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Cher client, 
 

Ce manuel contient informations importantes pour la correcte utilisation de 
la machine BS 712N. 
 
Ce manuel doit être soigneusement gardé avec la machine. Il doit être le 
toujours disponible pour pouvoir le consulter. 

 
Lire attentivement et suivez les instructions de sécurité. Soyez connaissant 
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 sur 
la machine et vous-même. 

 
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 peut être quelque peu différente. 
Toutefois, si vous trouvez une erreur, s'il vous plaît nous en informer en 
utilisant le formulaire de commentaires.  

 
Au moment de la livraison, vérifiez que toutes les parties de la machine sont 
bonnes et la livraison est complète. Si vous constatez des dommages ou des par-
ties manquantes de la machine, les écrire sur le document du transporteur. Vous 
devez informer votre revendeur immédiatement des dommages visibles, selon les 
dispositions de la garantie, sinon la marchandise sera jugés acceptables pour 
l'acheteur. 

 

Copyright 
© 2010 
Ce document est protégé par le droit international des droits d'auteur. Toute reproduction, 
traduction ou utilisation des illustrations de ce manuel sans autorisation seront poursuivis 
par la loi - la compétence des tribunaux de Rohrbach, Austria. 

 
 

Contact service après vente 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 
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1 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. À conserver pour référence fu-
ture. 
1. Respectez les instructions de sécurité pour éviter les blessures. 
2. S'il vous plaît vérifier la tension et la fréquence de la plaque coïncide avec l'alimentation 

électrique avant d'utiliser la machine. 
3. La prise et la source électrique doivent être fermement reliées. 
4. Utilisez uniquement des lignes électriques appropriées. Ne pas tirer sur le câble. Le câble 

d'alimentation doit être tenus éloigné des zones chaudes et humides et grasses. Ils ne de-
vraient pas être autour des objets pointus. 

5. La machine doit être placée sur un sol plat. 
6. En cas de problèmes, éteignez le courant et tester puis réparez la machine. 
7. Quand la machine est en marche, fermez le lieu de travail à toute entrée non désirée. 
8. Gardez le lieu de travail propre. N’utilisez pas la machine dans des lieux humides, inflam-

mables ou mal éclairés. 
9. Tenir éloigné des personnes non impliquées dans les opérations, en particulier les enfants. 

Ne les laissez pas toucher à la machine ou des câbles. 
10. Toujours travailler soigneusement. 
11. Ne surchargez pas la machine- le dépassement des capacités de la machine peuvent entraî-

ner des dommages sur l’engin. 
12. Ne portez pas de vêtements amples, des gants trop larges, de chaînes ou des bijoux, pour 

éviter de se faire attraper dans des pièces en mouvement. Des chaussures à semelles anti-
glissement sont recommandées. Portez des protections pour cheveux, pour recouvrir com-
plètement des cheveux longs. Rouler des manches trop longues au-dessus du coude. 

13. Ne pas utiliser la machine après consommation d’alcool ou de drogues ou bien en état de 
fatigue. 

14. Si vous prenez des médicaments, vous devriez communiquer avec votre médecin pour un 
permis de travail. 

15. Posez la machine seulement sur un sol plat et horizontal. 
16. Entretenez régulièrement la machine, gardez vos outils propres et aiguisés. 
17. Assurez-vous que l'interrupteur ON / OFF est sur OFF avant de brancher la machine au pou-

voir pour empêcher le démarrage accidentel de la machine. 
18. N’utilisez que les produits et les pièces de rechange qui sont conseillés par notre entreprise. 
19. Ne laissez pas d’objets traîner à côté ou sur la machine, pour éviter les accidents. 
20. Faites répare immédiatement les pièces endommagées ou changez les pour des neuves. 
21. Ne retirez jamais les copeaux à la main de la machine. Utilisez un balai spécial pour 

copeaux. 
22. Ne laissez jamais la machine tourner sans surveillance et laissez la seulement après que 

toutes les parties rotatives se soient arrêtés. Débranchez la prise après avoir quitter la 
machine. 

 
Lorsque vous travaillez avec des machines-outils, il ya toujours des risques résiduels qui ne 
sont pas sur les informations de sécurité. Il est toujours recommandé une extrême prudence 
lorsque vous travaillez avec ces machines. Surtout pour les opérateurs déjà expérimentés, ce 
qui augmente le risque d'accidents par la routine. 
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2 DESCRIPTION GÉNÉRALE ET UTILISATION 

Le tour à métal est fait pour être employé dans un environnement sans risque d’explosion.  
Les matériaux suivants peuvent être travaillés: 

- Fonte grise ou matières plastiques, 
- Tous les métaux froids et 
- Tous les matériaux de nature solide n’étant pas dangereux pour la santé ou produi-

sant de la poussière. 
 
On ne doit pas travailler le bois! 
 
Pour un usage différent ou supplémentaire et entraînant des dommages matériels 
ou des blessures Holzmann-Maschinen ne prend pas aucune responsabilité ou ga-
rantie. 
 
La machine est prévue pour fonctionner partout.  
Généralement la machine est prévue pour : 

 
• Bricoleur 
• Production d’usine 
• Construction de modèle 
• Exploitation de confection 
• Ateliers d’apprentissage 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Voltage V 400  

Puissance moteur PS / (S1) 1 

Poids net kg 200 

Avance m/min 22-34-49-64 

Dimensions de l'emballage mm x mm x mm 1200 x 1260 x 460 

Mesures de la lame de scie mm x mm x mm 2362x0,8x19mm 

Découpe matériau rond 90°  mm 178 

Découpe matériau rond 45° mm 127 

Découpe rectangulaire de 90º mm 178x305 

Découpe rectangulaire de 45º mm 120x125 

Robuste cylindre hydraulique en fonte 
Arrêt automatique en fin de découpe 
Pompe de refroidissement 
Dispositif de déplacement 

4 ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Nous vous informons avec plaisir sur ces accessoires. S’il vous plaît utilisez uniquement des 
accessoires HOLZMANN, ceux que nous vous conseillons, pour obtenir des résultats et une 
qualité irréprochable. Nous restons à votre disposition pour toutes questions. 

5 TRANSPORT DE LA MACHINE 

Pour soulever la machine, il est recommandé d'utiliser des courroies avec une capacité suffi-
sante. Placer la courroie autour de la machine et soulever délicatement à l'aide d'une grue ou 
un autre dispositif de levage approprié. 
Vérifiez que l'équipement de levage choisi (grue, chariot élévateur, courroies, etc.) est en 
parfait état. Assurez-vous également que l'emplacement peut supporter le poids de la ma-
chine, surtout lorsque la machine est installée au-dessus du rez de chaussée. 
Vous pouvez employer le système de déplacement, uniquement lorsque vous voulez déplacer 
la machine à une autre position. 

6 ASSEMBLAGE 

La machine est livrée essentiellement assemblé. Montez simplement le dispositif mobile four-
ni. 

7 PROTECTION CONTRE LA ROUILLE 

Retirez la couche de graisse des surfaces de travail et nettoyez ces surfaces de la rouille à 
l’aide d’un produit indiqué. Puis protéger les surfaces métalliques avec un antioxydant. 
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8 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

ATTENTION: Le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel qualifié. 
 
Pour raccorder, utilisez le schéma électrique. 
 
Vérifier immédiatement après la connexion, la direction de rotation correcte de la machine. 
Vous pouvez le vérifier en appuyant sur le bouton brièvement pour démarrer la machine un 
peu. Si la lame de scie se déplace selon le marqueur sur le carter de la machine, la connexion 
est fait correctement, sinon vous avez de faire l'investissement de la connexion et vérifiez la 
direction de rotation de nouveau. 

 
Vérifiez que les phases (L1, L2 et L3) sont correctement connectés. Par un câblage incorrect 
et les dommages causés par cette circonstance, nous n'acceptons aucune demande de garan-
tie. 

9 LUBRIFICATION / ENTRETIEN 

Pour assurer la précision et durée de vie prévue de la machine, il est essentiel de lubrifier les 
pièces mobiles à intervalles réguliers (avant chaque utilisation). Lors du changement de 
l'huile, la machine doit être débranchée. 

10 LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 

La pompe du liquide de refroidissement est pratiquement sans entretien. Toutefois, le liquide 
de refroidissement doit être changé en fonction de la durée de vie. Pendant le fonctionne-
ment, les résidus de fins copeaux s'accumulent dans le liquide de refroidissement, par consé-
quent, la pompe de liquide de refroidissement doit être purgée de temps en temps, en enle-
vant d'abord la liqueur usée, puis rincée avec liquide de refroidissement. . Débarrassez-vous 
du liquide de refroidissement usagé dans les endroits prévus à cet effet, puis remplir avec un 
nouveau liquide de refroidissement en quantité suffisante. 
La pompe à liquide de refroidissement  peut être arrêtée « AUS » ou démarrée « EIN » sur le 
panneau de contrôle de la machine (le bouton EIN/AUS se situe sous le symbole du robinet). 

11 PREMIERE MISE EN SERVICE 

• Nettoyez toutes les surfaces autour de la machine, comme les papiers gras, l’huile, la 
graisse. 

• Graissez abondamment le plan de travail de la machine. 
• Contrôlez le bon sens de rotation de la lame. 
• Contrôlez si le cylindre d’avancement travaille sans problème. 
• Assurez-vous que le bouton EIN/AUS est en position AUS. 
• Branchez enfin la machine. 
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12 AVANCEMENT 

Réglez la vitesse d’avancement du cylindre d’avancement à l’aide du volant, en fonction de 
l’emploi désiré. Ouvrez le robinet de fermeture. Le robinet de fermeture est ouvert lorsque 
le levier est positionné en direction du tuyau. Pour mettre en serrage la pièce travaillée, on 
peut mettre, après l’ouverture du bras de scie, le robinet de fermeture en position AUS, 
pour que le bras de scie reste en position relevé. 
 
La machine s’éteint automatiquement, dès que la fin de la pièce travaillée est atteinte.  
Assurez-vous, que l’entrée dans la pièce travaillée par la lame de scie se fait en douceur. 
Régulez la vitesse de la lame de scie. 
 

13 VITESSE DE LA LAME 

Le tableau suivant vous aidera à trouver la vitesse appropriée pour le traitement désiré. 
Nous vous recommandons lire des livres professionnelles pertinentes et / ou des tables 
utilisées par les mécaniciens, et de lire tous les matériaux communément utilisés pour ré-
gler la vitesse appropriée.  

Bronze 

 

jusqu'à 
40m/min 

Acier basse couche 
 

 

À partir 
de 

40m/min 

Acier moyenne 
couche et haute 
couche 

Acier Cr-Ni  Plastique 

Acier d’outil Aluminium 

Laiton dur Laiton mou 

 

14 RÉGLAGE DES GUIDES DE LAME 

Changez la position du guide de lame selon la grosseur de la pièce travaillée. Rappelez-
vous que trop d'espace aux des guides, il peut provoquer une usure excessive de la lame 
de scie. 
 
Manière de procéder: 

• Dévisser le(s) vis d’ajustage. 
• Déplacer le(s) guide(s) de lame(s) jusqu’à ce qu’il(s) soi(en)t à environ 20mm de la 

pièce. 
• Visser à nouveau le(s) vis. 
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15 LISTE DES PIECES DETACHEES ET VUE ECLATEE 
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15.1 Commande des piéces détachées 

Pour les machines Holzmann utilisez toujours des pièces d'origine de rechange pour 
réparer la machine. Le réglage optimal de 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 et sans son permis par écrit, la garantie sera 
annulée. 

Par conséquent: 
Pour l'échange de composants et l'utilisation des pièces détachées 
originales. 

 
Pour toute question nous contacter à l'adresse ci-dessus ou votre re-
vendeur. 
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16 GARANTIE ET SERVICE 

S'il vous plaît voir notre section dépannage pour la solution initiale de problèmes. N'hésitez pas à con-
tacter 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 á partir du 09 Mars 2011) 

HOLZMANN-MASCHINEN offre la garantie pour ses produits dans les conditions suivantes:  

A) La garantie couvre tout défaut de fabrication de la machine/ outil  sans aucune charge pour le client, 
toute fois que la cause de la  panne puisse être vérifiée et soit due á un défaut de fabrication.   

B) Elle s'étend sur douze mois qui se réduisent á six pour les machines d’utilisation industrielles, à 
compter de la date de mise à disposition du client, à condition que la machine ait été utilisée dans 
les conditions normales de marche, faisant foie le document original de livraison ou la facture 
d’achat dans le cas d’un enlèvement par le client final. 

C) Présentation de la demande de garantie au près du distributeur HOLZMANN où a été acquise la ma-
chine ou l’outil. Les  documents suivant seront nécessaires: 

a. Original de la factura de vente ou de bulletin de livraison. 
b. Formulaire de service complimenté (Voir section de la notice  ci-dessous), avec un rapport 

clair et concis de toutes les pannes et/ou défauts. 
c. Une copie de la vue éclatée où seront marquées de façon claire et sans équivoque  les pièces 

souhaitées. 
D) La procédure de garantie et le lieu d'exécution sera déterminé par HOLZMANN d’accord avec le dis-

tributeur. HOLZMANN á Haslach, Autriche. 
S’il n’existe pas un contrat supplémentaire de service pour l’exécution sur place, le lieu d’exécution 
sera le Center HOLZMANN à Haslach, en Autriche. 
Les frais de transport vers / de notre centre de service ne sont pas couverts par cette garantie. 

E) La garantie ne couvre pas les éléments suivants: 
Éléments soumis á usure: courroies, outils fournis avec la machine etc., exceptés les dommages á la 
livraison qui devront être réclamés immédiatement á la réception de la machine. 
La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'utilisation anormale de la  machine ou d’un outil ré-
sultant endommagé notamment par une installation non conforme, d'une surcharge ou d'un emploi 
exagérément intensif, d'une faute ou d'une négligence de l'utilisateur, d'un défaut d'entretien, de va-
riations anormales de la tension du courant d'alimentation ou de l'enlèvement des protections des 
moteurs électriques par disjoncteurs thermiques, de la modification des fusibles ou des réglages 
d'origine. Elle ne s'applique pas, non plus, en cas de réparation faite par l'acheteur ou par un tiers 
sans accord écrit préalable. 
Les dommages causés par l’utilisation d’accessoires, de pièces détachées non originelles HOLZMAN. 
Les légères déviations ou légères modifications d’apparence de la machine / outils qui ne modifient 
pas la qualité spécifíée de fontionalité ni sa valeur, ne seront pas objet d’application de la garantie. 
Les défauts résultants d’une utilisation commerciale/industrielle de la machine/outils qui par leur 
construction, puissance, etc., n’ont pas été conçus pour ce type d’utilisation intensive. 
Les réclamations autres que la correction des défauts du produit contemplés dans les conditions ci-
dessus ne seront pas admises. 

Cette garantie est volontaire et par conséquent, les services fournis par la garantie n‘étend 
pas ni renouvelle la période de garantie de l‘outil ou de la pièce remplacé 
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DISPONIBILITÉ DE SERVICES ET DE PIÈCES DÉTACHÉES 
Á la fin de la période de garantie, nos services techniques de réparations sont á votre 
disposition pour toutes opérations d’entretien et de réparation nécessaires, 
Nous restons aussi á votre service pour toute demande de pièces détachées et/ou de services 
pour votre machine. Faite nous arriver vos demandes de devis pour pièces détachées, service 
de réparation, en nous envoyant le formulaire complimenté, qui se trouve á la fin de cette 
notice. 
Par mail á service@holzmann-maschinen.at 

et par fax au n : +43 116 61 72 486 
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FORMULAIRE DE SERVICE 
S.V.P, marquer une des cases suivantes: 
 
�  Demande d’information 
�  Demande de pièces détachées 
�  Réclamation de garantie 

 

1. INFORMATION DE L’EXPÉDITEUR (*REQUI) 
* Nom, Prénom: 
* Société: 
* Adresse: 
* Code postal:  
* Ville: 
* Pays: 
* Téléphone: 
Numéros internationaux avec le code du pays 
* Portable: 
* E-mail 
Fax 
 
2. INFORMATIONS DE LA MACHINE/OUTIL 
Numéro de série: _________ * Type de machine:___________ 
 
2.1. Pièces détachées requises 

Nº de référence Description Quantité 

   

   

   

   

   

 
2.2 Description du problème 
Décrire le problème; cause, dernière activité de la machine avant que surgisse la panne / défaut. 
Pour les problèmes électriques, l’alimentation électrique ainsi que la machine a été contrôlée par 
un électricien qualifié? 
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3. INFORMATION SUPLÉMENTAIRE 
LES FORMULAIRES DE  DEMANDE DE SERVICES INCOMPLETS NE POURONS PAS ÊTRE TRAÎTÉS 
POUR LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE JOINDRE UNE COPIE DU DOCUMENT D’ACHAT 
ORIGINEL., SANS QUOI, LES RÉCLAMATIONS NE SERONT PAS ADMISES. 
POUR COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES JOINDRE AU FORMULAIRE UNE COPIE DE LAVUE 
ÉCLATÉE DU PRODUIT MARQUANT LES PIÈCES REQUISE LISIBLEMENT ET SANS ÉQUIVOQUE. 
CECI AIDE Á IDENTIFIER RAPIDEMENT LES PIÈCES  NÉCESSAIRES ET ACCELÈRE LE PROCÉS DE 
VOTRE DEMANDE. 
MERÇI DE VOTRE COLLABORATION! 

 
 



 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Page 21 

Notice d´emploi, Scie à ruban métal, BS 712N  

17 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. S'il vous plaît nous informer de vos impressions, suggestions 
pour améliorer, d'expériences qui peuvent être utiles à d'autres utilisateurs 
et la conception des produits ainsi que les échecs qui ont eu lieu de manière 
spécifique l'emploi. 
Nous vous suggérons d'écrire leurs expériences et leurs observations et de 
demander que vous nous envoyer 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 

 

 


