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Cher client ! 
 
Ce manuel contient informations importantes pour la correcte utilisa-
tion du Raboteuse DHM530P. 
 
Ce manuel doit être soigneusement gardé avec la machine. Ayez le 
toujours disponible pour pouvoir le consulter. 
 
 S'il vous plaît suivez les consignes de sécurité! 
Lire attentivement et suivez les instructions de sécurité. Soyez con-
naissant des contrôles de la machine et de son utilisation. Lire le ma-
nuel facilite la correcte utilisation de la machine et évite les erreurs et 
les dommages sur la machine et vous même. 
 
Si vous trouvez des erreurs, s'il vous plaît nous le faire savoir. 
Sujet à changement sans préavis! 
 
 

Copyright 
© 2009 
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 Rohrbach, en Autriche! 
 
 

Contact service après vente 
 

 
HOLZMANN MASCHINEN 
Schörgenhuber GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 
 

 
HOLZMANN MASCHINEN 
Humer GmbH 
A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 
Tel 0043 7248 61116 - 0 
Fax 0043 7248 61116 - 6 
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1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

1.1 Fiche technique 

 

Dimensions de la table de travail 530x950mm 

Profondeur de coupe maxi. 8mm 

Hauteur maxi.de rabotage 300mm 

Épaisseur mini. de la pièce 3mm 

Largeur de rabotage 530mm 

Vitesse d’entraînement 8/16 m/min 

Diamètre de l'porte outils 125mm 

Nº de lames 4 

Vitesse de rotation 5000tr/min 

Nºde moteurs 3 

Puissance du moteur principal 5.5kW / 7.5 PS 

Puissance du moteur d´entraînement 0.8kW / 1.1PS 

Moteur élévation table 0.25kW  

Diamètre de la buse d´aspiration 160mm 

Poids 680kg 

 

1.2 Émission de bruit 

L'exposition prolongée à des niveaux sonores supérieurs à 85 dВ (А) peut être dange-
reuse. Par conséquent, nous recommandons dans ce cas, une spéciale utilisation des 
moyens pour l´insonorisation, tels que les bouchons d'oreille, la couverture d'oreille, etc. 

Explications des émissions sonores: 

1. /А/ niveau sonore mesuré sans charge = 82 dB   
Valeur indéfinie К = 2 dB 

2. /A/ niveau sonore mesuré au cours de travail. 
- Raboteuse - LwA = 111 dB 
 
Valeur indéfinie К = 2 dB  
Sous 95% de probabilité confidentielle 
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1.3 Equipement électrique 

⇓ Frein électrique pour l'arrêt électrodynamique du moteur. 
Il assure l'arrêt de rotation de l'instrument pour un temps de moins de 10 sec. après le 
déclenchement du moteur. 

⇓ Protection de basse tension. 
Lors d’une baisse de tension la machine s’arrête, lors de la normalisation de la tension la 
machiner continue arrêtée. Pour la remettre en marche il est nécessaire de procéder 
comme pour une mise en marche initiale. 

⇓ Mise а zéro de protection. 
⇓ Niveau de protection de l’installation électrique IP54. 
⇓ Protection du moteur d’une surcharge (a travers des thermorelais). 

 

1.4 Contrôles et composants 

Le raboteuse DHM530P se compose des éléments suivants: 
 

 

1. Capot supérieur 
2. Arrêt automatique 
3. Panneau de contrôle 
4. Table de travail 
5. Volant de réglage de hauteur 
6. Levier verrouillage de la table 
7. Régle 
8. Charnière 
9. Limitateur de rabotage 
10. Linguets antiretour 
11. Rouleau d´entraînement 
12. Arbre porte outils 
13. Rouleau de sortie 
14. Blocage de table 
15. levier de changement 
(optionnel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Abb. 1 
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1.5 Panneau de contôle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A– Prise CE (3Р + N + T, 400V, 16A) - utilisé pour brancher et débrancher la machine du réseau 
par un coupleur СЕ. 
B - bouton vert - pour démarrer la machine.  
C – bouton rouge - pour éteindre la machine. 
D – Cache fusible avec arrêt d'urgence intégré. Protège contre la mise en marche accidentelle de 
la machine. Il sert également de bouton d'arrêt d'urgence.  
E – Micro de sécurité. Arrête la machine á l´ouverture de la couverture supérieur. 
F – Alimentation (6 ou 12 m/seg). 
 
Allumez la machine en appuyant sur bouton B. 
Éteignez la machine en appuyant sur bouton C. 
Arrêt d'urgence coup de poing sur cache fusible D. 
 

 
 

 
Abb. 2 
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2 SÉCURITÉ 

2.1 Les conditions de travail 

La raboteuse DHM530P doit être utilisé en bon état et destiné à être utilisé avec sécurité et 
sans danger! Les problèmes qui peuvent affecter la sécurité doivent être solutionnés  immé-
diatement! 

 
Il est interdit de modifier l'équipement de sécurité de la machine! 
La machine est conçue pour utilisation par une seule personne. 
 
Outils admissibles: 
N'utilisez que des outils pour ЕN847-1 pour l'alimentation manuelle. 
 
Conditions de travail 
 
La machine est conçue pour fonctionner dans les conditions suivantes: 
 

Humidité max. 90% 

Température de +1°С á +40°С 

Niveau au-dessus de la mer max. 1000 m 

La machine n'est pas destinée à une utilisation en extérieur. 
La machine ne doit pas travailler dans un milieu á risque d’explosion. 

 
Matériaux admissibles 

 
Le DHM530P est destiné pour le traitement des pièces ou des matériaux du bois, les surfaces en 
fibres de bois, feuilles de particules de bois, panneaux de particules, contreplaqué, stratifié et les 
surfaces non-collé – avec formes rectangulaires ou de section carrée. 
 



SÉCURITÉ 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Page 9 

Mode d´emploi, Raboteuse DHM530P  

2.2 Utilisation interdite 

 
• N’utiliser jamais la machine en dehors des limites spécifiées dans ce manuel. 
•  Ne pas utiliser la machine sans dispositif de protection.  
• Le démontage ou inutilisation des dispositifs de protection est interdite. 
• Il est interdit d’utiliser la machine avec des matériaux qui ne sont pas explicitement 

mentionnés dans ce manuel. 
• Les pièces, de  dimensions diffèrentes á celles décrites ci-dessus, ne peuvent être 

usinées sur la machine. 
• Il est interdit l'utilisation d'outils qui ne répondent pas à la norme ЕN847-1 et ne 

sont pas destinés au diamètre de l'arbre de la lame. 
• Ne pas effectuer de modification dans la conception de la machine. 
• Il est interdit d'utiliser la machine d´autres façon que les indiquées dans cette 

notice ainsi que pour des opérations non spécifiées. 
 
 
 

Holzmann-Maschinen n’assume aucune rèsponsablité des dommages matériels et 
personnels issus d’une utilisation diférente de la machine autre que celle indiqué 
dans cette notice. 

 

2.3 Instructions générales de sécurité 

Les signes d'alerte et / ou des autocollants illisibles sur la machine doivent 
être remplacés immédiatement! 

 
Pour éviter toute malfonction, dommages ou de blessures, il est nécessaire tenir en 
compte les éléments suivants: 

 
 

 

 

Tenir la zone de travail et autour de la machine propre en 
spécial d'huile, de graisse et de débris! 
Assurer un éclairage suffisant dans l'espace de travail! 
Ne pas utiliser la machine en plein air! 
Il est interdit de faire fonctionner la machine en cas de fa-
tigue, manque de concentration ou sous l'influence de 
drogues, d'alcool ou de drogues! 

 
 

 
 

Il est interdit de monter sur la machine! Des chutes peuvent 
provoquer de grèves blessures. 
 
 

 
 

 

 

Le DHM530P doit être utilisé uniquement par un personnel 
qualifié. 
Les personnes non autorisées, en particulier les enfants et 
les personnes sans formation spécifique doivent être tenus à 
l'écart de la machine en fonctionement! 
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Lorsque vous travaillez avec la machine ne pas porter de 
vêtements amples, longues manches, cheveux longs ou des 
bijoux tels que colliers, etc. 
Les éléments individuels peuvent être attrapés par les 
pièces mobiles de la machine et provoquer de graves dom-
mages. 
 

 

   

 

Porter un équipement de sécurité approprié lorsque vous 
travaillez avec des machines (des lunettes et, chaussures de 
sécurité ...). 
 

 

 

 

La colle peut contenir des ingrédients chimiques qui peuvent 
nuire à votre santé. Assurez-vous toujours de travailler dans 
des zones bien ventilées. 
 

 
 

 

 

Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant le 
travail. Débranchez 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 
des activités similaires! 
 

 
 

La machine n'a que quelques éléments qui ont besoin d'entretien. 
Les réparations doivent être faites que par des professionnels! 
Accessoires: Utiliser uniquement les accessoires recommandés par 
Holzmann. 
Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez votre distributeur 
Holzmann ou notre Service á la clientèle. 

 

2.4 Dispositifs de sécurité des DHM530P 

La machine est équipée des dispositifs de sécurité suivants: 
⇓ Microcontact qui éteint la machine si le couverture supérieur est ouvert. 
⇓ Microcontact qui éteint la machine si la hotte d'aspiration est ouvert.  
⇓ Hotte d‘aspiration pour receuillir poussières et  copeaux. La sortie se branche á 

l‘aspiration     
              Système anti recul. Cette protection se trouve á l’entrée de la tables de travail, devant     
              l’arbre d’entraînement et protege toute la largeur de la table. 

Ce système est composé de plusieurs linguets de 22mm de large  montés sur un arbre 
de diamétre de 30mm á 7mm de séparation.  
La pièce en rentrant pousse les linguets qui basculent vers le haut et s’arrêtent á 
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 3 mm sous la circonférence de coupe. Une fois la pièce passée, les linguets retombent 
de son propre poids et retrouvent leur position initiale, comme ils ne peuvent pas 
basculer vers l’arrière ils empêchent la pièce de revenir en arriere. 

⇓ Á l’entrée de la table, se trouve un limitateur de profondeur de coupe. 
⇓ La table de travail du rabot peut être réglée en hauteur et peut se vérouiller á la 

position désirée. 
⇓ Une butée limlte le déplacemant un hauteur de la table du rabot pour éviter le contact 

avec l’arbre porte outils, le rouleau d’entraînement et le système antirecul. 
⇓ Deux butés latérales limitent la largeur de travail et guident la pièce á usiner. 
⇓ Les lames bien affûtées. 

Les outils émoussés ou abimés peuvent provoquer un contre coup, surchargent la ma-
chine donnent une mauvaise finition á la pièce en usinage. 

⇓ Arbre porte outils dynamiquement équilibrée. Réduit les vibrations lors du 
fonctionnement et de présenter une bonne finitions des faces usinés. 
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3 ASSEMBLAGE 

3.1 Préparation 

3.1.1 Emplacement de travail                          

• Choisissez un emplacement approprié pour la machine. 
• Noter les exigences de sécurité du chapitre 2 et les dimensions du même de la 

chapitre 1 de cette notice. 
• L’emplacement choisi pour la machine devrait fournir pour une connexion aisée 

au réseau électrique et le dispositif d'aspiration.  
• Vérifiez la capacité de charge du sol et tenir en compte que la machine doit être 

mise à niveau à la fois sur ses quatre points d'appui. 
• Prévoir une distance d'au moins 0,8 m autour de la machine. A l’entrée et а la 

sortie de la machine il est nécessaire de prérvoir l’espace nécessaire pour la mise 
en ouvrage et pour la sortie de longues pièces. 

 

3.1.2 Transport et déchargement de la machine  

- Prévoir un chariot élévateur A avec la capacité de charge respectives, correspondant 
au poids de la machine. 
- Les fourches du chariot B doit être placé sur la machine comme indiqué sur la figure. 

Au cas où il ne serait pas possible de  

travailler avec une grue ou bien avec 
des machines de ce genre, faire 
comme suit: 
- Préparer les 2 câbles ou de cour-
roies C avec la capacité de charge et 
longueur nécessaire; 
- Les cordes sont accrochées sur le 
crochet de la grue D avec la capacité 
de charge respectifs et la longueur, 
correspondant au poids de la ma-
chine; 
- Des cordes sont soulevées par la 
grue et s’accrochent aux quatre 
crochets de la machine, prévus à cet 
effet. 

 
Vérifiez la fixation sûre des crochets de levage sur le corps de la machine. 
• Réglez correctement les sangles et si nécessaire la grue doit déplacer un peu pour 

obtenir de levage vertical et stable sans inclinaison de la machine. 
• Les machines sont soulevées lentement en faisant d'éviter des secousses et des ba-

lancement de la charge. 
• La machine doit être placée près de l'endroit choisi. 
• Après le soulèvement de la machine à une hauteur d'environ 1 m arrêtez le 

soulèvement et démonter les 4 platines qui fixent la machine sur l’emballage. 
• Apres ceci mettre la machine sur la place choisie а l’aide de la grue. 
• Mettre la machine а niveau а l’aide des quatre bases de nivelage pour obtenir une 

position stable. 
 



FONCTIONNEMENT 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Page 13 

Mode d´emploi, Raboteuse DHM530P  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Préparation des surfaces 

Éliminer les produits de conservation, qui s´applique 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 Systéme d´aspiration 

Le dispositif d'aspiration doit assurer un débit d’air de 1800 m3/h à une vitesse de 25-
30 m/sec. 
 
Le dispositif d'aspiration doit mis en marche simultanément avec le moteur de 
la machine.  
 
La machine est équipée d’évacuateur de copeaux.  
L’ évacuateur de copeaux est équipé d’un raccordement au dispositif d'aspiration afin 
d'aspirer à la poussière et les copeaux. Raccorder le collecteur avec tuyau de 160mm 
à l’aspirateur. 

 
 
 
 
 
 

 

   AVERTISSEMENT 
 

 

Les fourches du chariot élévateur doit être d'au moins 1200 
mm de long. 
Vérifiez  les points d’accrochage de la machine. 
Le levage et le transport de la machine doit être effectué par 
un personnel qualifié avec l'équipement approprié. 

 

NOTE 
 

 
 

L'utilisation des diluants à peinture, essence, 
produits chimiques corrosifs ou abrasifs causent 
des dommages! 
 
Par conséquent: 

Lors du nettoyage, utiliser un détergent doux seu-
lement  
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3.2 Raccordement eléctrique 

 

 

 ATTENTION 
 

 

Travailler avec une machine sans mise à terre: 
peut causer des blessures graves par électrocution en cas de 
malfonction 
 
Par conséquent: 
La machine doit être branchée à terre! 

 
Le raccordement électrique de la machine DHM530P est conçu pour fonctionner 
avec prisse avec terre! 
La fiche doit être connectée à une prise de courant et mise à la terre! 
La fiche ne doit pas être changée. Si la fiche ne rentre pas ou est défectueuse, 
seul un électricien qualifié peut modifier la fiche ou la réparer. 
La mise à terre est le vert-jaune! 
Dans le cas de réparation ou de remplacement, le câble de terre ne peut être re-
lié à une prise électrique! 
Consultez un électricien qualifié ou un service, afin de s'assurer que les instruc-
tions sont bien comprises et la machine est correctement mise à la terre. 
Un câble endommagé doit être remplacé immédiatement! 
 
Vérifiez si la tension et le courant correspondant à la plaque de fréquences don-
nées. Il s'agit d'un écart par rapport à la valeur de la tension d'alimentation de ± 
5% acceptables (par exemple une machine avec une tension de 380V peut fonc-
tionner dans la gamme de tension de 370 à 400V). 
 

Électricité 
consommée (А) 

Section du 
câble 

Fusible 

Jusqu’à 10  2.5 mm2 12А  АМ 

de 10 à 14           4.0 mm2 16А  АМ 

de 14 à 18   6.0 mm2 20А  АМ 

de 18 à 22 6.0 mm2 25А  АМ 

de 22 à 28   10.0 mm2 32А  АМ 

de 28 à 36   10.0 mm2 40А  АМ 

de 36 à 46     16.0 mm2 50А  АМ 
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3.2.1 Cables rallonges 

Évitez, si possible, l'utilisation de rallonges. Assurez-vous que la rallonge en cas 
d’être utilisée, est en bon état et adéquate à la puissance. Un câble de section 
inférieure provoque une perte de tension et le surchaufe dengereseument. Le 
tableau suivant indique la section approprié selon l’ampérage  et la longueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

p.r. = pas recommandèe 

 
La connexion de la machine au réseau électrique et les essais complémen-
taires suivants doivent être effectués que par un électricien qualifié. 

 

• Nous recommandons d'utiliser un câble de type caoutchouc Н07RN (WDE0282),  
avec des mesures de protection contre les dommages mécaniques. 

• Brancher le câble d'alimentation aux bornes respectives de la zone d'entrée (L1, L2, 
L3, N, PE) /Fig. 4/. 

• Connexion au réseau élèctrique par fiche CEE (380V 16Amps ) (L1, L2, L3, N, РЕ). 
 

 

 ATTENTION 

 
Lors de la mise en marche 
initiale et lors de chaque 
changement de la connections 
au réseau triphasé, vérifiez si la 
direction de rotation de l'arbre 
correspond à celle indiquée par 
un panneau. Si la direction est 
inversé, il faut changer les 
places de connections des 
conducteurs de phases L1 et L2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ampéres 
Cable de rallonge 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. 

 

Abb. 4 



FONCTIONNEMENT 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Page 16 

Mode d´emploi, Raboteuse DHM530P  

4 FONCTIONNEMENT 

4.1 Dimensions des pièces 

Les dimensions maximum des pièces qui peuvent être usinée sur la raboteuse sont 
530x406 mm. 
Si vous avez besoin d’usiner des pièces plus longues, utiliser des servantes á rouleaux. 
Les dimensions minimum des pièces sont 300х20х4mm. 

4.2 Démontage, montage et réglage des lames à l'porte outils 

 
 

 ATTENTION 
 

 

Avant de commencer le montage, le démontage ou le ré-
glage des lames de s'assurer que la machine ne peut pas 
être mise en marche. 
- Débranchez la machine du réseau électrique. 
- Mettre l'interrupteur principal en position "0" et le ver-
rouiller; 
- Lors du démontage et montage des lames toujours utili-
ser, chaque fois que possible, des gants de protection. 

 
Le démontage des lames (Fig. 5) 

 
 

⇓ Desserrez les vis de serrage 5 (tourner vers la droite); 
⇓ Retirer les lames 3; 
⇓ Sortez les coins de serrage 4 ; 
⇓ Sortez les ressorts 2; 
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Assemblage des lames  
 

Nettoyez а fond les éléments suivants: 
- Les rainures С /fig. 5/ dans le cylindre а lames 1; 
- Les ressorts 2; 
- Les lames 3; 
- Les coins de serrage 4 et les vis 5. 
 
 
⇓ Mettez les ressorts, le coin de serrage avec les vis et la lame dans la rainure 

correspondante du porte outils. 
⇓ Vérifier le fonctionnement des ressorts en appuyant légèrement sur la lame avec un 

morceau de bois. 
⇓ La lame doit s’enfoncer légèrement dans la rainure du porte outil et, après la libéra-

tion, se remettre en position initiale. 
⇓ Vérifier le bon installation de la lame selon la direction de la rotation du porte outils; 
⇓ Appuyez sur le lame avec un morceau de bois contre le ressort et serrer légèrement 

les vis de pression (rotation antihoraire). 
 
 

• Les lames doivent dépasser le porte outil lames un maximum de 1,0mm. 
• Les lames doivent dépasser de la table de sortie d’environ 0,2mm. 
• Vérifiér avec attention la présence de fissures  au lames. 
• Des lames en mauvais état ne doivent pas être montés. 
• Ne pas utiliser des lames plus étroites que 20mm. 
• Utilisez des lames bien affutées. 
• Les vis de serrage doivent être bien serrées. Le moment de serrage est 24Nm. 
• Lors du montage des lames tenez en compte le sens de rotation du porte 

outils 
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4.3 Fonctionnement 

Le réglage de l’hauteur de la table doit être effectué toujours de bas en haut pour 
éviter des jeux éventuels. 

⇓ Après le réglage de l’épaisseur désirée bloquer le plateau de la raboteuse avec le levier de 
serrage. 

⇓ Brancher le moteur principal et choisir la vitesse d’entrainement tournant le sélecteur 
commutateur. 
 

Avant de travailler la pièce sur la raboteuse elle doit être dégauchie. 

⇓  Posér La pièce sur le table de la raboteuse sur le coté usiné par la dégauchis-
seuse et pousser la jusqu’au rouleau d’entreinement. 

⇓ En cas de pièces avec des épaisseurs différentes aux deux extrémités, passer 
d'abord l’extrémité plus épaisse pour éviter de coincer.  

⇓ Si le réglage de la profondeur de passe est supérieur 8 mm, Le limitateur 
empêchera la pièce de passer.  

⇓ Effectuez des passes successives jusqu'à l'obtention de la dimension souhaitée 
de votre pièce 

⇓ Si la pièce est coincée et ne se déplace pas, l’épaisseur de passe doit être réduit  
- Descendre la table d’environ 1 mm. La dernière passe doit être d’environ 2 mm 
pour obtenir une surface bien finie.  

⇓ Nettoyer la table de raboteuse régulièrement. 
⇓ La résine doit être nettoyée avec une serviette mouillée de térébenthine. 
⇓ Ne recouvrez pas la table avec de l’huile ou de la graisse. Elles s’imprègnent dans 

la pièce en bois et la rendent inapte à être colée ou à être vernie. 
⇓  En cas de pièces de longueur supérieure à la longueur maximale, des servantesá  

rouleaux ou des 
rallongements de 
la table doivent 
être utilisés.  

⇓ Respecter toutes 
les dimensions 
des pièces selon 
les instructions 
de ce manuel. 

⇓ Examiner les 
pièces en cas de 
défaux sur le bois: 
nœux,fissures,    

élément étranges: clous fil de fer etc. 
⇓ Eviter usiner pièces à la longueur inférieure à 300 mm, car elles ne peuvent pas 

être entrainées de façon sûre par les rouleaux de la machine.

Abb. 7 
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5 ENTRETIENT 
 

 AVERTISSEMENT 
 

 

Le Nettoyage et entretien avec la machine branchée peuvent pro-
voquer des dommages matériels et des blessures causées par une 
mise en marche accidentelle de la machine! 
 
Par conséquent: 
Avant l'entretien débrancher la machine! 

 

 
La machine a besoin de peu d'entretien et ne contient pas beaucoup  de pièces, 
qui doivent être entretenues . 

 
Les éléments défectueux qui puissent affecter la sécurité de la machine, doivent être éli-
minés immédiatement. 
Les operations d’entretient doivent être effectuées par du personnel qualifié! Le nettoyage 
complet assure une longue vie a la machine et est une exigence pour la sécurité. 
Vérifiez régulièrement que tous les avertissements et consignes de sécurité sont lisibles et 
disponibles. 
Vérifiez avant l'opération l'état des dispositifs de sécurité. 
Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des lames. Portez une attention particulière aux fis-
sures, bosses et déformations. Les lames endommagées doivent être remplacées immé-
diatement!  
La machine ne peut pas être stockée dans un environnement humide et doit être protégé 
contre les intempéries. 
Avant la première utilisation, puis après 500 heures de travail, appliquer une fine couche 
d'huile ou de graisse sur des pièces mobiles (si nécessaire, nettoyer avec une brosse avant 
les copeaux et la sciure). 
L'élimination des éléments défectueux doit être faite par le distributeur. 
Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié! 

 
Aprés chaque quart de travail, la machine et toute ses pièces et 
acessoires doivent être nettoyées á fond á l’air comprimé et sciure et 
copeaux aspirés 
 
Au moins chaque 6 mois ou chaque 500 heures de travail enlever les 
couvercles latéraux de la machine pour avoir un accès total pour le 
nettoyage de ses pièces. 
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5.1 Tendre la courroie 

 
Après les 10 premières heures, vérifier la tension de la courroie.  

 

� Ouvrez le capot arrière pour accéder à la courroie. 
� Modifier la tension de la courroie à travers de 2. Avec la clé tourner le levier 1 pour 

tendre la courroie! 
 
� Les courroies NE DOIVENT PAS être trop tendues, afin d’éviter d’endomager 

les roulements et une surcharge au moteur. 
�  Vérifiez au moins une fois par mois la tension des courroies et retendre si t 

nécessaire . 
� La tension exagérée provoque l’allongement des courroies, la surchauffe et une 

usure rapide. 
� Il faut éviter la contamination des courroies avec de l’huile, de la graisse, des 

solvants, de la peinture etc. 
� Nettoyez les courroies et les canaux des poulies de courroie et sécher à 

l’aide d’une brosse fine ou d’un tissu de laine ou de papier. Ne pas utiliser 
de solvants ou de produits similaires et surtout  jamais de l’eau. 

 
 
 
 
 

1 

2 
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5.2 Vérification de protection antiretour 

⇓ Chaque linguet doit pouvoir basculer vers le haut et retomber de son propre poids ,a la 
position initiale. 

⇓ Les linguets sales de résine ou avec peut de mobilité doivent être nettoyés  et séchés á 
l’air comprimés. 

⇓ Chaque linguet doit pouvoir basculer vers le haut et retomber de son propre poids ,a la 
position initiale. 

⇓ Les linguets sales de résine ou avec peut de mobilité doivent être nettoyés  et séchés á 
l’air comprimés. 

⇓ Si un linguet est endommagé,il devra être remplacé immédiatement. 
 

5.3 Lubrification  

Nettoyez avec une brosse douce une fois toutes les 500 heures toutes les courroies de la 
machine pour éliminer la poussière et les copeaux. 
Nettoyez la machine et toutes ses parties avec de l’air sous pression et lubrifiez finement 
toutes les liens mobiles de la machine. 
Protégez les courroies et les rondelles des courroies pour éviter un salissent possible avec du 
lubrifiant.  

5.4 Nettoyage 

Nettoyer le corps de machine avec un chiffon humide etet un détergent commercial. 
Imprégner des surfaces brillantes de la machine contre la corrosion (par exemple, avec l'anti-
rouille WD40). 
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6 DÉPANNAGE 

Avant de commencer tout travail de réparation couper l'alimentation électrique de la 
machine ! 

 

Défaut:  

La machine ne démarre pas   

  

Cause: Réparation: 

Pas d'alimentation dans le réseau électrique 
 

 

Vérifier si les trois phases sont sous tension. Tes-
ter toutes les options: L1-L2, L1-L3, L3-L2 (fig. 
30). 
S'il n'y a pas de tension à tous les 3 cas, cela si-
gnifie qu'il n'y a pas de tension dans le réseau 
électrique. 
 
Si, par exemple, il n'y a pas de tension entre L1-
L2 et L3-L2, les raisons sont les suivantes: 
 
- Absence d'une phase dans le dispositif d'alimen-
tation. 
- Fusible endommagé dans la boîte de distribution 
du dispositif d'alimentation. 
- Câble débranché L2. 

  

Défaut:  

La machine s'arrête en plein travail  

  

Cause: Réparation: 

- Surchauffe du moteur, son thermo contact a 
débranché l'alimentation (utilisation incor-
recte de la machine - surcharge). 

- Débrancher entièrement la machine. Attendez 
que le moteur refroidisse. Mettre á nouveau la 
machine en marche а l’aide du bouton vert. 

- Les courroies ne sont pas suffisamment 
tendues. 

- Tendre encore les courroies. 

- Les courroies usées, entre au le fond des 
canaux des poulies. 

- Remplacez-les par de nouvelles une fois que 
vous avez déjà nettoyé les rainures. 
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7 ANNEXES 

7.1 Schéma électrique 
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7.2 TABLEAU ÉLECTRIQUE – DISPOSITION DES ÉLÉMENTS 
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7.3 LISTE DES ELEMENTS ÉLECTRIQUES  

No Désignation  Dénomination Type Entreprise Nb. 

      

1. Q1 Disjoncteur général D/640006-213 Sälzer 1 

2. Q2 Commutateur opération-
nel  

T212-61239-003M1 Sälzer 1 

3. Q3 Commutateur opération-
nel  

D/105095  1 

4. H1,H2 Lampe de signalisation No:726940/726923  2 

5. S2 Bouton poussoir rouge B100DY  3 

6. S3,S7,S8 Bouton poussoir vert B200DK  2 

7. S1 Bouton “coup de poing” 
(rouge) 

B200E40  1 

8. S4 Boîte de l’interrupteur de 
sécurité  

P1EC400E40-K  1 

9. F2 Borne de fusible UK4-TG GE 1 

10. F2 Dispositif de fixation du 
fusible  

ST-SI-UK4 GE 1 

11. K1,K2 Contacteur CL01AB00TN GE 2 

12. K1,K2 Contacts auxiliaires BCLF10 GE 3 

13. K3,K4 Contacteur MC1A310T5 GE 2 

14. K3,K4 Contacts auxiliaires MARN211AT GE 2 

15. D1 Frein électronique  250V; No:408305 GE 1 

16. F1.1,F1.2, F1.3 Interrupteur automatique V/099-004340 GE 1 

17. S6,S9,S10 Interrupteur  L5K13MUM331  3 

18. S5 Interrupteur  L5K23LUM321  1 

19. M1 Moteur T112MB-2AL;B3; 
5.5kw;400/690V; 
50Hz;2905min-1 

Elma 1 

20. M2 Moteur  T-90L-4/2D;B14;F115 
1,1/1,5kw;400V; 
50Hz;1430/2840min-1 

Elma 1 

21. M3 Moteur  AT71B6;B3; 
0.25kw;230/400V; 
50Hz;  880min-1 

Elma 1 

22. X1 Prise CEE 515-6;3P+N+PE Stara 1 
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8 PIÉCES DÉTACHÉES 

Mode de commande : Designation – Appellation – Quantité 
Exemple : DMS 53.00.00.00.12– COUVERCLE ARRIÈRE – 1 pics. 

 

 
DMS-32 00.00.00 RABOTEUSE 

№ DÉSIGNATION APPELLATION Q/TE 
1 DMS 53.01.00.00 ENSEMBLE DE L’ARBRE PORTE-LAMES 1 
2 DMS 53.05.00.00  CORPS 1 
3 DMS 53.02.00.00  ÉLÉVATION DU PLATEAU DE LA 

RABOTEUSE 
1 

4 ISO 7380 VIS M6X8 6 
5 DMS 53.00.00.12 COUVERCLE ARRIÈRE 1 
6 DMS 53.10.00.00.00 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 1 
7 DMS 53.03.00.00.00 MÉCANISME DE VERROUILLAGE 1 
8 DMS 53.09.00.00.00 DISPOSITIF A RAMASSER LES COPEAUX 1 
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DMS 53 01.00.00.00 ENSEMBLE DE L’ARBRE PORTE-LAMES 

 

1 DMS 53.01.00.00.16 ARBRE PORTE-LAMES 1 
2 DMS 53.01.00.02.00 BUTÉE DE LIMITATION  1 
3 DIN 125A RONDELLE AM16 2 
4 DMS 53.01.00.06.00 RIDEAU DENTAIRE 1 
5 DMS 53.01.00.00.07 ARBRE CANNELÉ 1 
6 DIN 931 BOULON M10x25 6 
7 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2- 10H 8 
8 DMS 53.01.00.00.09 PLAQUE LATÉRAL 1 
9 DIN 472 BAGUE POUR ORIFICE А80 1 
10 DIN 914-45H VIS SANS TÊTE M 6x8 2 
11 DIN 6885A CLAVETTE 8X7X36 1 
12 DMS 53.01.00.00.11 RONDELLE A COURROIE  1 
13 DIN 931 BOULON M 8x20 2 
14 DM2 501.01.00.00.17 RONDELLE FRONTAL 2 
15 DM2-501.07.00.00.25 ROUE DE CHAÎNE Z=42 2 
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16 DIN 6885A CLAVETTE 8X7X20 2 
17 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2-8H 3 
18 DIN 931 BOULON M 8x16 2 
19 DMS 53.01.00.00.10 ARBRE LISSE 1 
20 DMS 53.01.00.00.32 ÉCRAN 1 
21 DIN 1481 GOUPILLE RESSORT Ø 5x16 8 
22  ROULEMENT RADIAL A BILLE 6005-ZZ 4 
23 DMS 53.01.00.00.18 PLAQUE LATÉRAL 1 
24  ROULEMENT RADIAL A BILLE 6208-ZZ 2 
25 DIN 471 BAGUE POUR ARBRE Ø 40 2 
26 DM2 501.01.00.00.14 RESSORT 4 
27 DM2 501.01.00.00.15 BOUCHON DE PRESSION 4 
28 DMS 53.01.00.24.00 RIDEAU 1 
29 DIN 912 VIS M10X90 2 
30 DIN 912 VIS M 8X16 1 
31 DIN 7349 RONDELLE M8 1 
32 DM5-401.20.60.05 RESSORT 8 
33 DIN 471 BAGUE POUR ARBRE Ø 30 2 
34 DMS 53.01.00.00.03 BUTÉE DE LIMITATION DU COPEAU 1 
35 DM2-501.01.00.11.04 BOULON DE SERRAGE 20 
36 DMS 53.01.00.00.20 LAME 4 
37 DMS 53.01.00.00.19 CALE DE PRESSION 4 
38 DIN 1481 GOUPILLE RESSORT Ø 5x18 4 
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DMS-53.02.00.00.00 MÉCANISME D’ÉLÉVATION DE LA TABLE DU RABOTEUSE 

 

1 DMS 53.02.20.00.00 TABLE DE LA RABOTEUSE AVEC DES ROULEAUX 1 
2 DIN 931 BOULON M10x40 4 
3 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2- 10H 12 
4 DIN 931 BOULON M10x35 4 
5 DM5-401.31.00.48 BOULON CREUX 4 
6 DM5-321.31.00.27 VIS DE GUIDAGE 1 
7 DIN 439 ÉCROU M16 BAS 3 
8 DMS 32 02.00.00.17 BOURRELET 2 
9 DMS 32 02.00.00.14 PLAQUE 2 
10 DMS 53.02.00.00.28 AXE DE GUIDAGE 1 
11 DMS 53.02.00.00.30 CYLINDRE DE GUIDAGE 1 
12 DMS 53.02.00.00.26 FOURREAU COULISSANT 1 
13 DIN 934 ÉCROU M8 1 
14 DIN 931 BOULON M 8x35 1 
15 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2-12H 3 
16 DIN 931 BOULON M12x40 3 
17 DMS 53.02.10.00.01 CORNIÈRE INFÉRIEUR 1 
18 DMS 53.02.10.00.04 VIS 1 
19 DIN912 VIS M10x35 2 
20 DMS 53.02.00.00.16 DOUILLE CAME 1 
21 DIN 914-45H VIS SANS TÊTE M 6x8 7 
22  ROULEMENT AXIAL 8104 1 
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23 DM5-401.31.10.11 ROUE DENTE Z=22 1 
24  DIN 931 BOULON M10x65 2 
25 DM5-401.31.00.12 BAGUE 3 
26 DM5-401.31.00.11 PLAQUE 1 
27 DMS 53.02.00.00.17 CAME 1 
28 DIN 914 VIS SANS TÊTE M 6x10 2 
29 DM5-401.31.00.10 CHAPEAU DE  ROULEMENT 1 
30 FS 32N.10.00.05 BOURRELET 1 
31 GN519-28-M12 MANETTE 1 
32 DMS 53.02.00.00.04 MANETTE LEVIER 1 
33 DIN 931 BOULON M 6x12 2 
34 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2-6H 12 
35 DIN 912  VIS M 6x25 4 
36  COMPTEUR DD52-AN-0002.5-GR 1 
37 DMS 53.02.00.00.27 VOLANT 1 
38 DMS 41 02.00.00.42 PLAQUE - COMPTEUR 1 
39 DMS 53.02.10.00.03 ARBRE 1 
40 DIN 6885A CLAVETTE 6x6x30 1 
41  ROULEMENT - CHARNIÈRE CH20 1 
42 DM5-401.30.00.07 BAGUE 1 
43 DIN 1481 GOUPILLE RESSORT Ø 6x30 3 
44 DMS 53.02.00.00.15 ROUE DE CHAÎNE Z=57 1 
45 DIN 931 BOULON M 6x25 4 
46 DIN 125A RONDELLE AM6 6 
47 DIN 6885A CLAVETTE 6x6x16 1 
48 DM5-401.31.10.02 CORNIÈRE SUPÉRIEUR 1 
49 DM5-401.31.10.08 ROUE DENTE Z=11 1 
50 DM5-401.31.10.16 DOUILLE 1 
51 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2-16H 1 
52 DMS 53.02.00.00.19 AXE DE GUIDAGE LONG 1 
53 ISO 7380 VIS M6X12 2 
54 DMS 53.02.00.00.31 AIGUILLE  1 
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DMS-53.02.20.00.00 TABLE DE LA RABOTEUSE AVEC DES ROULEAUX 
 

1 DMS 53.02.20.00.01 PLATEAU DE LA RABOTEUSE 1 
2 DMS 53.02.20.00.19 BARRE DE GUIDAGE  2 
3 DIN 963A VIS M 6x10 14 
4 DIN 914 VIS SANS TÊTE M 6X16 2 
5 DM5-401.31.20.00.02 DOUILLE EXCENTRIQUE 2 
6 DMS 53.02.20.04.00 ROULEAU 2 
6 DIN 472 BAGUE POUR ORIFICE Ø 47 2 
7  ROULEMENT RADIAL A BILLE 6204-ZZ 2 
8 DMS 53.02.20.04.04 ROULEAU 1 
9 DMS 53.02.20.04.01 AXE 1 
10 DIN 985 ÉCROU M 10 3 
11 DIN 1481 GOUPILLE RESSORT Ø 6x24 3 
12 DIN 931 BOULON M10x30 2 
13 DM2-501.08.22.22.00 LEVIER 2 
14 DMS 53.02.20.00.14 BARRE LEVIER 1 
15 DIN 934 ÉCROU M10 1 
16 DIN 125A RONDELLE AM10 4 
17 DMS 53.02.20.00.09 VIS 1 
18 DMS 53.02.20.00.21 MANETTE 1 
19 DM2-501.08.22.19.00 FOURCHE 1 
20 DIN 931 BOULON M10x45 1 
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DMS 53.04.00.00.00 MÉCANISME D’ÉLÉVATION DE LA TABLE 

 

1  CHAÎNE 05B-1 1 
2 DIN 7349 RONDELLE M 6 1 
3 DIN 933 BOULON M 5x16 1 
4 DMS 53.04.00.00.01 ROUE DE CHAÎNE z=13 1 
5 AT71-B6 MOTEUR ÉLECTRIQUE 0,25kW; B3 1 
6 DMS 53.04.00.00.02 PLAQUE PORTEUSE 1 
7 DIN 9021A RONDELLE AM8 4 
8 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2-8H 4 
9 DIN 912 VIS M 8X25 4 
10 DIN 9021 A RONDELLE M 6 4 
11 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2-6H 4 
12 DIN 931 BOULON M 6x20 4 
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DMS 53 08.00.00.00 MOTEUR PRINCIPAL 

1 DIN 931 BOULON M10x30 4 
2 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2- 10H 4 
3 DIN 125A RONDELLE AM10 4 
4 DM5-401.20.40.06 DISPOSITIF DE FIXATION 2 
5 DM5-401.20.40.04 PORTEUR 1 
6 DMS 53.08.01.00.05 VIS 1 
7 DMS 53.08.01.00.02 AXE 2 
8 DM5-401.20.40.01 PORTEUR 1 
14 DIN 125A RONDELLE AM12 4 
15 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2-12H 4 
16 DIN 931 BOULON M12x30 4 
9 UN 732 RONDELLE Ø9xØ35x2,5 1 
10 DIN 931 BOULON M 8x20 1 
11 DIN 7980 RONDELLE À RESSORT 2-8H 1 

12 DMS 53.08.00.00.03 
RONDELLE A COURROIE T112 courroie 
10x8 XPZ 1750 1 

13  COURROIE CONIQUE XPZ 10x8 L=1750 2 
17 T112МВ-2 MOTEUR 5,5 кW, 3000 tours.,В3 1 
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8.1 Commande des piéces détachées 

Utiliser toujours des pièces de rechange D’ORIGINE pour réparer 
la machine. 

 
 

A VIS  
 

 
En cas d’utilisation de pièces autres que celles autorisées par 
HOLZMANN et sans notre permis par écrit, la garantie sera annulée. 

Par conséquent: 
Pour le remplacement de composants utiliser des pièces détachées origi-
nales. 

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

 

 

EG -  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
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 

 Dickenhobelmaschine / Raboteuse 

Type(n) /  Modelo 

 Holzmann DHM 530P 

EG-Richtlinie(n) / Directiva(s) CE 

 � Maschinenrichtlinie 98/37/EG  
� Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
� Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG 

 

  

 

  

 

  

 
Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine sämtlichen relevanten Bestimmungen der oben 
genannten Richtlinien entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der 
Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden. 
 

Nous déclarons que la machine mentionnée sur ce document est aux normes de sécurité de la 
directive de la CE. La modification des paramètres de la machine sans notre autorisation aura 
comme résultat la résiliation de ce contrat. 
 
 
 
 
 
 
 

 Haslach, 15.03.2016   Klaus Schörgenhuber, CEO 

 Ort/lieu,  Datum/date   Unterschrift / signature 
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HOLZMANN MASCHINEN AUSTRIA 

Humer GmbH 

Gewerbepark Schlüsslberg 8, 4710 Grieskirchen 

AUSTRIA 

Tel.: +43/7248/61116-0; Fax.: +43/7248/61116-6 

www.holzmann-maschinen.at 

 

 

CE – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Certificat de Conformité 

gemäß 

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EWG 

EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG 

EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG 

 
Conformément á 

Directive CE: 2006/42/CE 

Directive CE: 73/23/CE 

 Directive CE: 89/336/CE 

 

Austellungsbehörde / Societé de certification: TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg 

Prüfbericht Nr. / Nº de rapport d´audit: 03/160/35 

Konformitätsprüfung gemäß / audit en conformité avec: Anhang I der Richtlinie 98/37/EG 
                 L´annexe I de la directive 98/37/CE 

 

Bezeichnung: Dickenhobelmaschine 
Nom: Raboteuse 

HOLZMANN Type DHM 530P 
 

 

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine den grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, 
wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt 
wurden. 

 

Nous déclarons que la machine mentionnée sur ce document est aux normes de sécurité de la 
directive de la CE. La modification des paramètres de la machine sans notre autorisation aura 
comme résultat la résiliation de ce contrat. 

 

 

 

 

Grieskirchen, 15/03/2016 

Ort/Datum  Lieu/date    Unterschrift / signature 
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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 impres-
sions, 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 vôtres expériences et vôtres observa-
tions et vous demander de nous envoyer un fax aux numéros indi-
qués ci-dessous. Je vous remercie pour votre coopération! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN 
Schörgenhuber GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN 
Humer GmbH 
A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 
Tel 0043 7248 61116 - 0 
Fax 0043 7248 61116 - 6 
 

 


