'isolation des composants électro-
niques. 
La machine ne doit pas travailler dans un milieu à risque d’explosion. 
La machine n'est pas conçue pour être utilisée dans un environnement de travail où les 
vibrations se produisent régulièrement, car ils réduisent l'efficacité, la précision et la du-
rée de vie de la machine. 
Le traitement de matières inflammables et explosives est interdit (par exemple l'alumi-
nium pur, magnésium, etc.). 

2.2 Utilisation interdite 

• N’utiliser jamais la machine en dehors des limites spécifiées dans ce manuel. 
• L'utilisation de la machine sans dispositif de protection est interdite. 
• Le démantèlement ou l'inactivation des dispositifs de protection est interdite. 
• Toute modification dans la conception de la machine est interdite. 
• La surcharge de la machine est interdite. 
• Utiliser la machine sans liquide de refroidissement est interdite. 
• Utiliser la machine avec insuffisance de lubrification des engrenages / huile / lubrifica-

tion en général est interdite. 
• De manière générale, l'utilisation de la machine pour des activités qui ne sont pas ex-

pressément indiquées dans ces instructions, est interdite. 
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Pour un usage différent ou supplémentaire entraînant des dommages matériels ou 
corporels, Holzmann-Maschinen se dégage de toute responsabilité ou garantie. 

2.3 Instructions générales de sécurité 

Les signes d'alerte et / ou les décalcomanies illisibles sur la machine doivent être 
remplacés immédiatement! 
Pour éviter tout disfonctionnement, dommages ou blessures, l’utilisateur doit prendre en 
compte les éléments suivants: 

 

 

Garder la zone de travail propre.  
Ne pas utiliser la machine à l'extérieur!  
Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé! 
Il est interdit d'utiliser la machine si vous êtes fatigué, pas concen-
tré ou sous l'influence d´un médicament, alcool ou  d'autre type de 
drogues! 

 

 
 

Il est interdit de monter sur la machine, cela peut causer des bles-
sures graves ou des chutes. Ne jamais incliner la machine! 

 

 

La BF500 doit être utilisée uniquement par un personnel qualifié. 
Les personnes non autorisées, en particulier les enfants et les per-
sonnes sans formation spécifique doivent être tenues à l'écart de la 
machine en mouvement! 

 

     

Lorsque vous travaillez avec la machine, ne porte pas de vêtements 
amples, cheveux longs ou des bijoux tels que colliers, etc… 
Les éléments individuels peuvent être couplés à des pièces mobiles 
de la machine et provoquer de graves dommages! 

 

   

Utiliser des équipements de protection. Utiliser des lunettes de 
sécurité. Porter un masque anti-poussière si les opérations de 
coupe produisent de la poussière. 

 

 

Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant le travail. 
Débrancher la machine et attendre jusqu'à ce qu'elle s'arrête avant 
de quitter le lieu de travail. 

 

 

Débrancher la machine du secteur avant tout entretien ou activités 
similaires. 

 
La machine n'a que quelques éléments qui ont besoin d'entretien. 
Les réparations doivent être effectuées par des professionnels! 
Accessoires: Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Holzmann. 
Si vous avez des questions, merci de contacter votre distributeur Holzmann ou 
notre Service Clientèle. 
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2.4 Informations supplémentaires de sécurité de la BF500 

� Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la terre. Pour plus d'informations, 
consultez la section "Raccordement électrique". 

� Vérifiez avant chaque utilisation que l'arbre, la fraise et le mandrin sont bien serrés.  
� Assurez-vous avant utilisation que la pièce ne touche pas la tête de perçage et/ou de 

fraisage. 
� Toujours utiliser les outils appropriés pour le travail. Assurez-vous que les outils utilisés 

sont affûtés et en bon état. 
� Assurez-vous que l'interrupteur est sur "AUS / OFF" avant de brancher la machine au 

réseau électrique. 
� Maintenir propre les composants électriques, protéger de l'humidité élevée et de la 

poussière en général. 
� Eteindre la machine avant de changer de liquide de refroidissement. 
� Fixer la pièce avec un presseur / étau approprié à la machine!  
� Assurez-vous avant chaque opération, qu’il n'existe pas d'outils dans la table de travail. 
� Changement de l'arbre seulement après que celui-ci soit complètement immobile.  

2.5 Risques résiduels 

Egalement dans le cadre du respect des normes de sécurité, prendre en compte les risques 
résiduels suivants: 
• Risque de blessure pour les mains / doigts par la rotation de la perceuse / fraise. 
• Risque de blessures par contact avec des composants électriques. 
• Risque de coupures sur les bords avec bavures. 
• Dommages auditifs si aucune mesure de protection n’a été prise par l'utilisateur. 
• Danger en libérant des particules chimiques des matières traitées, qui peuvent être cancéri-

gènes ou nocives pour la santé. 
 

Ces risques peuvent être minimisés si toutes les consignes de sécurité sont respectées, la ma-
chine étant équipée des systèmes de sécurité normalisés. Le bon entretien de l'équipement et 
l’utilisation par un personnel qualifié sont fortement recommandés. Malgré tous les dispositifs 
de sécurité, la compétence technique et le bon sens sont les facteurs de sécurité les plus im-
portants. 
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3 ASSEMBLAGE 

3.1 Préparation 

3.1.1 Livraison de la machine 

Au moment de la livraison, vérifier que toutes les parties sont intactes. Si vous constatez 
des dommages ou des pièces manquantes, contactez immédiatement votre revendeur 
ou le transporteur. Vous devez informer immédiatement votre revendeur des dommages 
visibles, conformément aux dispositions de la garantie, sinon les marchandises seront 
jugées aptes à l'acheteur. Ouvrez l'emballage avec précaution! 

Nº Description Unité 

1 Mandrin B18 3-16mm 1 

2 Clé de mandrin 1 

3 Clé carrée 1 

4 Douille MK3 1 

5 Douille MK2 1 

6 Adaptateur pinces 1 

7 Adaptateur B18 ISO40 1 

8 Set de pinces (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm) 8 

9 Clé 1 

10 Étau (rouge ou bleu) 1 

11 Lampe halogène (non représentée) 1 

12 Mandrin (non représenté) 1 

13 Manivelle 1 

 

 

 

 
13 

3.1.2 Le lieu de travail 

Choisissez un endroit approprié pour la machine. Notez les exigences de sécurité du 
chapitre 2, et les dimensions de la machine du chapitre 1. 

• L'emplacement doit avoir une connexion appropriée au réseau électrique.  
• Doit avoir au moins 2 m d'espace de travail dans toutes les directions. 
• La zone de travail doit supporter au moins 1000 kg. 
• Le sol doit être plan et solide et le matériau pour ancrer la machine au sol doit être ap-

proprié. 
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3.1.3 Transport / Déchargement de la machine  

• Pour transporter la machine, il est 
préférable d'utiliser des courroies 
avec une capacité suffisante (câble 
d'acier!). 

• Placez la courroie autour des fentes 
dans la base de la machine et soule-
vez avec soin à l'aide d’une grue 
avec crochet ou d'un autre dispositif 
de levage approprié. 

• Placez un matériau antidérapant 
souple entre la courroie et la ma-
chine. 

• Ajustez la longueur de la courroie de 
sorte que la machine soit stable et 
de niveau en soulevant. 

• Mettre la table de travail dans l'axe 
longitudinal, dans la position la plus 
extérieure du corps de la machine. 

• Mettez la table en position centrale 
dans l'axe transversal. 

• Si vous utilisez des câbles d'acier, 
faire attention que les câbles ne tou-
chent pas le corps de la machine, le-
viers, etc. 

• Assurez-vous que l'équipement de 
levage sélectionné (grues, chariots 
élévateurs, etc.) sont en bon état et 
appropriés pour la charge de la ma-
chine. 

• Assurez-vous également que le lieu 
peut supporter le poids de la ma-
chine, en particulier pour l'installa-
tion de la machine au-dessus du rez-
de-chaussée. Nous ne recomman-
dons pas l'installation de la machine 
au-dessus du rez-de-chaussée. 

 

 

• Pour manœuvrer la machine dans l'emballage, l’utilisation d’un transpalette ou d'un 
chariot élévateur est possible. 

• Le levage et le transport de la machine doit être effectué par un personnel qualifié 
avec l'équipement approprié. 
 

3.1.4 Fixer la machine 

Fixez la machine sur le sol avec un ancrage de 30cm de profondeur (voir Figure 4). La 
profondeur réelle requise dépend de la dureté /consistance du sol (plus dur, moins ap-
profondie nécessaire). 
Avant la fixation, s'assurer que le sol est 100% compatible et stable, c'est à dire, ne sera 
pas comprimé et ne cédera pas sous la charge de la machine. 
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La figure 4 montre la vue verticale et 
horizontale de la base de la fraiseuse. 
 
Avant d'utiliser des boulons d'ancrage, 
etc. pour fixer la machine sur le sol, la 
machine doit être mise de niveau. 
 
Après la fixation nécessaire, permettre 
une tolérance d’asymétrie 1/10mm sur 
les côtés longitudinaux et transver-
saux. 
 
La mauvaise mise à niveau de la ma-
chine peut provoquer une charge iné-
gale de l'engrenage, l'arbre, des rou-
lements, etc. et réduire la durée de vie 
de la machine. 
 

 
Fig. 4. 

3.1.5 Préparation des surfaces 

Éliminer les produits de conservation, qui s´appliquent pour prévenir la corrosion des pièces 
sans peinture. Cela peut être fait avec les solvants habituels. N’utilisez pas de nitro-
dissolvants ou d’autres dissolvants, et surtout n’utilisez jamais d’eau. 

 

NOTE 

 
L'utilisation des diluants à peinture, essence, produits chimiques corro-
sifs ou abrasifs provoque la corrosion! 
Par conséquent: 

Lors du nettoyage, utiliser un détergent doux seulement. 

3.2 Raccordement électrique 

 

  ATTENTION 
Lorsque vous travaillez avec une machine sans mise à la terre: 
Risques de blessures graves par électrocution par un dysfonction-
nement! 

Par conséquent: 
La machine doit être mise à la terre! 

Le raccordement électrique de la machine est conçu pour fonctionner avec prise de mise 
à terre! 
La fiche doit être branchée sur une prise de courant fixe et mise à la terre! 
Si la fiche ne rentre pas ou est défectueuse, seul un électricien qualifié peut modifier la 
fiche ou effectuer la réparation!  
En cas de réparation ou de remplacement du câble sans mise à la terre, ne pas connecter 
à une prise électrique! 
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Consultez un électricien qualifié afin de vous assurer que les instructions de mise à la 
terre sont comprises, et la machine est correctement mise à la terre! 
Un câble endommagé doit être remplacé immédiatement! 
La BF500 est équipée de 3 ~ 380V ± 10%, AC 50 ± 1 Hz, la puissance 3HP. L’utilisation 
de fusibles 20A est recommandée. Pour plus de détails sur l'installation électrique, voir le 
chapitre Système électrique. 

3.2.1 Câble de rallonge 

Assurez-vous que la rallonge est en bon état et propre à la transmission de puissance. Un 
câble inférieur réduit le transfert de l'énergie et provoque un échauffement domma-
geable. Le tableau suivant indique le calibre approprié selon le débit et la longueur. 
 

Ampères 
Rallonge de câble en mètres 

8 16 24 33 50 66 

< 5 16 16 16 14 12 12 

5 à 8 16 16 14 12 10 p.r. 

8 à 12 14 14 12 10 p.r. p.r. 

12 à 15 12 12 10 10 p.r. p.r. 

15 à 20 10 10 10 p.r. p.r. p.r. 

20 à 30 10 p.r. p.r. p.r. p.r. p.r. 

p.r. = pas recommandée 
 

3.2.2 Test de fonctionnement 

• Desserrer tous les leviers de verrouillage. 
• Ajouter de l'huile dans la boîte de vitesses, et tous les points de graissage. 
• Régler la vitesse de la broche à la vitesse la plus basse. 
• Allumer l'interrupteur principal sur le côté gauche de la machine. 
• Tourner  l'arbre «  1/2 à droite ». 
• Laisser la machine tourner au ralenti pendant 30 minutes. 
• Augmenter la vitesse progressivement après 30 minutes. ATTENTION! Change-

ment de vitesse seulement après que la tête se soit immobilisée! 
• Faire attention au bruit du moteur, la température, le comportement de la tête, etc. 
• Si vous remarquez des choses inhabituelles (bruit, température, etc.), reportez-

vous à la section Dépannage. 
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4 FONCTIONNEMENT 
 

 AVERTISSEMENT 
 

 

Débranchez la machine de l'alimentation électrique avant 
de tous les travaux de réglage!  

 

 
 
Tous les numéros en () de ce chapitre se réfèrent principale-
ment à la figure 5. 

Nº Nom 

1 Manivelle 

2 Volant 

3 Volant 

4 Vis de fixation 

5 Levier de verrouillage 

6 Vis de réglage vertical 

7 Écrou de blocage 

8 Levier d´avance de la 
table  

9 Levier de blocage d'ali-
mentation du pinole 

10 Levier d'alimentation du 
pinole 

11 Volant réglage fin 

12 Levier de verrouillage 

13 Levier de verrouillage 

14 Leviers de changement 
de vitesse 

15 Levier de changement 
d'alimentation automa-
tique 

16 Ressort de retour + 
couvercle 

(vue d´avant) Interrup-
teur d´unité  

 

4.1 Fonctionnement de la table 

4.1.1 Avance transversale de la table 

La BF500 dispose d'une alimentation automatique et d'une alimentation manuelle de table. 

4.1.2 Alimentation automatique 

Assurez-vous que le volant (3) est dehors.  
Déplacer le levier de changement d´alimentation automatique (15) dans la position 
d´avance. 
Ajuster la vitesse d'avance par des leviers (14) dans l'une des 8 vitesses possibles. 
Dans le rail de guidage latéral peuvent être réglées latéralement les butées noires réglables 
(en particulier pour production en série ou pour des opérations de fraisage avec une longueur 
de fraisage identique). Faire tourner le levier d´avance de la table vers la droite ou vers la 
gauche à la vitesse définie dans la direction désirée. 
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Après le contact avec la butée noire correspondante, le levier (8) est positionné de nouveau 
sur la position Neutre et l´alimentation sur OFF. 
Possibilité d’alimenter manuellement la distance, à travers le levier de commande (8). 

4.1.3 Alimentation manuelle 

L'alimentation manuelle est faite en tournant le volant (3). Sur le côté opposé, la table peut 
être déplacée transversalement dans la gamme de 0,02mm. 

4.1.4 Alimentation longitudinale 

Pour un mécanisme d'articulation, la table de travail guidée par queue d'aronde peut être ré-
glée au moyen du volant (2). D'abord, desserrez le levier de verrouillage correspondant. 

4.1.5 Réglage de la hauteur de table 

Avec la poignée amovible (1) vous pouvez régler la hauteur de la table. Le support de table 
est également à queue d'aronde. Tout d'abord, desserrer la vis de réglage et après ajuste-
ment en hauteur, resserrer.  

4.1.6 Rotation horizontale de la table 

 
Desserrer les écrous de ver-
rouillage (F) avec une clé. 
Visualiser l'angle à régler sur 
l’échelle graduée. Après le 
réglage souhaité, serrer les 
écrous à nouveau. 

 

4.2 Réglage de l'unité de fraisage 

4.2.1 Réglage longitudinal 

Desserrer les deux vis (5). Placer la poignée (1) dans la vis carrée (13), et tourner dans la di-
rection désirée. Le réglage horizontal est réalisé par la combinaison d'engrenages de con-
nexion. 

4.2.2 Mouvement horizontal 

L´unité de fraisage peut tourner horizontalement sur 360° autour de son propre axe. Pour ce 
faire, desserrer les écrous (4), et incliner l'unité de fraisage. Le degré de réglage est indiqué 
sur l'échelle. Après le réglage, serrer les écrous de verrouillage (4). 

4.2.3 Mouvement vertical 

Par clé carrée (liste de livraison, no. 3) vous pouvez tourner, à l’aide de la vis de réglage ver-
tical (6), l'arbre dans le sens vertical. 

4.3 Ressort de rappel de la pinole 

La pinole est déplacé en arrière par un ressort hélicoïdal situé sur le côté opposé du levier à 
trois bras (10). Ce ressort est accessible en enlevant la couverture (16). 
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4.4 Panneau de contrôle 

 

1. Axe vertical: Allumage, rotation droite 
2. Axe vertical: Arrêt/STOP 
3. Axe vertical: Allumage, rotation gauche 
 
4. Vitesse du moteur: Engrenage 1 
    Vitesse du moteur: Arrêt /STOP 
    Vitesse du moteur: Engrenage 2 
 
5. Système de refroidissement: Allumage 
6. Système de refroidissement: Arrêt 

4.5 Réglage de profondeur 

Cela se fait par le bouton de réglage du levier à trois bras. Desserrer la vis, ajuster la profon-
deur désirée avec le bouton de réglage et l'échelle de profondeur (à droite) et serrer le bou-
ton de réglage. 

4.6 Système de refroidissement 

Le système de refroidissement est activé comme suit: Appuyez sur le panneau de contrôle 
(10) le bouton «I» (5). La pompe de refroidissement est activée et le liquide de refroidisse-
ment est pompé du réservoir de liquide de refroidissement dans la buse. Pour l'entretien du 
système de refroidissement, se référer à la section maintenance. 

4.7 Réglage de la vitesse 

 

 AVERTISSEMENT 
 

 

Changement de vitesse uniquement lorsque la machine est 
arrêtée!  

 
L´engrenage 1 et 2 à droite / gauche sont 2x2 = 4 engrenages, chacun pouvant être changé 
par la combinaison de deux leviers de changement de vitesse (16). 
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5 MAINTENANCE 
 

 ATTENTION 
 

 

 

Ne pas nettoyer ou entretenir la machine pendant qu'elle est 
connectée à la source d'énergie: 
Un démarrage imprévu de la machine peut causer des dom-
mages à la machine et la personne!  
Par conséquent:  
Éteindre la machine et débrancher l'alimentation électrique avant 
d'effectuer tout entretien ou nettoyage! 
 

 
Tout défaut pouvant affecter la sécurité de l’utilisateur ou la machine doit être éliminé immé-
diatement. 
 
Le nettoyage complet assure la longévité de la machine et est une exigence de sécurité. 
 
L'utilisation de solvants ou de détergents abrasifs chimiques peut endommager le carter de la 
machine. Pour le nettoyage, utiliser un détergent doux. 
 
Vérifiez régulièrement que tous les avertissements et les instructions sont disponibles sur la 
machine et bien lisibles. 
 
Vérifiez avant l'opération l'état des dispositifs de sécurité. 
 
La machine ne doit pas être stockée dans un environnement humide et doit être protégée 
contre les intempéries. 
 
Vérifiez le niveau d'huile avant chaque utilisation. Vérifiez également le niveau du liquide de 
refroidissement. 
 
Vérifiez au moins une fois par semaine que toutes les vis sont bien serrées. 
 
Changer le liquide de refroidissement chaque mois. Nettoyez avec un jet d'eau sous pression 
le réservoir de liquide de refroidissement. 
 
Pour un stockage prolongé, l'appareil doit être sec, et le liquide de refroidissement doit être 
vidangé du système de refroidissement -> buse -> récipient. 
 
L'élimination des défauts doit être faite par votre revendeur. 
Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié! 
Le manque d'entretien annule la garantie! 
 
 
 
 

 
 



MAINTENANCE 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Page 18 

Mode d´emploi, Fraiseuse universelle BF500  

Nº Test Tolérance (mm) Résultats de 
mesure 

1 Planéïté 
A: transversale  0.04/1000  

B: longitudinale  0.04/1000 

2 Planéïté de travail 0.04/200  

3 Exécution en dehors de diamètre 
de l'arbre 

A: fin face de l´arbre 0,02  

B: 300 mm avant l´arbre 0,04 

4 Recul d´arbre 0.02  

5 Perpendicularité entre l´arbre et 
la table 

A: transversale  0.10/200  

B: longitudinale  0.10/200 

6 
Perpendicularité entre mouve-
ment vertical de l´arbre et la 

table 

A: transversale  0.10/100  

B: longitudinale  0.10/100 

7 Le parallélisme entre la planéïté 
de travail et la table 

A: transversale  0.05/200  

B: longitudinale  0.05/200 

8 Rectitude de la rainure-T 0.03/ 200  

9 Perpendicularité entre la rainure-
T et la table 0.15/200  

10 
Le parallélisme entre le mouve-
ment longitudinal et transversal 

de la table 
0.10 / 200  

11 Rectitude du mouvement vertical 
de la console 

A: transversale  0.05/ 200  

B: longitudinale  0.05/ 200  

12 Perpendicularité entre le banc et 
le guide vertical 

A: transversale  0.10/200  

B: longitudinale  0.10/200  

13 Le parallélisme entre la table et le 
coulisseau 0.10/200  

14 Le parallélisme entre la table et le 
plateau tournant 

gauche 30º 
0º 

droite 30º 
0.10/ 200  

15 Le parallélisme entre le l´arbre et 
la table de travail 0.10/ 200  

16 Parallélisme entre le mouvement 
transversal de la table et l'arbre 

A: transversale  0.10/200  

B: longitudinale  0.10/200  

17 Parallélisme entre le rail de gui-
dage de coulisseau et l'arbre 

A: transversale  0.10/200  

B: longitudinale  0.10/200  

18 Coaxial entre l'alésage de la poi-
gnée et l'arbre 

A: transversale  0.10  

B: longitudinale  0.10  

Inspecteur:                                                   Date: 
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5.1 Lubrification 

• Avant chaque utilisation, vérifier le niveau d'huile dans l'engrenage et remplir si né-
cessaire. 

• Au moins une fois par semaine, lubrifier l'arbre et les roulements avec de l'huile d'en-
grenage, si nécessaire. 

• Lubrifier toutes les pièces mobiles une fois par semaine. 
• Tous les six mois, l'huile d'engrenage doit être complètement changée. 
• Vidanger le lubrifiant avec le bouchon dans le carter d'engrenages. Remplir le lubri-

fiant neuf jusqu'au la marque. 
• Attention aux basses températures (minimum 5° C), vérifier avant la journée de tra-

vail la consistance d'huile d´engrenages. En cas de basses températures, laisser tour-
ner la machine au ralenti pendant 10 minutes. 

 
 

Nº Nom Modèle Quantité 

1 Roulement 60109/p6 2 

2 Roulement 60109/p6 1 

3 Roulement 2007110/ p6 1 

4 Roulement 60204/p6 6 

5 Roulement 81051 3 

6 Roulement 8103 2 

7 Roulement 61906 1 

8 Roulement 6002 2 

9 Roulement 6003 1 

10 Roulement 6000 4 

 
 



 DÉPANNAGE 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Page 20 

Mode d´emploi, Fraiseuse universelle BF500  

6 DEPANNAGE 

Avant de commencer le travail sur l'élimination des défauts, débrancher la machine de 
l'alimentation électrique! 
 

 
 
 
 
 
 

Problème Cause possible Solution 

La machine ne démarre pas • Alimentation réseau incor-
recte 

• Interrupteur défectueux 
• Moteur défectueux 

ρ Faites-le vérifier par un élec-
tricien 

ρ Changer l´interrupteur 
ρ Changer le moteur 

La broche est décentrée / 
asymétrique / "chancelle" 

• Le mandrin oscille 
• Surface sale 
• Broche usée 
• Mors de serrage défectueux 

ρ Tapoter doucement le man-
drin avec un marteau de bois 
ou en caoutchouc 

ρ Nettoyer la surface 
ρ Remplacer le roulement à 

billes ou l´arbre 
ρ Changer les mors 

Le moteur surchauffe • Les engrenages ne sont pas 
suffisamment lubrifié -> sur-
charge moteur 

ρ Lubrifier 

La broche fume • Relation incorrecte de vitesse 
/dureté du matériau /broche 

•  Le profil de broche émoussé 
•  Pas de refroidissement 

ρ Vitesse excessive, réduire 
ρ Affûter 
ρ Fraisage / perçage unique-

ment avec refroidissement 
activé  

Perçage inexact • Mauvaise fixation de la pièce  
• Vibration de la machine  
• Mandrin oscille 

ρ Bien fixer la pièce 
ρ Fixer la machine au sol 
ρ Voir ci-dessus 

Augmentation des fuites 
d'huile dans le pinole 

• Fuites en Simmerring / joint 
d'arbre 

• Fuites dans le boîtier 

ρ Vérifier exactement où sont 
les fuites d'huile. Remplacer 
les joints nécessaires. 
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7 ANNEXE 

7.1 Roulements 

 
 
 

Nº Nom Modèle Quantité 

1 Roulement 60109/p6 2 

2 Roulement 60109/p6 1 

3 Roulement 2007110/ p6 1 

4 Roulement 60204/p6 6 

5 Roulement 81051 3 

6 Roulement 8103 2 

7 Roulement 61906 1 

8 Roulement 6002 2 

9 Roulement 6003 1 

10 Roulement 6000 4 
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7.2 Système électrique 

 

 
 

Alimentation électrique: 3 ~ 380V ± 10%, AC 50 ± 1 Hz, 3PH. 
L'utilisateur doit utiliser des fusibles 20A et câbles 4 x 1,5mm² H07RN-F. Fixer le câble à l'inter-
rupteur par un orifice dans le bas du boîtier d'interrupteur. 
Brancher le câble 3PH à QA. Le conducteur de terre PE est relié à l'extrémité de terre XB. 
Le circuit électrique doit être équipé d'un protecteur de surtension. 
Les inspections électriques, l'entretien et les réparations ne doivent être effectuées que par du 
personnel qualifié! 
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8 VUE ECLATEE 
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8.1 Commande des pièces détachées 

Pour la réparation des machines Holzmann, toujours utiliser des pièces de rechange d’origine. 
Le réglage optimal des pièces réduit le temps d'installation et préserve la vie de la machine. 
 

 

AVIS  
 

 
 

En cas d’utilisation de pièces autres que celles autorisées par 
HOLZMANN sans notre autorisation écrite, la garantie sera an-
nulée. 
Par conséquent: 
Pour l'échange de composants et l'utilisation des pièces détachées origi-
nales, s’adresser à son revendeur. 

 
Pour toute question nous contacter à l'adresse ci-dessus ou votre 
revendeur. 
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9 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/ CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

 

 

 

Inverkehrbr inger  
HOLZMANN MASCHINEN® AUSTRIA 

Schörgenhuber GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 

Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

Bezeichnung/Nom 

Universalfräsmaschine BF 500 / Fraiseuse universelle BF 500 

Type/ Modèle 

Holzmann BF 500 

EG-Richtlinien/Directives CE 

• EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG /  Low Voltage Directive 73/23/EWG 

Berichtsnummer/Numéro de test 

• 17701171 001 

Registrierungsnummern/ Numéro d´enregistrement 

• AN 50062554 0003 

Ausstellungsbehörde/ Autorité d'émission 

• TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany 

Ausstellungsdatum/ Date d´émission 

04.08.2006 

 
Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den Anforderungen angeführter Richtlinien 
entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen 
werden, die nicht im Vorhinein schriftlich mit uns abgestimmt wurden. 
 
Nous déclarons que la machine mentionnée sur ce document est aux normes de sécurité de la directive CE. 
La modification des paramètres de la machine sans notre autorisation aura comme résultat la résiliation de 
ce contrat. 

 
 

 
 
 

 Haslach, 06.03.2009     

 Ort / Datum 
Lieu/Date 

  Unterschrift/ Signature  
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10 GARANTIE ET SERVICE 

Reportez-vous à notre section dépannage pour la solution initiale de problèmes. N'hésitez pas à 
contacter votre revendeur ou notre service à la clientèle HOLZMANN. 
Les réclamations de garantie fondées sur son contrat d'achat avec votre revendeur Holzmann, y 
compris leurs droits légaux ne sont pas affectées par cette déclaration de garantie. 
 
CONDITIONS DE GARANTIE (applicable à partir le 9 Mars 2011) 
HOLZMANN-MASCHINEN donne la garantie conformément aux conditions suivantes: 

A) La garantie couvre les défauts de fabrication dans l'outil / machine sans frais pour l'utilisa-
teur, à condition de pouvoir vérifier effectivement que l'échec a été causé par des défauts 
dans les matériaux ou la fabrication. 

B) La période de garantie est de 12 mois, réduite à 6 mois pour les outils / machines qui ont 
une utilisation industrielle. La période de garantie commence à partir du moment ou on 
acquiert un nouvel outil / machine pour l'utilisateur final. La date de début est la date de 
réception/livraison originale ou de la facture en cas d'enlèvement par le client. 

C) Merci de présenter votre demande de garantie au revendeur auprès duquel vous avez ac-
quis l'outil / machine HOLZMANN avec les informations suivantes: 

>> Facture de vente originale et / ou reçu de livraison. 
>> Formulaire de Service (voir la section du manuel) rempli, avec un rapport clair sur les dé-
fauts. 
>> Pour commander des pièces: une copie de la vue éclatée respective aux parties/pièces dont 
vous avez besoin, indiquées clairement et sans ambiguïté. 

D) La procédure et le lieu de garantie d'exécution est déterminé à la discrétion de Holzmann, 
et selon le revendeur HOLZMANN. Si aucun des services techniques agrées, ne peut réali-
ser in situ l´intervention, le lieu d'exécution est principalement le Service Center 
HOLZMANN à Haslach, en Autriche. 

Les frais de transport pour les expéditions vers et à partir de notre centre de service ne sont pas 
inclus dans cette garantie. 

E) La garantie ne comprend pas les éléments suivants: 
- Pièces d'utilisation / d'usure comme les courroies, les outils fournis, etc., sauf un dommage ini-
tial qui doit être réclamé immédiatement après réception et vérification de la machine. 
- Défauts dans l'outil / machine causé par la violation des instructions, un montage incorrect, ali-
mentation insuffisante, utilisation impropre, toute altération des conditions environnementales, 
les conditions de fonctionnement inadéquates, surcharge ou manque d'entretien ou de mainte-
nance. 
- Les dommages causés par les manipulations, modifications, ajouts faits à la machine. 
- Défauts causés par l'utilisation d'accessoires, de composants ou de pièces de rechange qui ne 
sont pas des pièces d’origine Holzmann. 
- De légers écarts ou des changements mineurs dans les caractéristiques de l'outil / machine, qui 
n'affectent pas la fonctionnalité ou la qualité spécifiées ou la valeur de celui-ci. 
- Les défauts résultant de l'utilisation commerciale des outils / machines - basés sur sa construc-
tion et sa puissance – non conçus et construits pour être utilisés pour des charges industrielles / 
commerciales continues. 
- Les réclamations autres que le droit de corriger les défauts de l’outil nommé dans ces conditions 
de garantie ne sont pas prises en considération. 
- Cette garantie est volontaire. Par conséquent, le service fourni par la garantie n'étend pas ou ne 
renouvelle pas la période de garantie de l'outil ou de la pièce remplacée. 
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DISPONIBILITE DU SERVICE ET DE PIÈCES DÉTACHÉES 
Après l'expiration de la garantie, les services techniques peuvent effectuer des travaux d'entre-
tien et les réparations nécessaires. 
Nous restons également à votre service, avec les pièces de rechange et / ou le service de la ma-
chine. Envoyez-nous votre demande de budget pour les pièces détachées / service de réparation, 
en présentant le Formulaire de Service disponible dans la section finale de ce manuel et l'envoyer 
à:  
E-mail: service@holzmann-maschinen.at ou 
Fax al +43 116 61 7248 6 
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FORMULAIRE DE SERVICE 
Merci de cocher une des cases suivantes: 
 

�  consultation de service 
�  consultation des pièces détachées 
�  réclamation de garantie 

 
1. RENSEIGNEMENTS SUR L'EXPEDITEUR (* OBLIGATOIRE) 
* Nom 
* Rue, numéro 
* Code postal, ville 
* Pays 
* (mobile) téléphone 
Les numéros internationaux avec le code pays 

* E-mail 
Fax 
 
2. INFORMATIONS D´OUTIL / DE LA MACHINE 
Numéro de série: _________ type de machine * :___________ 
 
2.1. Pièces détachées nécessaires 
Numéro de référence de la 
pièce 

Description Quantité 

   

   

   

   

   

 
2.2 DESCRIPTION DU PROBLEME 
Merci de décrire précisément le problème: 
Ce qui a causé le problème / défaut, ce qu’était la dernière activité avant de prendre conscience 
du problème / défaut. 
Pour des problèmes électriques: Avez-vous fait vérifier votre alimentation électrique et la ma-
chine par un électricien qualifié? 
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3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
LES FORMULAIRES DE SERVICE PRESENTES DE MANIERE INCOMPLETE NE POURRONT ETRE 
TRAITES! 
POUR TOUTE RÉCLAMATION DE GARANTIE, MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE L’ACHAT 
ORIGINAL / RECEPTION DE LA LIVRAISON. A DEFAUT, LA RECLAMATION NE SERA PAS 
ACCEPTÉE. 
POUR COMMANDER DES PIÈCES, MERCI DE JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE LA VUE 
ÉCLATÉE RESPECTIVE INDIQUANT LES PIÈCES A CHANGER, LISIBLE E INDUBITABLE. 
CELA AIDERA A IDENTIFIER LES PIECES NECESSAIRES PLUS RAPIDEMENT ET ACCELERERA LE 
TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 
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11 FORMULAIRE DE SUGÉRENCES 

 
Nous surveillons la qualité de nos produits sous notre politique de contrôle de 
la qualité. 
Votre avis est essentiel pour des améliorations futures du produit et le choix 
des produits. Merci de nous informer de vos impressions, suggestions pour 
amélioration, expériences qui peuvent être utiles à d'autres utilisateurs et à la 
conception des produits ainsi que les échecs qui ont eu lieu de manière spéci-
fique à l'emploi. 
 
Nous vous suggérons d'écrire ces expériences et observations, et de nous en-
voyer un fax aux numéros indiqués ci-dessous. Je vous remercie pour votre 
coopération! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 
info@holzmann-maschinen.at 

 

 


