Secotom-20
Mode d’emploi

Mode d’emploi N°.: 16857026-05
Révision B
Date de parution 2022.01.18

Table des matières

Page

Usage prévu ...............................................................2
Précautions de sécurité ..............................................4
Icônes et typographie..................................................6
Guide de l’utilisateur ...................................................8
Guide de référence ................................................... 61
Secotom-20/-60, fiche de préinstallation ................... 86
Contenu de la Déclaration de Conformité ................. 95

1

Secotom-20
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Usage prévu
Pour le tronçonnage matérialographique, automatique professionnel
des matériaux en vue d'un examen matérialographique ultérieur.
La machine doit être opérée par un personnel qualifié/formé
seulement. Cette machine a été conçue pour une utilisation avec
des consommables Struers, spécialement conçus pour cet usage et
pour ce type de machine.
Cette machine est destinée à un usage en environnement de travail
professionnel (par exemple au laboratoire matérialographique).
Ne pas utiliser la machine
pour:

Le tronçonnage de matériaux autres que des matériaux solides
adaptés aux études matérialographiques. Tout particulièrement,
la machine ne devra pas être utilisée pour tout type d'explosif et/ou
de matériau inflammable, ou de matériaux n'étant pas stables à
l'usinage, au chauffage ou à la pression.
La machine ne doit pas être utilisée avec des meules de tronçonnage
non compatibles aux exigences de la machine (par exemple
les meules de tronçonnage dentées).

Modèle:

Secotom-20

REMARQUE:
LIRE le mode d'emploi avec attention avant l'utilisation.
Conserver une copie de ce mode d'emploi dans un endroit facile
d'accès pour référence future.
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Pour les questions techniques ou les commandes de pièces
détachées, toujours mentionner le N° de série et la tension/fréquence
de la machine. Le N° de série et la tension de la machine sont
indiqués sur la plaque signalétique de la machine. La Date et le N°
de version du mode d'emploi. peuvent également être demandés. Ces
renseignements se trouvent sur la page de garde.
Les restrictions suivantes doivent être observées. Le non-respect
de ces restrictions pourra entraîner une annulation des obligations
légales de Struers: Modes d'emploi: Le mode d'emploi Struers
ne peut être utilisé que pour l'équipement Struers pour lequel il a été
spécifiquement rédigé.
Struers ne sera pas tenu responsable des conséquences d'éventuelles
erreurs pouvant se glisser dans le texte/les illustrations du mode
d'emploi. Les informations contenues dans ce mode d'emploi pourront
subir des modifications ou des changements sans aucun avis
préalable. Certains accessoires ou pièces détachées ne faisant pas
partie de la présente version de l'équipement peuvent cependant être
mentionnés dans le mode d'emploi.
Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers. Toute
reproduction de ce mode d'emploi, même partielle, nécessite
l'autorisation écrite de Struers.
Tous droits réservés. © Struers 2019.
Struers
Pederstrupvej 84
Dk 2750 Ballerup
Téléphone: +45 44 600 800
Télécopie: +45 44 600 801
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Secotom-20
Précautions de sécurité 1
À lire attentivement avant utilisation
1. Ne pas tenir compte de ces informations, et toute mauvaise
manipulation de l’équipement, peut entraîner des
dommages sévères à la personne, ainsi que des dommages
matériels.
2. L'installation de la machine doit être conforme aux normes
locales de sécurité. Toutes les fonctions de la machine et
tout équipement connecté doivent être parfaitement
opérationnels.
3. L’opérateur devra lire les rubriques concernant la Sécurité et
le Guide de l’utilisateur contenus dans ce mode d’emploi,
ainsi que les rubriques pertinentes dans les modes d’emploi
des équipements et accessoires connectés. L’opérateur doit
lire les modes d’emploi et, lorsque cela est applicable,
les Fiches de données de sécurité concernant les
consommables utilisés sur la machine.
4. La machine doit être opérée et maintenue par un personnel
qualifié/formé seulement.
5. N'utiliser que des meules de tronçonnage intactes.
Les meules de tronçonnage doivent être homologuées
pour une vitesse de 5000 T/M minimum.
6. La machine doit être placée sur un support robuste et stable,
à hauteur de travail adéquate, et pouvant supporter le poids
de la machine et des accessoires et consommables
supplémentaires.
7. Les utilisateurs doivent s’assurer que le courant utilisé
correspond au courant indiqué au dos de la machine.
La machine doit être mise à la terre. Suivre la règlementation
locale. Toujours couper le courant et retirer la prise ou le câble
avant d’ouvrir la machine ou d’installer des composants
supplémentaires.
8. Ne jamais regarder directement dans le faisceau du laser.
9. Consommables: se limiter à l’utilisation de consommables
spécifiquement développés pour un usage avec ce type
d’équipement matérialographique.
10. Respecter les mesures de sécurité en vigueur pour
la manipulation, le mélange, le remplissage, le vidage et
l'élimination du liquide de refroidissement. Éviter tout
contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
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De la Fiche de sécurité, Révision B

4

Secotom-20
Mode d'emploi
11. Prendre garde au loqueteau de sécurité qui dépasse lorsque
l’écran est levé.
12. La pièce doit être solidement bridée dans un étau.
13. Le port de gants de travail est recommandé, car certaines pièces
peuvent être très chaudes et avoir des angles aigus.
14. Le port de lunettes de protection est recommandé lors de
l’utilisation du tuyau de rinçage. N’utiliser le tuyau de rinçage que
pour le nettoyage de l’intérieur du compartiment de tronçonnage.
15. En cas de mauvais fonctionnement ou de bruits inhabituels –
arrêter la machine et appeler le Struers.
16. La machine doit être débranchée avant tout entretien ou
réparation. Attendre 15 minutes que le potentiel résiduel dans
les condensateurs soit déchargé.
17. Ne pas allumer et éteindre le courant sur secteur plus d’une fois
toutes les trois minutes. Cela endommagerait le convertisseur
de fréquence.
18. En cas d'incendie, alerter les personnes présentes et
les pompiers. Utiliser un extincteur à poudre. Ne pas utiliser d'eau.

La machine ne devra servir qu’à l’usage auquel elle est destinée et
ainsi que décrit en détails dans le mode d’emploi.
L’équipement est conçu pour être utilisé avec les consommables
fournis par Struers. En cas de mauvais usage, d’installation
incorrecte, de modification, de négligence, d’accident ou
de réparation impropre, Struers n’acceptera aucune responsabilité
pour des dommages causés à l’utilisateur ou à la machine.
Le démontage d’une pièce quelconque de l’équipement, en cas
d’entretien ou de réparation, doit toujours être assuré par
un technicien qualifié (en électromécanique, électricité, mécanique,
pneumatique, etc.).
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Icônes et typographie
Struers utilise les icônes et les conventions typographiques suivantes.
Une liste des Messages de sécurité utilisés dans ce mode d'emploi se
trouve à la section Mises en garde.
Toujours consulter le mode d'emploi pour les informations relatives
aux risques potentiels indiqués par les icônes appliquées sur
la machine.
Icônes et messages
relatifs à la sécurité
DANGER ÉLECTRIQUE
Signale un danger électrique lequel, s'il n'est pas évité, peut être
mortel ou entraîner des blessures graves.
DANGER
Signale un danger comportant un risque élevé lequel, s'il n'est pas
évité, peut être mortel ou entraîner des blessures graves.
ATTENTION
Signale un danger comportant un risque moyennement élevé lequel,
s'il n'est pas évité, peut être mortel ou entraîner des blessures graves.
PRÉCAUTIONS
Signale un danger comportant un risque faible lequel, s'il n'est pas
évité, peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
RISQUE D'ÉCRASEMENT
Signale un risque d'écrasement lequel, s'il n'est pas évité, peut
entraîner des blessures légères, modérées ou graves.
ARRÊT D’URGENCE
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Messages d'ordre
général

REMARQUE:
Signale un risque de dommage matériel, ou la nécessité de procéder
avec prudence.

CONSEIL:
Prodigue des informations et conseils supplémentaires.

Logo „Colour Inside“

Conventions
typographiques

Le logo 'colour inside' en première page de ce mode d'emploi indique
que celui-ci contient des couleurs considérées comme utiles pour
une compréhension correcte de son contenu.
l est donc recommandé aux utilisateurs d'imprimer ce document sur
une imprimante couleur.

Caractères
gras

Signalent les étiquettes des touches ou les options
de menu dans

Caractères
en italique

les programmes logiciels.

Texte bleu

Signalent les noms des produits, des rubriques
dans les programmes

 Points

de logiciel ou les intitulés des figures
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1. Installation
Description
de la machine

Secotom-20 est une tronçonneuse automatique pour le tronçonnage
d'une majorité de matériaux solides et stables (non-explosifs). Elle est
dotée d’un table Y motorisée et d’un bac de recyclage d’eau
de refroidissement. La hauteur de la meule de tronçonnage se règle
à l'aide du joystick.
L'opérateur démarre le processus en choisissant et en installant
la meule de tronçonnage, puis en saisissant les paramètres
de tronçonnage (par exemple la vitesse de rotation de la meule
de tronçonnage et la longueur de la coupe) dans la machine.
La pièce est bridée à l'aide d'étaux de bridage – soit directement
à la table de tronçonnage, soit à un support qui lui-même est fixé sur
la table de tronçonnage.
L'écran est verrouillé lorsque l'opérateur démarre la machine. Il reste
verrouillé jusqu'à ce que tout mouvement s'arrête et que la table
de tronçonnage soit dans la position d'arrêt choisie.
Les échantillons peuvent être chauds suite au processus, et il est donc
recommandé de porter des gants pour manipuler les échantillons
tronçonnés.
Le liquide de recyclage contient des additifs et des débris issus
du processus de tronçonnage. Il est recommandé de porter des
lunettes et des gants pour la manipulation du liquide de
refroidissement.
Secotom-20 peut être connectée à un système d'aspiration externe
pour évacuer les émanations générées par le processus
de tronçonnage.
En cas de perte de puissance au cours du processus, l'écran restera
verrouillé. Utiliser la clé spéciale pour déverrouiller et ouvrir l'écran.
L'arrêt d'urgence coupe le courant à toutes les parties mobiles. L'écran
peut être ouvert une fois le bouton d'arrêt d'urgence relâché.
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La caisse de transport contient les pièces suivantes:

Vérifier le contenu
de l'emballage

Secotom-20
Câbles électriques
Clé triangulaire pour déverrouiller le verrou
de sécurité
Tige de support
Clé à douille 17 mm
Tuyau de connexion pour l’aspiration, 51 mm
de diamètre, 1,5 mètre
Collier de serrage, 40-60 mm de diamètre
Jeu de modes d'emploi

1
2
1
1
1
1
1
1

Déballer Secotom
REMARQUE:
Toujours soulever Secotom par le dessous.
Une grue et deux sangles de levage 2 sont nécessaires pour soulever
Secotom de sa palette de transport.
Avant de soulever Secotom en position:
 Retirer les vis autour de la base de la caisse de transport et
soulever la partie supérieure de la caisse dans son
intégralité.
 Retirer les fixations en métal maintenant Secotom fixée
à la palette (une clé Allen de 4 mm est nécessaire pour
dévisser les 8 vis qui maintiennent en place les fixations
en métal).
 Retirer le bac de recyclage.
 Placer les deux sangles de levage sous Secotom.
 Positionner les sangles sous Secotom de façon à ce qu’elles
soient situées sur le côté interne des pieds. Voir le schéma.






Utiliser des sangles suffisamment longues pour qu’elles
ne fassent pas pression sur l'écran (utiliser des sangles
d’environ 3-3½ m de long).
Une barre de levage est recommandée pour maintenir
séparées les deux sangles sous le point de levage.
Soulever Secotom et la placer sur la table.
Soulever l’avant de Secotom et, avec précaution, la positionner
correctement.

2

La grue et les sangles doivent être homologuées pour pouvoir supporter
au moins 2 fois le poids de la charge.

12

Secotom-20
Mode d'emploi

RISQUE D'ÉCRASEMENT
Faire attention de ne pas se coincer les doigts lors de la manipulation
de la machine. Porter des chaussures de sécurité lors
de la manipulation des pièces de machine lourdes.
CONSEIL:
Conserver la caisse de transport, les boulons et les fixations pour
pouvoir les réutiliser dès qu'il sera nécessaire de transporter/déplacer
Secotom.
Dans le cas où l'emballage et les fixations d'origine ne seraient pas
utilisés, des dommages sérieux pourraient être occasionnés
à la machine et annuleraient la garantie.
Placer Secotom

La machine doit être placée sur un support robuste et stable,
à hauteur de travail adéquate, et pouvant supporter le poids
de la machine et des accessoires et consommables
supplémentaires.
S'assurer que la station de travail bénéficie d'un éclairage
adéquat. Éviter un éblouissement direct (les sources de lumière
éblouissantes dans le champ de vision de l'opérateur) ainsi
qu'un éblouissement par réflexion (réflexions des sources
de lumière).





Dimensions
recommandées pour
le meuble.

Hauteur: Recommandée 80 cm
Largeur: min. 70 cm
Profondeur: min. 80 cm

H
P
L

 Vérifier que Secotom repose de façon stable sur le meuble, sur
ses 4 pieds en caoutchouc.
 (Pour une plus grande précision, la machine doit être parfaitement
nivelée - tolérance ±1 mm).
 La machine doit être placée à proximité de l'alimentation
en courant.
 La machine doit être utilisée dans une pièce bien aérée ou être
branchée à un système d'aspiration.
Espace recommandé

Pour faciliter l'accès pour la maintenance, prévoir un espace suffisant
autour de la machine.
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Se familiariser avec Secotom
Prendre le temps de se familiariser avec l'emplacement et les noms
des composants de Secotom:
INTERRUPTEUR PRINCIPAL
L'interrupteur principal se trouve au dos de la machine.
ARRÊT D’URGENCE
L’arrêt d’urgence est situé à l’avant de la machine.
Pousser le bouton rouge pour Activer.
 Tourner le bouton rouge dans le sens horaire pour relâcher.
REMARQUE:
Ne pas utiliser l'arrêt d'urgence pour arrêter la machine lors
de l'utilisation normale.
AVANT de relâcher (désengager) l'arrêt d'urgence, trouver la raison
ayant déclenché l'arrêt d'urgence et prendre les mesures correctives
nécessaires.
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Avant de Secotom



Arrêt d’urgence



Bouton de fonctionnement
continu



Panneau frontal
(détails à la section 2.
Fonction de base)



Bac de liquide
de refroidissement



Couvercle de protection



Roue pour le réglage
de la hauteur de la meule
de tronçonnage



Flasque pour
l'aspiration



Prise de service



Plaque signalétique



Charnières



Branchement électrique



Couvercle de la pompe



Interrupteur principal



Orifices pour le réglage
du laser

Arrière de Secotom
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À l’intérieur
du compartiment

16



Broche de la meule de
tronçonnage



Tuyau de rinçage



Visée laser



Aspiration



Buses
de refroidissement



Prise de branchement
électrique



Table de tronçonnage



Evacuation
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Verrou de sécurité

REMARQUE:
L'écran sur Secotom ne peut être ouvert que lorsque la machine est
connectée à l’alimentation en courant et avec l’interrupteur électrique
sur ON.
Pour ouvrir l'écran alors que le courant n’est pas connecté:
 Sortir le bac de recyclage.

Insérer la clé ici

 Utiliser la clé triangle (fournie) pour désactiver le verrou
de sécurité. Tourner la clé à 180°.
Ne jamais forcer!
CONSEIL:
Ne pas oublier de réengager le verrou de sécurité avant d’utiliser
Secotom.
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Alimentation
en courant

DANGER ÉLECTRIQUE
Couper le courant lors de l’installation de l’équipement électrique.
La machine doit être branchée à la terre.
Vérifier que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur
la plaque se trouvant sur le côté de la machine. Une tension incorrecte
pourrait endommager le circuit électrique.
Secotom est livrée avec 2 types de câbles électriques:

Alimentation
monophasée

La prise à 2 broches (Schuko européenne) s'utilise
en monophasé, 200 à 240 V entre phase et neutre.
Si la prise fournie sur ce câble n’est pas autorisée dans le pays
d’utilisation, celle-ci devra être remplacée par une prise homologuée.
Les fils électriques devront être branchés comme suit:

2-Alimentation
en courant

Jaune/vert:

terre

Marron:

phase
(sous tension)

Bleu:

neutre

La prise à 3 broches (NEMA Amérique du Nord) est pour
une alimentation bi- phasée, 200 à 240 V entre phases.
Si la prise fournie sur ce câble n’est pas autorisée dans le pays
d’utilisation, celle-ci devra être remplacée par une prise homologuée.
Les fils électriques devront être branchés comme suit:

Branchement
à la machine
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Vert:

terre

Noir:

phase
(sous tension)

Blanc:

phase
(sous tension)

 Brancher le câble d'alimentation en courant sur Secotom.
(connecteur CEI 320 C19)
 Brancher à l’alimentation en courant.
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Remplir le bac
de recyclage
de liquide
de refroidissement

Secotom a un système de refroidissement intégré. Le liquide
provenant des buses passe sur la meule de tronçonnage et est mené
à l’écoulement du compartiment de tronçonnage, d’où il retourne alors
au réservoir se trouvant logé sous le compartiment de tronçonnage.

PRÉCAUTIONS
Avant l'utilisation, lire attentivement la Fiche de données de sécurité
relative à l'additif pour liquide de refroidissement.
Éviter tout contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
L'utilisation de gants et de lunettes de protection est recommandée.
 Avec le bac en place sous le compartiment.
Remplir lentement le bac d’une solution à 4% d’additif Struers,
Cooli Additive:

190 ml de Cooli Additive pour 4,5 litres d’eau
versé dans l'orifice au fond du compartiment.
REMARQUE:
Prendre soin de ne pas remplir le bac à ras bord!
CONSEIL:
Il est très important que la concentration d'additif soit toujours entre
3 % et 6 %.
Vérifier la concentration de Cooli Additive à l'aide d'un réfractomètre.

Concentration de Cooli Additive = 2,4 x °valeur Brix.
Matériaux sensibles
à l’eau

Le liquide de tronçonnage exempt d’eau de Struers est disponible pour
le tronçonnage des matériaux sensibles à l’eau.
REMARQUE:
Le tube dans la pompe du liquide de refroidissement DOIT être
remplacé par un tube spécial lors de l’emploi du Liquide
de tronçonnage exempt d’eau. Le tube standard ne durerait que
quelques jours, car il réagirait au liquide de tronçonnage exempt
d’eau.
Les tubes pour le tronçonnage exempt d’eau sont disponibles comme
accessoire (N° de cat. 05996921).
Pour les instructions sur le remplacement du tube, se reporter à
la section Remplacer les tubes de la pompe de refroidissement
à la section Maintenance de ce mode d'emploi.
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Optimiser
le refroidissement

Un refroidissement suffisant est très important pour assurer
la meilleure qualité de tronçonnage possible et pour éviter de brûler
la pièce et d’endommager la meule de tronçonnage.
Optimiser l’effet de refroidissement en suivant ces conseils:
• Toujours utiliser de l’additif pour protéger la tronçonneuse
de la corrosion et pour améliorer le tronçonnage et les qualités
de refroidissement.
• S’assurer qu’il y a suffisamment de liquide de refroidissement dans
le bac pour un refroidissement optimal.
• Maintenir la concentration d'additif correcte dans l'eau de
refroidissement (pourcentage indiqué sur la bouteille d'additif
Struers, Cooli Additive).
• Se rappeler d’ajouter l’additif Struers à chaque remplissage d’eau.
Voir le conseil page 19.
• Il est recommandé de changer l’eau de recyclage au moins une
fois par mois pour prévenir la croissance des microorganismes.
• N'utiliser que des additifs Struers.
• Ne pas utiliser d’huile, de pétrole, ni d’additifs à base
de térébenthine, car ces produits pourraient nuire aux tubes
du liquide de refroidissement.

Monter la meule
de tronçonnage

 Soulever l'écran en position «open» (ouverte) (la position dans
laquelle il restera en haut et ouvert une fois relâché).

PRÉCAUTIONS
Prendre garde au loqueteau de sécurité qui dépasse lorsque l’écran
est levé.
 Soulever les buses du liquide de refroidissement pour avoir accès
au support de la meule de tronçonnage.

Buses du liquide
de tronçonnage
Bride extérieure
Orifice pour
le goujon
Vis pivot
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 Insérer le goujon dans l’orifice prévu sur la broche de la meule
de tronçonnage. Utiliser la clé à douille (17 mm) pour desserrer
la vis du flasque.

 Retirer le flasque externe.
REMARQUE:
La tolérance entre la broche et le flasque interne étant très mince,
les deux surfaces doivent être parfaitement propres.
Ne jamais forcer la meule de tronçonnage, car cela risquerait
d'endommager la broche ou la meule elle-même. Éliminer les petites
bavures à l’aide de papier de prépolissage de granulométrie 1200.
REMARQUE:
Lors du montage de meules de tronçonnage avec un alésage
de 12,7 mm, s’assurer que l’insert d’emmanchement de 22 mm a été
retiré. Sinon la meule de tronçonnage risque d'être déformée
en raison de la pression exercée.
 Avant d'installer la meule de tronçonnage, vérifier qu'elle n'est pas
endommagée. Voir Tester les meules de tronçonnage page 54.
 Monter la meule de tronçonnage (à l’aide de l’insert
de 22 mm si nécessaire) et remonter le flasque externe,
avec la face usinée tournée vers le flasque interne.
 Insérer la goupille du support dans l’orifice du flasque interne.
Flasque interne

Axe de 12,7 mm
Insert pour meules
avec alésage
de 22 mm

 Fixer légèrement la vis du flasque à l’aide de la clé à douille
de 17 mm. (La vis doit être serrée avec une force d’au maximum
5 Nm / 4 lbf-ft).
 Baisser les buses du liquide de refroidissement dans leurs
positions de service.
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Bouton de fonctionnement continu
Presser le bouton d'avance continue tout en manipulant le joystick
pour positionner la table de tronçonnage et procéder au réglage
de la hauteur de la meule de tronçonnage et de la table X automatique
(en option) alors que le capot est ouvert.

Bouton de fonctionnement
continu

Réglage de la hauteur de la meule de tronçonnage
La distance entre la broche de la meule de tronçonnage et la table de
tronçonnage peut être réglée selon la meule de tronçonnage
individuelle ou l’usure causée pendant le processus de tronçonnage.
 Utiliser la molette de réglage sur le côté gauche de Secotom-20
pour faire monter et descendre la meule de tronçonnage.
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Table de tronçonnage

Secotom est équipée d’une table de tronçonnage mobile.
Les meules de tronçonnage de 1 mm d'épaisseur sont positionnées
au milieu de la rainure de tronçonnage de la table Y.
Les meules de tronçonnage plus épaisses seront positionnées
légèrement vers la droite. Les meules de tronçonnage plus minces
seront positionnées légèrement vers la gauche. Le mouvement
de la table est contrôlé par le joystick sur le panneau frontal et par
le biais du logiciel, décrit à la section Fonction de base.
La table a des rainures en T de 8 mm, utilisées pour la fixation
des étaux de bridage.
Bien que ces étaux de bridage soient disponibles comme
accessoires, des détails au sujet de la table et des étaux de bridage
sont décrits dans cette section et celles qui suivent.

Positionnement de la table de tronçonnage
La table de tronçonnage doit être positionnée manuellement avant
de démarrer le processus.
 Utiliser le joystick se trouvant sur le panneau frontal pour déplacer
la table de tronçonnage.
- Tirer le joystick vers le bas pour éloigner la table de tronçonnage
de la meule de tronçonnage, ou le pousser vers le haut pour faire
avancer la table de tronçonnage vers la meule de tronçonnage.
Ne pas oublier d’appuyer simultanément sur le bouton d'avance
continue.
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Visée laser

Le faisceau laser indique la position de tronçonnage, pour
un positionnement précis de la pièce.
 Le laser est activé automatiquement dès la mise en marche
de Secotom.
 Le laser se coupe automatiquement dès que Secotom passe
en mode veille.

ATTENTION
Ne jamais regarder directement dans le faisceau du laser.
REMARQUE:
Le laser est aligné avec le flasque interne et non avec la meule
de tronçonnage, en raison de la variation d'épaisseur des meules
de tronçonnage.
Fixer les étaux de bridage
(accessoires)

ll existe plusieurs types d’étaux de bridage, disponibles comme
accessoires (pour plus de détails sur le choix disponible, se référer
à la brochure sur Secotom ).
Certains se montent directement sur la table de tronçonnage, alors
que d'autres, comportant des fonctionnalités plus sophistiquées,
doivent être fixés sur un support avec queue d'aronde.
REMARQUE:
Lors de la fixation des étaux de bridage, s'assurer qu'ils ne bloquent
pas la meule de tronçonnage.
Sinon les étaux de bridage et/ou la meule de tronçonnage risqueraient
d'être endommagés.

PRÉCAUTIONS
Prendre garde au loqueteau de sécurité qui dépasse lorsque l’écran
est levé.
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Étaux rapides et à ressort
 Positionner la butée et l'étau de bridage comme montré sur
l’illustration.

 Serrer les écrous pour fixer.
Supports pour porte-échantillons
Placer le support sur la table de tronçonnage. (Le support fixe peut
également être monté sur la table X automatique.)
 Installer le support sur la table de tronçonnage en faisant glisser
les boulons de fixation dans la rainure en T, puis serrer les écrous.
 Pour les supports nécessitant une alimentation en courant:
 Connecter le câble conformément aux indications de la section
Branchements électriques dans le compartiment
de tronçonnage.
 Brider la pièce dans le porte-échantillons.
 Faire glisser le porte-échantillons en V dans le support, puis le fixer
en position.
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Branchements
électriques dans
le compartiment
de tronçonnage

La table X manuelle et le support rotatif nécessitent des branchements
électriques. Ceux-ci sont rassemblés dans la prise de branchement
électrique située à l’intérieur du compartiment de tronçonnage.

Prise

Bague de fixation

 Retirer le capuchon de la prise de branchement électrique
à l’intérieur du compartiment de tronçonnage.
 Connecter l’accessoire à la prise de branchement électrique.
REMARQUE:
Les différents accessoires électriques peuvent être remplacés
pendant que Secotom est sous tension.
REMARQUE:
Les prises qui équipent ces accessoires comportent des connecteurs
à brochage spécifique. Si pour une raison quelconque, il est
impossible de réaliser un branchement, ne pas tenter de modifier
les connexions des prises de l’étau de bridage ou de la prise
de branchement.
 Un message contextuel sur l’affichage confirme que l’accessoire
est maintenant connecté.
 Serrer légèrement la bague de fixation.
REMARQUE:
Toujours remettre en place le capuchon de la prise lorsque celle-ci
n’est pas utilisée.
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Tuyau de rinçage

Secotom est livrée complète avec un système de rinçage. Ainsi, il est
possible de nettoyer le compartiment de tronçonnage pour éliminer
les débris provenant du processus de tronçonnage. Le rinçage
s’effectue à l’aide du bouton du panneau frontal et du bouton d'avance
continue.

PRÉCAUTIONS
Éviter tout contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
Toujours porter des gants et des lunettes de protection.
Ne pas lancer le rinçage tant que le pistolet de rinçage ne pointe pas
dans le compartiment de tronçonnage.
 Retirer le tuyau des buses du liquide de refroidissement.

Bouton de fonctionnement
continu pour le rinçage

 Appuyer sur RINCER.
.
 Viser le compartiment de tronçonnage avec le tuyau.
 Maintenir le bouton de fonctionnement continu enfoncé pour lancer
le rinçage.
 Pour arrêter le rinçage, relâcher le bouton d'avance continue. Pour
poursuivre le rinçage, répéter les étapes.
REMARQUE:
Se rappeler de remettre le tuyau en place dans son support après
le rinçage du compartiment de tronçonnage.

27

Secotom-20
Mode d'emploi
Collecte des débris

Secotom a deux systèmes permettant d'éviter une pollution du liquide
de tronçonnage par les débris, ce qui pourrait obstruer les buses.
Le premier est un panier dans l'écoulement empêchant les gros
morceaux de pénétrer dans le bac. Le second est un aimant installé
dans le bac qui attire les particules magnétiques.
REMARQUE:
Vérifier le panier et l'aimant avant de démarrer le processus de
tronçonnage; un écoulement bouché peut résulter en un trop-plein
d’eau ou un refroidissement insuffisant si le niveau de liquide dans
le réservoir est trop faible.

Branchement
à un système
d’aspiration externe

Struers recommande l’utilisation d’un système d’aspiration, car
les pièces peuvent dégager des gaz nocifs lors de leur tronçonnage.
La machine est préparée pour une connexion à un système
d'aspiration par un raccord d'aspiration de 50 mm au dos
de la machine.
 Monter un tuyau d’aspiration à partir du système d’aspiration local
sur le raccord d'aspiration.

Bruit

Voir Caractéristiques techniques au dos du mode d'emploi pour plus
d'informations sur la valeur de la pression sonore.

Bruit de manipulation
(en cours d'utilisation)

Différents matériaux génèrent différentes caractéristiques sonores.
Une diminution de la vitesse de rotation et/ou de la force avec laquelle
la meule de tronçonnage est pressée contre la pièce, réduira le bruit.
Le temps du processus peut augmenter.

PRÉCAUTIONS
Une exposition prolongée à des bruits forts peut engendrer
des pertes auditives permanentes.
Utiliser une protection auditive si l'exposition au bruit excède
les niveaux prescrits par les règlementations locales.
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2. Fonction de base
Panneau frontal

Touche

Fonction

Bouton
rotatif
/
poussoir

Bouton multifonction.
Tourner le bouton pour
déplacer le curseur ou faire
les réglages.
Appuyer sur le bouton pour
choisir (ENTER).

MARCHE

ESC

Joystick

ARRÊT

RINCER



Démarre le processus
de tronçonnage.

Pour quitter le menu actuel
ou abandonner
les fonctions/changements.

Monter ou baisser pour
positionner la table de
tronçonnage.



Arrête le processus
de tronçonnage.

Démarre l’opération
de RINÇAGE
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Lecture de l'affichage

L’affichage sur le panneau frontal offre différents niveaux
des informations de statut. Par exemple, lorsque la machine est
allumée, l’affichage donne des indications sur la configuration
physique de Secotom et sur la version logicielle installée:

Lors de l’utilisation de Secotom, cet affichage sert d’interface
de l’utilisateur au logiciel de Secotom.
L’affichage est tout d’abord divisé en 2 zones. La position de ces
zones et les informations qu’elles contiennent sont expliquées dans
l’illustration ci-dessous avec la méthode de tronçonnage comme
exemple :
 A
 B

A En-tête : ceci est une aide de navigation, pour savoir où l’on se trouve
dans la hiérarchie du logiciel.
B Rubriques informatives : celles-ci seront soient des valeurs
numériques, soit des textes, donnant des informations associées avec
le processus montré en en-tête. Le texte inversé montre la position
du curseur.
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Se déplacer dans la
structure du menu

Pour choisir des rubriques dans le menu:
Tourner le bouton pour choisir un menu, un groupe
de méthodes ou un paramètre.
Pousser le bouton pour ouvrir ou activer le choix.
Esc

Signaux sonores

Mode Standby
(veille)

Presser Esc pour retourner au menu principal.

Lors de la pression d’une touche, un bip bref indique que
la commande a été acceptée, alors qu’un bip prolongé indique que
la touche ne peut pas être activée pour le moment.
Ce son « bref » peut être activé ou désactivé dans le menu
Configuration.

Pour augmenter la longévité de l’affichage, le rétroéclairage de l’écran
s’atténue automatiquement si Secotom n’est pas utilisée pendant
10 mn.
 Presser une touche quelconque pour réactiver le rétroéclairage.
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Programmation du logiciel
Lorsque Secotom est mise sous tension pour la première fois, l’écran
Choisir la langue apparaît. Pour changer la langue choisie après cela,
se référer à Changer de Langue.

Tourner le bouton pour choisir une langue.
Appuyer sur le bouton pour valider la langue.
Le système invite alors à régler la date.

Tourner le bouton pour choisir et pour modifier les réglages.
Appuyer sur le bouton pour valider les réglages.

32

Secotom-20
Mode d'emploi
Le système invite à régler l’heure.

Tourner le bouton pour choisir et pour modifier les réglages.
Appuyer sur le bouton pour valider les réglages.
Lorsque la date et l’heure sont réglées, tourner le bouton pour
choisir
Sauvegarder et quitter.
Appuyer sur le bouton pour sauvegarder les réglages et
retourner au Menu Principal.
Le Menu Principal apparaît maintenant dans la langue choisie.
Lors d’une opération normale, juste après la mise en marche, où
l’écran de protection est affiché, le logiciel retourne à l’écran utilisé
avant d’avoir éteint la machine. Ainsi, il est possible de reprendre
exactement là où le travail a été interrompu à la dernière utilisation
de la machine.
Pour aller au Menu Principal, utiliser la touche Esc. Le Menu Principal
est le niveau le plus élevé dans la structure de menu. À partir
de ce menu, il est possible d’accéder à tous les autres menus.
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Position zéro

Changer de Langue

La position zéro est calibrée toutes les 5ème mises en marche, ou si
les positions de référence ont été perdues.

Tourner le bouton pour choisir Configuration.
Pousser le bouton pour activer le menu Configuration.
Tourner le bouton pour choisir la langue.

Pousser le bouton pour activer le menu contextuel
Choisir la langue.

Tourner le bouton pour choisir une langue.
Appuyer sur le bouton pour valider la langue.
Le menu Configuration apparaît maintenant dans
la langue choisie.
Vérifier si d’autres réglages doivent être modifiés dans
le menu Configuration. Si ce n’est pas le cas, presser
la touche ESC pour revenir au menu principal.
Autrement, utiliser le bouton rotatif/poussoir pour
choisir et changer les paramètres requis.
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Éditer les valeurs numériques
Tourner le bouton pour choisir la valeur à changer,
par exemple la Vitesse de la meule:
Appuyer sur le bouton pour éditer la valeur.
Une case de défilement apparaît autour de la valeur.

Tourner le bouton pour augmenter ou diminuer la valeur
numérique.

Appuyer sur le bouton pour valider la nouvelle valeur.
(Presser Esc pour abandonner les changements et préserver
la valeur originale.)
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Éditer les valeurs alphanumériques
Tourner le bouton pour choisir la valeur alphanumérique
à changer,
par exemple la Position de retour

Appuyer sur le bouton pour éditer la valeur.
Un menu contextuel apparaît.

Tourner le bouton pour choisir l'option correcte.
Pousser le bouton pour accepter l'option et pour continuer
ou revenir à l'écran précédent.
(Presser Esc pour abandonner les changements et
préserver la valeur originale.)
REMARQUE:
S’il n’y a que 2 options, la case de défilement n’est pas affichée.
Presser le bouton (Enter) pour basculer entre les 2 options.
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Menu principal

Le Menu Principal est le niveau le plus élevé dans la structure
du menu. À partir de ce menu, il est possible d’entrer dans les menus
Méthodes de tronçonnage, Maintenance et Configuration.

Positionnement

Le menu Positionnement s’affiche lors de la manipulation du joystick,
si le bouton d'avance continue est pressé.
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Méthodes
de tronçonnage

Secotom-20 propose trois méthodes de tronçonnage.
La meule de tronçonnage et la longueur de la coupe
sélectionnées s’affichent sur l’aperçu.

Paramètres de la méthode de
tronçonnage
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A

Meule de tronçonnage

D

Vitesse de rotation

B

Vitesse d’avance

E

Longueur de la coupe

C

Position de retour
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Éditer les méthodes
de tronçonnage:

Tourner le bouton pour choisir la méthode de tronçonnage
à éditer.
Appuyer sur le bouton pour éditer la méthode.

Tourner le bouton pour choisir la meule de tronçonnage.
Appuyer sur le bouton pour choisir une meule de tronçonnage
à partir du menu.

Les changements apportés à la méthode de tronçonnage seront
automatiquement sauvegardés. Pour réinitialiser les valeurs par
défaut, se reporter à la section dans le Menu Maintenance.
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Position de retour

Il existe 3 options disponibles pour la position à laquelle la meule
de tronçonnage retournera à la fin du processus de tronçonnage:

Position de
départ:
Position zéro:
Rester:

40

La table de tronçonnage retourne à sa position
de départ.
La table de tronçonnage retourne à sa position
zéro.
La table de tronçonnage ne bouge pas après
le tronçonnage.
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OptiFeed

Si le moteur devient surchargé au cours du tronçonnage
(surcharge du moteur >150%), la fonction OptiFeed réduira
automatiquement la vitesse d’avance. Lorsque la surcharge
a été réduite, la vitesse d’avance sera augmentée au niveau
préréglé.

Menu Maintenance

Le menu Maintenance comporte quatre sous-menus.

Informations
relatives au service

Les informations concernant
l’équipement, principalement à utiliser
en rapport avec le service.

Réinitialiser
la configuration:

Réinitialise tous les paramètres dans
le menu Configuration aux valeurs par
défaut.

Réinitialiser
méthodes et base
de données

Réinitialise toutes les méthodes et
la base de données aux valeurs par
défaut.

Chercher
les positions
de référence

La position zéro est calibrée toutes
les 5ème mises en marche, ou si
les positions de référence ont été
perdues.
Si les positions de référence ont été
perdues, elles peuvent être réinitialisées
manuellement.
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Menu Configuration

Le menu Configuration contient les paramètres qui s’appliquent
à toutes les méthodes.

Support X manuel
(accessoire en option)
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Lorsqu’un support X manuel est connecté, l'écran Positionnement
indique la position X.
La position X peut être réinitialisée pour un tronçonnage facile
d'une épaisseur spécifique.
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Support rotatif
(accessoire en option)

Lorsque le support rotatif est connecté, une lecture du mode mandrin
s’affiche et l'écran Positionnement indique la position X.
La position X peut être réinitialisée pour un tronçonnage facile
d'une épaisseur spécifique.

Il existe trois options disponibles dans le mode mandrin:

Off

Le porte-échantillons ne tournera pas.

Continuellement

Le porte-échantillons tournera
continuellement dans le même sens que
la meule de tronçonnage.

Oscillant

Le porte-échantillons oscillera pendant
le processus de tronçonnage.
La position X peut être réinitialisée pour
un tronçonnage facile d'une épaisseur
spécifique.
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Commencer le processus
de tronçonnage

 Brider la pièce sur la table de tronçonnage.
 Positionner la table de tronçonnage correctement.
 S’assurer que les buses de liquide de refroidissement soient
abaissées en bonne position.
 Fermer l'écran (la machine ne peut pas démarrer avec l'écran
ouvert).
REMARQUE:
L'écran ne peut pas être soulevé lorsque le tronçonnage est en cours.
 Choisir une méthode de tronçonnage
 Régler/vérifier les valeurs correctes.
 Démarrer le processus de tronçonnage en pressant MARCHE 
Si nécessaire, la vitesse d’avance, la vitesse de rotation et
la longueur de tronçonnage peuvent être changées au cours
du processus de tronçonnage.
REMARQUE:
Vérifier que le flux de liquide de refroidissement par
les buses soit régulier.

Interrompre
le processus
de tronçonnage

 Lorsque la longueur de coupe spécifique est atteinte, la meule
de tronçonnage s’arrête automatiquement de tourner et la table
de tronçonnage revient à sa position d'arrêt choisie.
CONSEIL:
Le processus de tronçonnage peut être interrompu à tout moment
en pressant sur ARRÊT  sur le panneau frontal.
Si la machine a été arrêtée avec la touche ARRÊT  la table
de tronçonnage restera en position.
 Pour faire revenir la table de tronçonnage à sa position zéro,
presser le joystick une fois vers le bas. Noter que l'écran doit être
fermé pour pouvoir accomplir cette opération. Si l'écran a été
ouvert, presser et maintenir le joystick en bas tout en maintenant
le bouton d'avance continue enfoncé pour déplacer la table
de tronçonnage.
CONSEIL:
Pendant le tronçonnage, il est possible de dégager la pièce
de la meule en appuyant vers le bas sur le joystick de la table Y.
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3. Maintenance
Une bonne maintenance est nécessaire pour garantir le temps
de fonctionnement et la durée de vie maximum de la machine.
La maintenance est aussi importante pour assurer l'opération
sécurisée continue de la machine.
Les procédures de maintenance décrites dans cette section devront
être effectuées par des personnes spécialisées ou formées.
Nettoyage général

Pour garantir une meilleure longévité à Secotom, Struers recommande
fortement de procéder à un nettoyage quotidien du compartiment de
tronçonnage.
Nettoyer soigneusement le compartiment de tronçonnage s'il n'est pas
prévu d'utiliser Secotom pendant une période de temps prolongée.

Inspection quotidienne

Secotom doit être inspectée avant l'utilisation. Ne pas utiliser la
machine avant la réparation des éventuels dommages.

Contrôler l'écran

 Inspecter visuellement l'écran pour dévoiler tous signes d'usure ou
d'endommagement (par exemple des écornures, fissures,
endommagement des joints de bordures).
Si l'écran est endommagé, se référer à la section Remplacer l'écran.

ATTENTION
L'écran devra être immédiatement remplacé s’il a été affaibli par
une collision par des pièces projetées ou si des signes de détérioration
ou de dommage visibles sont constatés.

Contrôle du verrou
de sécurité

l est très important de vérifier régulièrement l'intégrité et le bon
fonctionnement de la languette de l'interverrouillage.
 Vérifier le fonctionnement correct de la languette
d'interverrouillage. Elle doit pouvoir coulisser sans encombre dans
le mécanisme de verrouillage.
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Maintenance
quotidienne

 Nettoyer toutes les surfaces accessibles à l’aide d’un chiffon doux,
humide.
REMARQUE:
Ne pas utiliser de chiffon sec, car les surfaces ne résisteraient pas
à l’abrasion. Utiliser de l’éthanol ou de l’isopropanol pour éliminer
la graisse et l’huile.
REMARQUE:
Ne jamais utiliser d’acétone, de benzène ni d'autres solvants
similaires.
 Nettoyer le compartiment de tronçonnage, en particulier la table de
tronçonnage et les rainures en T.

PRÉCAUTIONS
Avant l'utilisation, lire attentivement la Fiche de données de sécurité
relative à l'additif pour liquide de refroidissement.
Éviter tout contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
L'utilisation de gants et de lunettes de protection est recommandée.
Le liquide de refroidissement peut contenir des copeaux (débris
de tronçonnage ou autres particules).
Ne pas lancer le rinçage tant que le pistolet de rinçage ne pointe pas
dans le compartiment de tronçonnage.
 Si nécessaire, nettoyer le panier filtrant et l’aimant du réservoir.
 Nettoyer le porte-échantillons et les flasques.
CONSEIL:
Laisser l'écran ouvert lorsque la machine n'est pas utilisée pour laisser
le compartiment de tronçonnage sécher complètement.
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Chaque semaine

Nettoyer Secotom régulièrement pour éviter d'endommager la machine
et les échantillons à cause des grains abrasifs ou des particules
métalliques.
 Nettoyer les surfaces peintes et le panneau frontal à l’aide
d’un chiffon doux, humide et de détergents ordinaires.
 Pour un nettoyage intensif, utiliser le détergent Struers
(No. de Cat.: 49900027).
 Nettoyer l'écran à l’aide d’un chiffon doux et humide et d’un produit
à vitres antistatique ordinaire.
 Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
REMARQUE:
S'assurer qu'aucun résidu de détergent ou de produit de nettoyage
ne soit déversé dans le bac de l'unité de recyclage, car cela pourrait
provoquer une formation de mousse excessive.

Nettoyage
du compartiment
de tronçonnage

 Retirer le(s) dispositif(s) de bridage.
- Conserver le(s) dispositif(s) de bridage dans un endroit sec
ou le(s) remettre en place sur la table de tronçonnage après
le nettoyage.
 Nettoyer soigneusement le compartiment de tronçonnage.
 Contrôler le panier filtrant et l’aimant.
Un écoulement bouché peut résulter en un trop-plein d’eau ou
un refroidissement insuffisant, si le niveau de liquide dans
le réservoir est trop faible.
Cela pourrait aboutir à un endommagement de la pièce ou
de la meule de tronçonnage.
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Vérifier le bac
du liquide
de refroidissement

 Vérifier le niveau du liquide de refroidissement après 8 heures
d’utilisation ou au moins une fois par semaine. Faire
un remplissage si nécessaire.
Remplacer le liquide de refroidissement s’il semble sale
(accumulation de débris de tronçonnage).
Se rappeler d’ajouter l’additif de Struers, Cooli Additive.
Pour vérifier la concentration de l’additif, utiliser un réfractomètre.
Voir les instructions sur l'étiquette.
Il est recommandé de changer l’eau de recyclage au moins
une fois par mois pour prévenir la croissance
des microorganismes.

PRÉCAUTIONS
Avant l'utilisation, lire attentivement la Fiche de données de sécurité
relative à l'additif pour liquide de refroidissement.
Éviter tout contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
L'utilisation de gants et de lunettes de protection est recommandée.
Le liquide de refroidissement peut contenir des copeaux (débris
de tronçonnage ou autres particules).

Buses du liquide
de refroidissement

 Si les buses du liquide de refroidissement se bouchent,
les nettoyer à l’aide d’un fil métallique fin, (par ex. un trombone)
pour les déboucher.
La vis, à la pointe de la buse de droite, peut être retirée pour
faciliter le nettoyage.

Tube pour le liquide
de tronçonnage exempt
d'eau

Le tube dans la pompe du liquide de refroidissement DOIT être
remplacé par un tube spécial lors de l’emploi du Liquide
de tronçonnage exempt d’eau. Le tube standard ne durerait que
quelques jours, car il réagirait au liquide de tronçonnage exempt d’eau.
Un tube spécial, plus résistant aux composants du liquide
de tronçonnage exempt d’eau, est disponible comme pièce détachée.
(No. de cat. 05996921)
Pour plus de détails sur comment remplacer les tubes de la pompe,
voir Remplacer les tubes de la pompe de refroidissement.
Une fois monté, l'usure du tube, adapté au tronçonnage avec le liquide
exempt d'eau, devra être contrôlée régulièrement.
La fréquence à laquelle remplacer le tube variera selon les conditions
spécifiques. Il est recommandé de procéder à un contrôle visuel
du tube du liquide de refroidissement toutes les 5 heures d’utilisation
afin de détecter toute trace d’usure.
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Chaque mois
Nettoyage du bac
de recyclage

Remplacer le liquide de refroidissement dans le bac de recyclage au
moins une fois par mois.
 Sortir le bac de recyclage en le faisant coulisser avec précaution.

 Retirer le chapeau fileté et jeter le liquide de refroidissement usé
dans une évacuation prévue pour les produits chimiques.
 Rincer le bac à l’eau propre, en secouant le bac périodiquement
pour libérer les débris qui se sont accumulés au fond. Répéter
le processus de rinçage jusqu’à ce que le bac soit propre.
 Remettre en place le chapeau fileté.
 Refaire glisser le bac en place.
 Remplir le bac d’une solution à 4 % d’additif Struers, Cooli
Additive: 190 ml de Cooli Additive pour 4,5 litres d’eau versé
dans l'orifice au fond du compartiment.
 Pour les matériaux sensibles à l’eau, utiliser le liquide
de refroidissement exempt d’eau de Struers.
REMARQUE:
Prendre soin de ne pas remplir le bac à ras bord!

**

REMARQUE:
Rincer le système de refroidissement à l’eau propre s'il n'est pas prévu
d'utiliser Secotom pendant une période de temps prolongée. Cela
évitera que des résidus de tronçonnage secs n'endommagent
l’intérieur de la pompe.

PRÉCAUTIONS
Avant l'utilisation, lire attentivement la Fiche de données de sécurité
relative à l'additif pour liquide de refroidissement.
Éviter tout contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
L'utilisation de gants et de lunettes de protection est recommandée.
Le liquide de refroidissement peut contenir des copeaux (débris de
tronçonnage ou autres particules).
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L'écran est composé d'un cadre métallique et d'un matériau composite
pour la protection de l'opérateur. En cas de dommage, l'écran sera
affaibli et le niveau de protection offert sera plus faible.

Chaqu année
Inspection de l'écran

 Inspecter visuellement l'écran pour dévoiler tous signes d'usure ou
d'endommagement (par exemple des écornures, fissures).
REMARQUE:
Procéder à des inspections plus régulières si Secotom est utilisée plus
de 7 heures par jour.

L'écran devra être immédiatement remplacé s’il a été affaibli par
une collision par des pièces projetées ou si des signes de détérioration
ou de dommage visibles sont constatés.

Remplacer l'écran

ATTENTION
Pour assurer la fonction de sécurité pour laquelle il a été conçu, l'écran
devra être remplacé tous les 2 ans 3. Une étiquette appliquée sur
l'écran indique lorsque son remplacement est nécessaire.
Test des dispositifs
de sécurité

L'écran est pourvu d’un interrupteur de sécurité empêchant
le moteur de la meule de tronçonnage de commencer sa rotation
alors que l'écran est ouvert. De plus, un mécanisme de
verrouillage empêche l'opérateur d'ouvrir l'écran avant l'arrêt
de la rotation du moteur.
REMARQUE:
Les tests doivent toujours être exécutés par un technicien qualifié (en
électromécanique, électronique, mécanique, pneumatique, etc.)

 Démarrer un processus de tronçonnage.
 Activer l'arrêt d'urgence.
Si le tronçonnage ne s'arrête pas, presser sur ARRÊT  et
contacter le service de Struers

Arrêt d’urgence

 Activer l'arrêt d'urgence.
 Presser MARCHE .
Si le processus de tronçonnage démarre, presser ARRÊT 
Si le processus de tronçonnage démarre, presser ARRÊT  et
contacter le Struers.

3

Le remplacement de l'écran est nécessaire pour rester en conformité
avec les règles de sécurité de la norme européenne EN 16089.
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Verrou de sécurité

 Démarrer un processus de tronçonnage.
 Essayer d'ouvrir l'écran, SANS forcer.
 S'il s'ouvre, appuyer sur ARRÊT  et contacter le Struers.
 Ouvrir l'écran.
 Presser MARCHE .
 Si le processus de tronçonnage démarre, presser ARRÊT  et
contacter le service de Struers .
 Démarrer un processus de tronçonnage.
 Presser ARRÊT .
 S'il est possible d'ouvrir l'écran alors que la meule tourne encore,
contacter le Struers.

Bouton d'avance continue

 Ouvrir l'écran.
 Sans presser le bouton d'avance continue, utiliser le joystick pour
déplacer la table de tronçonnage.
 Si la table de tronçonnage se déplace, contacter le Struers.
 Ouvrir l'écran.
 Appuyer sur RINCER .
 Si le liquide de refroidissement commence à s'écouler, appuyer sur
RINCER
ou ARRÊT  et contacter le service de Struers.

ATTENTION
Ne PAS utiliser la machine avec des dispositifs de sécurité
défectueux. Contacter le Struers.

Pièces détachées

Se reporter à Pièces détachées et schémas techniques à la section
Guide de référence de ce mode d’emploi.
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Maintenance des dispositifs
de bridage
REMARQUE:
Il est recommandé de nettoyer et de graisser soigneusement et
à intervalles réguliers l’étau de bridage rapide ainsi que l’étau
de bridage vertical.
Entretien des tables
de tronçonnage

Les bandes en acier inoxydable (disponibles comme pièces détachées)
devront être remplacées si elles sont endommagées ou usées.

Retourner ou remplacer
les bandes d’acier sur
la table de tronçonnage

Lors d’une utilisation normale, il n’est pas inhabituel que les bandes
d’acier de la table de tronçonnage, situées de chaque côté de la zone
de tronçonnage, soient endommagées.
Si les bandes ne sont endommagées que d’un côté, il est alors possible
de les retourner. Si elles sont très endommagées ou endommagées
des deux côtés, elles peuvent alors être remplacées par des neuves
(disponibles comme pièces détachées).

Maintenance des meules de tronçonnage
Stockage des meules de tronçonnage abrasives
Les meules de tronçonnage abrasives sont sensibles à l'humidité. Il ne
faut donc pas mélanger des meules de tronçonnage neuves et sèches
avec des meules déjà utilisées et humides. Conserver les meules
de tronçonnage dans un endroit sec, horizontalement sur un support
plan.
Maintenance des meules de tronçonnage diamantées et CBN
La précision des meules de tronçonnage diamantées et CBN (et ainsi
de la coupe) va dépendre du bon respect des instructions suivantes:
 Ne jamais soumettre la meule de tronçonnage à une surcharge,
telles qu’une charge mécanique lourde ou à la chaleur.
 Conserver la meule de tronçonnage dans un endroit sec,
horizontalement sur un support plan, de préférence sous
une légère pression.
 Une meule de tronçonnage propre et sèche ne corrode pas. Il faut
donc nettoyer et sécher la meule de tronçonnage avant
de la ranger. Si possible, utiliser des détergents ordinaires pour
le nettoyage.
 Un dressage régulier de la meule de tronçonnage fait également
partie de la maintenance en général.
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Dressage des meules
de tronçonnage
diamantées et CBN

Une meule de tronçonnage fraîchement dressée garantira une coupe
optimale. Une meule de tronçonnage mal entretenue et mal dressée
demandera une force de tronçonnage plus élevée qui générera plus
de chaleur de friction.
La meule peut également se courber et causer une coupe en biais.
Une combinaison de ces facteurs peut avoir pour résultat
un endommagement de la meule de tronçonnage.
Pour dresser la meule de tronçonnage, utiliser le bâtonnet
de dressage en alumine fourni avec la meule de tronçonnage.
Il y a deux façons de dresser une meule de tronçonnage:
 Brider le bâtonnet de dressage comme un échantillon.
 Tronçonner le bâtonnet de dressage en utilisant une vitesse
d'avance modérée et beaucoup de liquide de tronçonnage.
 Répéter le traitement si la meule de tronçonnage ne tronçonne pas
de manière satisfaisante.
Ou
 Utiliser un dresseur manuel – voir Accessoires dans la brochure
Secotom.
REMARQUE:
Ne pas exagérer le dressage car cela pourrait provoquer une usure
prématurée de la meule.
REMARQUE:
Une meule de tronçonnage mal dressée est la raison la plus fréquente
d’endommagement de la meule.
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Tester les meules
de tronçonnage

Les meules de tronçonnage doivent être inspectées avant leur
utilisation. Pour tester si une meule de tronçonnage abrasive est
endommagée:
 Inspecter visuellement la surface. Elle ne doit comporter ni fissures,
ni copeaux.
 Monter la meule de tronçonnage, fermer l'écran et la laisser tourner
à pleine vitesse.
 Si aucun dommage n'est visible et que la meule n'est pas brisée
lors du test à pleine vitesse, celle-ci a passé le test. Si la meule
de tronçonnage est fissurée, son utilisation n'est pas sûre.
Pour tester une meule de tronçonnage diamantée/CBN, faire un test
circulaire:
 Laisser la meule de tronçonnage en suspension sur l'index.
 À l'aide d'un crayon (non métallique), tapoter la meule
de tronçonnage tout le long du bord.
 La meule passe le test si elle émet un son métallique clair.
Si la meule fait un son étouffé ou assourdi, elle est fissurée et son
utilisation n’est pas sûre.
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Remplacer les tubes
de la pompe
de refroidissement

Pour remplacer le tube:

 Retirer les quatre vis sur la plaque de protection au dos de
la machine.

 Retirer les trois vis sur le couvercle de la pompe
de refroidissement.
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 Retirer le tube de l’axe de la pompe.
Axe de la pompe

Collier de serrage

 Desserrer le collier de serrage et retirer avec précaution
les extrémités du tube des raccords.
 Raccorder le nouveau tube aux connecteurs et serrer le collier
de serrage (le collier de serrage devra être sur l’extrémité du tube
qui dirige l’eau/le liquide de refroidissement dans le compartiment
de tronçonnage, car c’est là que la pression sera la plus grande
– voir la photo).
 Lubrifier le tube sur toute sa longueur à l’aide de la graisse silicone
incluse (ceci facilitera la rotation des rouleaux dans la pompe).
 Presser le tube en place autour de l’axe de la pompe. Monter
le tube correctement dans la pompe:

Correct:

Incorrect:

Trop lâche

Un volume excessif entre les
rouleaux.
Appuyer sur "vagues" de
liquide qui étireront le tube; la
longévité du tube sera
réduite.

Trop serré

Le tube est étiré; la
longévité du tube sera
réduite.

 Remettre en place le couvercle de la pompe et la plaque
de protection.
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4. Mises en garde
ATTENTION
Ne jamais regarder directement dans le faisceau du laser.

ATTENTION
L'écran devra être immédiatement remplacé s’il a été affaibli par
une collision par des pièces projetées ou si des signes
de détérioration ou de dommage visibles sont constatés.

ATTENTION
Pour assurer la fonction de sécurité pour laquelle il a été conçu, l'écran
devra être remplacé tous les 2 ans 4. Une étiquette appliquée sur
l'écran indique lorsque son remplacement est nécessaire.

ATTENTION
Ne PAS utiliser la machine avec des dispositifs de sécurité
défectueux. Contacter le Struers.

ATTENTION
En cas d'incendie, débranchez l'alimentation électrique, avertissez
les personnes se trouvant à proximité et, si nécessaire, appelez les
pompiers. Utilisez un extincteur à poudre pour l'éteindre. Vous ne
devez en aucun cas utiliser de l'eau.

ATTENTION
L'écran doit être remplacé après 2 ans de durée de vie. Les autres
composants critiques relatifs à la sécurité doivent être remplacés
après une durée de vie d'au maximum 20 ans.
Pour plus d’informations, contacter Struers.

RISQUE D'ÉCRASEMENT
Faire attention de ne pas se coincer les doigts lors de la manipulation
de la machine. Porter des chaussures de sécurité lors
de la manipulation des pièces de machine lourdes.

4

Le remplacement de l'écran est nécessaire pour rester en conformité avec
les règles de sécurité de la norme européenne EN 16089.

57

Secotom-20
Mode d'emploi

DANGER ÉLECTRIQUE
Couper le courant lors de l’installation de l’équipement électrique.
La machine doit être branchée à la terre.
Vérifier que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur
la plaque se trouvant sur le côté de la machine. Une tension incorrecte
pourrait endommager le circuit électrique.

PRÉCAUTIONS
Éviter tout contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
Toujours porter des gants et des lunettes de protection.
Ne pas lancer le rinçage tant que le pistolet de rinçage ne pointe pas
dans le compartiment de tronçonnage.

PRÉCAUTIONS
Prendre garde au loqueteau de sécurité qui dépasse lorsque l’écran
est levé.

PRÉCAUTIONS
Avant l'utilisation, lire attentivement la Fiche de données de sécurité
relative à l'additif pour liquide de refroidissement.
Éviter tout contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
L'utilisation de gants et de lunettes de protection est recommandée.

PRÉCAUTIONS
Une exposition prolongée à des bruits forts peut engendrer des pertes
auditives permanentes.
Utiliser une protection auditive si l'exposition au bruit excède
les niveaux prescrits par les règlementations locales.

PRÉCAUTIONS
Avant l'utilisation, lire attentivement la Fiche de données de sécurité
relative à l'additif pour liquide de refroidissement.
Éviter tout contact de la peau avec le liquide de refroidissement.
L'utilisation de gants et de lunettes de protection est recommandée.
Le liquide de refroidissement peut contenir des copeaux (débris
de tronçonnage ou autres particules).
Ne pas lancer le rinçage tant que le pistolet de rinçage ne pointe pas
dans le compartiment de tronçonnage.
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5. Transport et stockage
REMARQUE:
Conserver la caisse de transport, la mousse, les boulons et
les fixations pour pouvoir les utiliser à l'avenir.
Dans le cas où l'emballage et les fixations d'origine ne seraient pas
utilisés, des dommages sérieux pourraient être occasionnés à
la machine et annuleraient la garantie.
Suivre les étapes suivantes:
 Nettoyer la machine.
 Déconnecter l'alimentation en courant et le système d'aspiration.
 Vider le bac de recyclage.

 Positionner les sangles de levage 5 sur Secotom.
 Déplacer la machine à son nouvel emplacement.
 Remettre en place le bac de recyclage.
Si la machine doit rester stockée pour une longue durée ou être
expédiée, suivre les étapes suivantes:
 Placer la machine sur les blocs sur sa palette d'origine.
 Fixer la machine à la palette à l'aide des fixations de transport
d'origine.
 Assembler la caisse de transport.
 Placer les accessoires et autres pièces dans la caisse.
 Pour garder la machine sèche, l'emballer dans du plastique et
placer un sachet de dessiccatif (gel de silice) avec la machine
également.
Au nouvel emplacement, vérifier que les installations requises sont
présentes.
 Utiliser la Fiche de préinstallation.

5

La grue et les sangles doivent être homologuées pour au
moins 2 fois le poids de la charge.
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6. Élimination
Un équipement marqué du symbole WEEE
contient
des composants électriques et électroniques et ne devra pas être
éliminé comme déchet ordinaire.
Veuillez contacter les autorités locales pour toutes informations sur
la méthode d'élimination correcte conformément à la législation
nationale.
REMARQUE:
Les copeaux devront être éliminés dans le respect des règles
de sécurité en vigueur pour la manipulation et l’élimination
des copeaux de l’additif pour liquide de refroidissement.
REMARQUE:
Le liquide de recyclage contient de l’additif et des débris
de tronçonnage et
NE DOIT PAS être vidé à l’égout.
Le liquide de refroidissement devra être éliminé conformément aux
règles de sécurité locales en vigueur.
Noter:
Selon les métaux tronçonnés, il est possible que la combinaison
de copeaux métalliques (débris de tronçonnage) provenant
de métaux avec une grande différence en électro positivité
(une grande distance les séparant l’un de l’autre dans la série
électrochimique), pourrait résulter dans des réactions
exothermiques lorsque des conditions «favorables» sont présentes.
Il est donc toujours recommandé de tenir compte des métaux qui
sont tronçonnés et de la quantité de copeaux produits.
Exemples:
Ci-après, sont listés des exemples de combinaisons qui pourraient
résulter dans des réactions exothermiques si une grande quantité
de copeaux est produite au cours du tronçonnage/prépolissage sur
la même machine, et lorsque des conditions favorables sont présentes
:
Aluminium et Cuivre Zinc et Cuivre

ATTENTION
En cas d'incendie, débranchez l'alimentation électrique, avertissez
les personnes se trouvant à proximité et, si nécessaire, appelez
les pompiers. Utilisez un extincteur à poudre pour l'éteindre. Vous ne
devez en aucun cas utiliser de l'eau.
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1. Compétences Struers
Le tronçonnage matérialographique marque le début de la plupart
des analyses de microstructure.
Une bonne compréhension du processus de tronçonnage peut aider
à choisir les méthodes de bridage et de tronçonnage appropriées et
assurer ainsi un tronçonnage de haute qualité.
Minimiser les artefacts de coupe facilitera le processus
matérialographique restant et agira comme une bonne base pour
la préparation efficace et de haute qualité.
CONSEIL:
Pour de plus amples informations, se reporter à la section sur
le Tronçonnage du site Web Struers.
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2. Accessoires et consommables
Accessoires

Se référer à la Brochure Secotom pour plus de détails sur la gamme
disponible.

Consommables

L'utilisation de consommables Struers est recommandée.
D'autres produits (par exemple, les liquides de refroidissement)
peuvent contenir des solvants aggressifs pouvant attaquer les joints en
caoutchouc par exemple. La garantie ne couvrira pas les pièces de
machine endommagées (par exemple les joints et les tubes), dans les
cas où les dommages créés pourront être directement lìés à l'utilisation
de consommables non fournis par Struers.

Meules de tronçonnage

Se référer au Guide de sélection du Catalogue des consommables
Struers.

Autres consommables

Spécifications

N° de cat..

Cooli Additive

Additif de tronçonnage et de prépolissage pour eau
de recyclage. Additif conçu pour améliorer les propriétés
de tronçonnage/de prépolissage et de refroidissement et pour
protéger la machine contre la corrosion. Concentration
recommandée : 4 %

1l
4l
Cooli Additive Plus

49900074
49900073

1l
4l
Corrozip-Cu
Additif pour liquide de refroidissement.
Pour protéger la machine de la corrosion et améliorer
la qualité de tronçonnage et de refroidissement.
Pour le bac de recyclage.
Pour les machines tronçonnant principalement du cuivre
et des alliages de cuivre.
1l
5l
Liquide de tronçonnage exempt d'eau

49900071
49900072

5l

49900070

Additif de tronçonnage haute performance pour eau
de recyclage. Additif conçu pour améliorer les propriétés
de tronçonnage et de refroidissement et pour protéger la
machine contre la corrosion. Concentration recommandée: 4 %

Liquide de tronçonnage sans eau pour le tronçonnage
de matériaux sensibles à l'eau

49900068
49900069

Tube pour tronçonnage exempt d'eau

Tube de pompe pour une utilisation avec le liquide
de tronçonnage exempt d'eau

1 pc.
Bâtonnet de dressage

Bâtonnet en oxyde d’aluminium.

1 pc.

05996921

40800044
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3. Résolution des problèmes
N°

Message

Explication

Action requise

#8

La longueur de coupe
choisie excède la capacité
de tronçonnage disponible.

Capacité de tronçonnage
insuffisante pour la longueur
réglée.

Choisir OK pour régler
automatiquement la longueur
de coupe ou Annuler pour éditer
la méthode.

#106 Défaillance machine lors
de l'autotest de démarrage.
Essayer de redémarrer
la machine. Si le problème
persiste, contacter
le Struers.

À la mise sous tension,
l'autotest a détecté une erreur
critique.
La machine ne démarre pas.

Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.

#110 À la mise sous tension,
l'autotest a détecté un
problème sur la machine.
La machine peut continuer.
Cependant, il est fortement
recommandé de contacter
le Struers. Certaines
fonctions ne sont peut-être
pas disponibles.
#113 Pompe à eau bloquée!

À la mise sous tension,
l'autotest a détecté une erreur
critique.

Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.

#114 La machine recherche ses
positions de référence.
Attendez s.v.p…
Ne pas éteindre la machine !

Les positions zéro sont
calibrées après chaque 5ème
mise en marche, ou si
la position de référence a été
perdue, ou encore si l’Arrêt
d’urgence a été activé à
la mise en marche.

OK: La longueur de coupe
automatique sera réglée.
Annuler: Retour à Éditer
méthode.
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Vérifier le niveau de liquide
de refroidissement. Si le niveau
est bas, remplir le bac
de recyclage.
Remplacer le liquide
de refroidissement s’il semble
sale (accumulation de débris
de tronçonnage).
Si le problème persiste, contacter
le Struers.
Attendre la fin du processus.
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N°

Message

Explication

Action requise

#117 Pompe à eau bloquée!
Processus interrompu!
Nettoyer le système
de recyclage avant
de poursuivre
le tronçonnage.

#119

#125

#126

#127

#128

Vérifier le niveau de liquide
de refroidissement. Si le niveau
est bas, remplir le bac
de recyclage.
Remplacer le liquide
de refroidissement s’il semble
sale (accumulation de débris
de tronçonnage).
Si le problème persiste, contacter
le Struers.
La meule de tronçonnage peut Faire reculer la table de
Surcharge du moteur
tronçonnage pour dégager la
rester coincée dans la pièce.
principal détectée!
meule de tronçonnage, réduire la
Essayer de réduire la vitesse
vitesse d’avance et poursuivre le
d'avance avant de poursuivre
tronçonnage.
le tronçonnage.
La fonction OptiFeed ne
Réduire manuellement la vitesse
parvient pas à diminuer la
d’avance et poursuivre le
charge du moteur principal à
tronçonnage.
un niveau acceptable.
Surchauffe du moteur
La température du moteur
Attendre que le moteur
principal! Processus
principal a dépassé 150 °C
refroidisse.
de tronçonnage interrompu! pendant plus de 5 s.
Attendre le refroidissement
du moteur avant
de reprendre
le tronçonnage.
Le moteur principal ne peut
Éteindre et rallumer Secotom.
pas démarrer. Processus
Si le problème persiste, contacter
interrompu!
le Struers.
Essayer de redémarrer
la machine si le problème
apparaît après la prochaine
mise en marche.
Rotation du moteur principal Le processus de tronçonnage Noter les valeurs de l’alarme et
perdue. Processus
l’erreur enregistrées, puis
a été abandonné.
redémarrer le processus
interrompu!
de tronçonnage.
Essayer de recommencer
le tronçonnage. Alarme
Si cela ne résout pas le problème,
contacter le Struers et leur
enregistrée: xxxx
transmettre les valeurs
Erreur enregistrée: xxxx
de l’alarme et de l’erreur
enregistrées.
Détection du loqueteau
Les capteurs signalent que
Vérifier que l'écran est fermé et
de sécurité ouvert.
le verrou de sécurité est ouvert que le verrou de sécurité est
Processus interrompu!
enclenché.
au cours du tronçonnage.
Si le problème persiste, contacter
Redémarrer le processus –
ne pas ouvrir l'écran au
le Struers.
cours de l’opération!
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N°

Message

#129 L'utilisateur a abandonné
la recherche des positions
de référence. La machine
ne peut pas continuer sans
avoir trouvé les positions
de référence.
Redémarrer la machine et
attendre que les positions
de référence soient
scannées.
#130 Surcharge de l’entraînement
moteur! Processus
interrompu!
Diminuer les T/M et/ou
la vitesse d’avance avant
de poursuivre
le tronçonnage.
#144 La recherche des positions
de référence a échoué.
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Explication

Action requise

L’arrêt d’urgence a été activé
alors que Secotom a scanné
les positions zéro.

Redémarrer la machine et
attendre que le scanning
des positions zéro soit terminé.

La charge sur le moteur
a causé une surcharge.

Diminuer les T/M et/ou la vitesse
d’avance avant de poursuivre
le tronçonnage.

Courant non détecté sur
les moteurs pas-à-pas lors
de la tentative de recherche
des positions de référence.

Confirmer le dialogue et
redémarrer la machine.
La procédure de recherche de
la référence sera répétée
à chaque redémarrage jusqu'à ce
que des positions de réf. valides
soient trouvées.
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N°

Message

Explication

Action requise

Erreurs
#001 SMM absent!

Le Struers Memory Module
n’est pas correctement
connecté à la machine.

Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.

#002 Échec de la communication
convertisseur!

La machine n’est pas capable
de communiquer avec le
convertisseur de fréquence.

Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.

#003 Joystick non connecté!

La machine n'a pas détecté
le joystick.

Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.

#004 Courant électrique trop
faible!

La tension électrique est
inférieure à 220 V.

#005 Problème avec alimentation
24 V

La tension d'alimentation
en DC est inférieure à 18 V.

Vérifier que la tension secteur
correspond à la tension indiquée
sur la plaque signalétique au dos
de la machine.
Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.
Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter le
Struers.

#006 Alimentation 5 V hors limite

L’alimentation en courant
de 5 V sur la PCB est
inférieure à 4 V

Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.

#007 Échec du test de lectureécriture SMM

Échec de la communication
avec le module mémoire
Struers.

Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.

#008 Moteur table Y non connecté Échec de la communication
avec l’unité du moteur pas-àpas de la table Y.

Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter
le Struers.
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N°

Message

Explication

Action requise

Avertissements
#001 Tension secteur trop faible

La tension du secteur est
inférieure à 180 V.

Vérifier que la tension secteur
correspond à la tension indiquée
sur la plaque signalétique au dos
de la machine.
Redémarrer.
Si l’erreur persiste, contacter le
Struers.

Problèmes de machine
Pas, ou pas suffisamment,
de liquide de refroidissement.

Fuite d’eau.

Les pièces sont rouillées.

Corrosion du compartiment
de tronçonnage.

Le compartiment de tronçonnage
montre des signes de corrosion.
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Le niveau dans le bac
de recyclage est trop bas.

S’assurer qu’il y a suffisamment
de liquide de refroidissement
dans le bac.

Buses du liquide
de refroidissement obstruées.

Nettoyer les buses.

Fuite dans le tube du liquide
de refroidissement.

Vérifier le tube de la pompe
de refroidissement. Remplacer si
nécessaire.

Trop-plein d’eau dans le bac
de recyclage.

Éliminer l’excès d’eau dans
le bac.

Le panier de collecte
des débris est obstrué.

Nettoyer le panier.

Insuffisamment d’additif pour
liquide de refroidissement.

Vérifier la concentration de Cooli
Additive dans le liquide
de refroidissement.
Suivre les instructions
de la section Maintenance .
Insuffisamment d’additif pour
Vérifier la concentration de Cooli
Additive dans le liquide
liquide de refroidissement.
de refroidissement.
Suivre les instructions
de la section Maintenance.
L'écran est laissé fermé après Laisser l'écran ouvert pour laisser
sécher le compartiment
utilisation.
de tronçonnage.
La pièce tronçonnée est
en cuivre/alliage de cuivre.

Utiliser Corrozip-Cu.
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N°

Message

Explication

Action requise

Problèmes de tronçonnage
Décoloration ou brûlure de
la pièce.

La dureté de la meule
de tronçonnage n’est pas
appropriée à la dureté / aux
dimensions de la pièce.

Refroidissement inadéquat.

Bavures non-désirées.

La meule de tronçonnage est
trop dure.

La vitesse d'avance est trop
élevée en fin de processus.
Bridage incorrect de la pièce.

La qualité du tronçonnage varie.

Refroidissement inadéquat.

Choisir une autre meule.
Pour plus de détails sur la gamme
disponible, se référer aux
Brochures .
Alternativement, réduire la vitesse
de rotation.
Vérifier le positionnement
des buses du liquide
de refroidissement.
Si nécessaire, nettoyer les buses.
S’assurer qu’il y a suffisamment
de liquide de refroidissement
dans le bac.
Vérifier la concentration de Cooli
Additive dans le liquide
de refroidissement.
Choisir une autre meule.
Pour plus de détails sur la gamme
disponible, se référer aux
Brochures .
Alternativement, réduire la vitesse
de rotation.
Réduire la vitesse d'avance vers
la fin de la coupe.
Supporter la pièce et la brider
des deux côtés.
Utiliser par exemple le porteéchantillons Struers CATAL,
spécialement conçu pour le
bridage des deux côtés
des pièces petites et longues.
Vérifier le positionnement
des buses du liquide
de refroidissement.
Si nécessaire, nettoyer les buses.
S’assurer qu’il y a suffisamment
de liquide de refroidissement
dans le bac.
Vérifier la concentration de Cooli
Additive dans le liquide
de refroidissement.
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Message

Explication

La meule de tronçonnage se brise. Le montage de la meule de
tronçonnage est incorrect.
Bridage incorrect de la pièce.

La meule de tronçonnage est
trop dure.

La vitesse d’avance est trop
élevée.
La force est trop élevée.

La meule de tronçonnage s’use
trop rapidement.

La meule de tronçonnage ne
parvient pas à traverser la pièce.

Vérifier que l'alésage/l'orifice
central a le diamètre correct.
L’écrou doit être correctement
serré.
Supporter la pièce et la brider
des deux côtés.
Utiliser par exemple le porteéchantillons Struers CATAL,
spécialement conçu pour
le bridage des deux côtés
des pièces petites et longues.
Choisir une autre meule.
Pour plus de détails sur la gamme
disponible, se référer
auxBrochures .
Alternativement, réduire la vitesse
de rotation.
Réduire la vitesse d’avance.
Réduire la valeur de la force.

La meule de tronçonnage plie
au contact avec la pièce.

Amorcer la coupe à une vitesse
d'avance plus basse.

La vitesse d'avance est trop
élevée.
La vitesse de rotation est trop
basse.
Refroidissement insuffisant.

Réduire la vitesse d’avance.

La vitesse de rotation est trop
basse.
Choix de meule
de tronçonnage incorrect.
La meule de tronçonnage est
usée.
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Action requise

Augmenter la vitesse de rotation.
Vérifier qu'il y a suffisamment
d'eau dans le bac de recyclage.
Vérifier le positionnement
des buses du liquide
de refroidissement.
Si nécessaire, nettoyer les buses.
Augmenter la vitesse de rotation.
Pour plus de détails sur la gamme
disponible, se référer aux
Brochures .
Remplacer la meule
de tronçonnage.
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N°

Message

La pièce se brise au bridage.

L'échantillon est corrodé.

Le laser est désaligné.

Explication

Action requise

La meule de tronçonnage
Brider la pièce des deux côtés
reste coincée dans la pièce au de la meule de tronçonnage pour
cours du tronçonnage.
que la coupe reste ouverte.
Utiliser par exemple le porteéchantillons Struers CATAL,
spécialement conçu pour
le bridage des deux côtés
des pièces petites et longues.
Placer la pièce entre deux
La pièce est fragile.
plaques de plastique/caoutchouc.
Alternativement, enrober la pièce
dans de la résine.
Remarque! Toujours tronçonner
avec précaution les pièces
fragiles.
L'échantillon a été laissé trop Sortir l'échantillon directement
longtemps dans le
après le tronçonnage. Laisser
compartiment de tronçonnage. l'écran du compartiment
de tronçonnage ouvert lorsque
la machine n'est pas utilisée.
Insuffisamment d’additif pour
Vérifier la concentration de Cooli
Additive dans le liquide
liquide de refroidissement.
de refroidissement.
Desserrer les vis au dos de
la machine.
Ajuster le laser pour qu'il soit
aligné en position correcte.
ATTENTION
Ne jamais regarder
directement dans
le faisceau du laser..
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4. Service
Secotom offre des informations détaillées sur les conditions de tous
les différents composants.
CONSEIL:
Informations relatives au service uniquement disponibles en anglais.
Pour accéder à cette fonction:
Aller au menu Maintenance et choisir: Informations relatives au service.

Différents sujets peuvent être choisis pour obtenir des informations sur
l'état des différents composants.
Les informations relatives au service peuvent aussi être utilisées
en collaboration avec le Struers pour un diagnostic de l'équipement
à distance.
Les informations relatives au service ne peuvent pas être éditées,
les réglages de la machine ne peuvent pas être changés ou modifiés.
Les informations sur la durée totale d'utilisation et l'entretien
de la machine sont affichées sur l’écran à la mise en marche:

Après 1400 heures de fonctionnement, un message apparaît pour
rappeler à l'utilisateur de prendre rendez-vous pour la maintenance.
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Une fois que les 1500 heures de fonctionnement sont dépassées,
le message changera pour alerter l’utilisateur que l’intervalle
de service recommandé est dépassé : «Période de service expirée!»
 Contacter le Struers pour assurer la maintenance de la machine.
Vérification
maintenance

Struers recommande un service régulier à accomplir toutes
les 1500 heures d’utilisation.
REMARQUE:
Le service technique ne peut être assuré que par un technicien
Struers ou un technicien qualifié (en électromécanique, électronique,
mécanique, pneumatique, etc.).
Pour plus d’informations, contacter Struers.

Struers propose une gamme complète de plans de maintenance pour
répondre aux besoins de ses clients. Ces services sont regroupés
sous le nom de ServiceGuard.
Ces plans de maintenance incluent l’inspection des équipements,
le remplacement des pièces d’usure, les réglages/calibrages pour
un fonctionnement optimal, ainsi qu’un test fonctionnel final.
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5. Pièces détachées et schémas techniques
Pour plus d'informations, ou pour vérifier la disponibilité d'autres
pièces de rechange, contacter le service technique Struers local. Les
coordonnées sont disponibles sur Struers.com.
Pièces du système
de contrôle relatives
à la sécurité (SRP/CS)

Pièces relatives
à la sécurité

Fabricant /
Description
du fabricant

No. de cat
du fabricant

SICK IMB08

SICK

IMB08-02BPSVU2K

Contrôle vitesse

Sick

MOC3SA

Relais de sécurité

Omron

G9SB

Capteur de sécurité

Schmerzal

BNS 120-02Z

Convertisseur

ATV

ATV320U11M2C

Relai 24 VAC/DC

Finder

38.51.0.024.0060

Bouton d'arrêt
d'urgence

Schlegel

ES Ø22 Typ RV

Contact d'arrêt
d'urgence

Contact
modulaire,
instantané
Schlegel

1 NC Typ MTO

Support module

Schlegel

MHR-3

Bouton de
fonctionnement
continu

Interrupteurs de
ligne en métal
Schurter

1241.6931.1120000

Verrouillage de
l'écran

Schmerzal

AZM170SK-11/02ZRK
- 2197 24 VAC/DC

Écran

Struers

16850044

Contacteur

Omron

J7KNA_12_01_24VS

Bouton-poussoir
de verrouillage

Support module 3
élém. MHR-3

Les n° de cat. Struers sont listés dans la liste de pièces détachées.

ATTENTION
L'écran doit être remplacé après 2 ans de durée de vie. Les autres
composants critiques relatifs à la sécurité doivent être remplacés
après une durée de vie d'au maximum 20 ans.
Pour plus d’informations, contacter Struers.
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REMARQUE:
Le remplacement des composants critiques pour la sécurité ne peut
être effectué que par un technicien Struers ou par un technicien
qualifié (en électromécanique, électronique, mécanique, pneumatique,
etc.).
Les composants critiques pour la sécurité ne peuvent être remplacés
que par des composants avec au moins le même niveau de sécurité.

Liste des pièces
détachées

Pièces détachées

Réf. él.

No. de cat.:

SICK IMB08

HQ1,HQ2

2HQ00032

Contrôle vitesse

KS3, KS4

2KS10033

Relais de sécurité

KS1, KS2

2KS10006

Capteur de sécurité

SS1

2SS00130

Convertisseur

A2

2PU12076

Relai 24 VAC/DC

K3, K4

2KL23851

Bouton d'arrêt d'urgence

SB1

2SA10400

Contact d'arrêt d'urgence

SB1

2SB10071

Support module

SB1

2SA41603

Bouton de fonctionnement
continu

S2

2SA00023

Verrouillage de l'écran

YS1

2SS00025

Écran

-

16852901

Contacteur

K1, K2

2KM70912
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Schémas électriques
et techniques

Diagramme, Secotom-20/-60 ....................................... 16853050B
Schéma, Secotom-20/-60 (4 pages) ............................. 16853100E
Plan de tuyauterie, Secotom ........................................ 16851005A
Voir les pages suivantes.
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5

4

3

2

1

QS1
Main Supply Input
L1 + N
OR
L1 + L2

2

5
Switch

A1

2

2

POWER SUPPLY
24VDC / 6.3A

15 Amp

SB1.3

PE

D

Emergency stop

200-240V, 50/6 0 Hz
+/- 10%
Mains cables:
C19 --- Schuko (1,5mm2)
C19 --- NEMA 6-15 (AWG14)

K4.1

POWER ENTRY MODULE
(Inlet C20, embedded
Circ uit B reak er TA 35)

2

M2
DC MOTO R
24V / 12W

Z1

D

PERISTALTIC
PUMP

EMC FILTER
with low leakage current

SB1.2

Emergency stop

strap for powering
of M2 mot or from
24V-2 volt age

2

Secotom-60...1500W
Secotom-20...1100W

A2

CAN bus

RJ45

P ower
out put

DQ

24V-1 input
(unswitched)

X4

X24

X26

Output, 24VDC Power Input for
(24V-2 chain)
Motor Driver

Pump Output
3 x +/- 0-24V, 5A
(24V-2 chain)

(from 24V -2 c hain)

Emergency stop

X2
YS1

X18

3 x Hall Sensors
Feedback input
3 x dig. inputs 5V

24V-2 input.
(Emergency Stop switched)

KS2

door open)

YS1.2

Door Guard
S witc h

YS1.1

X4

Door Guard
Lock

Door Guard
S witc h

Output, 24VDC / 500m A
(24V-1 chain)

2

KS4

EN

EN

IN Secotom-60 only

Cont rol

HQ3

HQ2

PCB VE RS ION IDE NTIFICA TION

VOLTAGE MONITORS

Speed monitor unit

HQ4

K2

X21
BUS Interface
X8 CAN
(24V -2)

CONN. FOR INITIA L
P ROGRA MMING

B UZZE R

A5

Y-TABLE MOVEMENT UNIT

Analog Input
12 bit resolution

Stepper Motor Unit
Address 2

Steppermotor

5

5
CONNE CTOR
FOR
A CCES S ORIE S
(12 poles )

M5
RP1

Tra vers S pindle

24V DC
7W

2

X52

127 rpm.

40 mm stroke, 1 mm/rev.
X-table speed max 2mm/s

Gearmotor 50:1

resolution 20um

M6
24V DC
10, 5W

Steppermotor

A

C

MA TRI X
KE YB OA RD

(4 keys)

X22
CONN. FOR DEB UG

24V-2 output

Output, 24VDC / 500m A
(24V-1 chain)

6

2

BR1

TURN-P US H
BUTTON

A40

Las er

HL1

2

Working
light

X20

CONN. FOR S TRUE RS
ME MORY MODULE

Voltages related to the safety features:
24V-1: Unprotected voltage from 24VDC power supply
24V-2: Protected by Emergency Stop only
24V-3: Protected by Emergency Stop and Door switch

USB

Int erfac e

X51
CONNE C TO R FOR S E RV ICE

B

X2

X1

X3
X4

2

2

A10
Tra vers S pindle

4

Stepper Motor Unit
Address 3
Secotom-20 / 60

MANUAL STAND

SB2
6

3

Secotom-60 only

ROTATION STAND

(3 axis)

BUS JUNCTION UNIT

5

AUTO X-TABLE

X11

A7

Secotom-60 only

AC C E S S O R I E S

Motor PWM Driver Output
X6 +/- 0-24VDC, 1A
(24V-2 chain)

4

24V DC
16, 5W

Stepper Motor Unit
Address 1

Steppermotor

VE RTI CA L MOV E ME N T UNIT
4

4
24V DC
16, 5W

B

A6

3 x dig. input 5V,
Supply for encoder

REAL TIME CLOCK + BACKUP

5

HQ1

SRAM 512k x 16, NVRAM 32k x 8
RESET GENERATOR
PCB TEMPERATURE MONITOR
HEART BEAT INDICATOR

K1

Matrix Keyboard input,
Variant Detect input
(2 out / 4 in)

A4

IN

Speed monitor unit

JOY S TICK

x

CPU, V850ES/SJ3, 1M FLASH, 60k RAM

K3
5

KS3

SQ1

z
y

Secotom-20...only Y movement

Printed Circuit Board
(same for both Secotom - 20 and 30)

(shown
unlocked)

K4

5

24V-3 input
(Emergency Stop + Door closed)

(shown with

YS1.2

Magnetic
switch

KS1

2

3 x Analog Input 5V,
5VDC Supply for joystick

X2

POWER SUPPLY FOR PCB

C

Hold-t o-run
butt on

X9

A3
TFT Color Display,
320x240 dots with
white LED backlight

X2
Door Guard
S witc h

SS1

Backlight Output
12V PW M

parallel

SOLE NOID INTE RLOCK

YS1.4
S1

Dis play Driver
E ps on
S1D13706

X12

Temp. masur.
input
A2

X1

X19

2

SB1.1

DI3

Input

3 x PT100

X2

P24

Safe STOP

X23

S TO

24V DC OU TP UT
(max 1A )

3

X4

D

MA IN MOTO R

Input

X10

Safe STOP

INVERTER

X5

3

Mains

FREQUENCY

M1

X15

Secotom-60...1100W
Secotom-20...750W

30 mm stroke,
2 mm/rev.
resolution 5um

A

A11
Tra vers S pindle

Stepper Motor Unit
Address 4
Secotom-20 / 60

rev. B (EGA): Diagram overhaul and added la serSTRUERS A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark

30 mm stroke,
2 mm/rev.
resolution 5um

Secotom - 20 / 60, Block Diagram
Size

CAGE Code

DWG NO

A1
Fri day, Septe mbe r 11, 2020

5

4

3

2

Scallle

EGA

1

Rev

16853050
Sheet

B

1

of

1

QS1
4
P1

N´

BK2

PE

PE´

GNY1
AWG14

AWG14

BK4

AWG14

BK6

AWG14

BK3

PE

POWER ENTRY MODULE
(Inlet C20, embedded
Circuit Breaker TA35)

4xAWG14

V/T2

BK13

PE

1-

CA N_H

2-

CA N_L

T2

2x0,75mm²

BU10
BU11

T= 1, 267*(val-357)

Mounting
Screws

to Page 2 X150:4
to Page 2 K3:A1

B U103
B U105

10V

BK1

COM
P24

BK2

Dis able
S TO
Input

BK1
BK2

AI2
COM

Safe

DQ+
DQ-GDL

DI3

X17-2 TX+

W16

Secotom-60...1500W
Secotom-20...1100W

X17-7 TX- X17-

cable
2 x 0,75mm2

W39

to Page 2

X150:9

to Page 2

KS1:14

to Page 2

KS1:24

to Page 2

to Page 2

KS2:23
KS2:24

BU185

X14-6

BU186

X14-5

cable
2 x 0,75mm2

to Page 2

A40
BK1
BK2

X150: 20

BU3

X150: 18

BU4

X102:7-8

W36

8
7

OG

BU161
BU156

X102:1-6

PK
GN/W H
WH

HQ4

to Page 2 X150

OG/W H
GY

4
3

GN

RD/W H
GN
RD

A6
HQ3

Steppermotor
HQ4

X2-1

Address
switch

X1-6
X1-5

X2-3

X1-4

X2-2

X1-3

X2-4

X1-2

F

RD

X2-1

Address
switch

X1-6
X1-5
X1-4

X2-2

X1-3

X2-4

X1-2

Secotom-60 only

X1-1

W14

X3-6

CAN_L

X3-5

GND

GY

X3-4

PK
WH
GY
YE
GN

cable 6 x 0,5mm²

X1-4

24V
X1-1
24V Prot.

to Page 2
K1.1:1

PK

B GND

WH

C

CA N_H

D

24V

GY
YE

E 24V Prot. GN
F PWM 1
BK1
+5V

H

Pot. IN
K 0V
J

X4-4

CAN_L

X4-6

PK

X2-5

GND

X4-5

WH

X22

X4-10 switched 0V

X8-3

CONN. FOR DEBUG

X20

X8-4

CAN-LOW

CONN. FOR STRUERS
MEMORY MODULE

0V

24V-1

BU194

X8-5

24V-2

X21

CONN. FOR INITIAL
PROGRAMMING

0,75mm²

24V-1: Unprotected voltage from 24VDC power supply
24V-2: Protected by Emergency Stop only
24V-3: Protected by Emergency Stop and Door switch

CAN_H

X4-3

GY

X2-2

24V

X4-2

YE

X2-1

24V Prot. X4-1

X6-1 PWM 1

BK2

X6-2 PWM 2

BK
GY

BU152

BU6
Xa

X10-4

Ya

X10-3

RD
YE

Za

X10-2

BU

0V

X10-1

GY

1

SL0

X12-1

SL4

X12-5

RL0

X12-7

RL1

X12-8

RL2

X12-9

RL3

X12-10

0V

4

CHB

+5V

8

SB2

Matrix Keyboard

START

TYPE INFO

STOP

1
3
5

X19-6

SB1.3

X15-1

D-

X15-5

D+

X15-2

X11-11 Pot. IN

GND-S X15-4

BK
RD

W8
RD

Shield

X26-4 PHASE B

24V-1

4

2

3

BK
GN

cable 4 x AWG24 + Shield

BK2

X5-1

W18

BK1

switched 0V X5-3

1

WH

Motor Driver - insultad from other circuits

B

6

WH
GN

X11-10 0V

X26-3 PHASE A

Turn - Push
Button

4

X19-5

X15-3

ESC

BR1

2

X19-4

VBUS

WATER

Sec.-20
Sec.-60

X19-1

0V

Joystick
(3 axis)

6

0V
X19-2
Switch X19-3
CH-A

SQ1

2

cable 5 x AWG28

X11-12 +5V

PHASE C

2

Bus Junction Unit

BN

+5V X10-10

BUZZER
BK1
BN

GN

TFT Color Display, 320x240
dots with white LED backlight

RD
WH

WH

6 wire flat cable

X4-4

X2-3

BU5

A4

24V-2

CAN-HIGH

cable
6 x 0,5mm²

X2-6

X101

RD

C

X51
Connector for
Test and Service

USB-B

X103
2

HL1

1

cable 2 x
0,75mm²

Working
light

24Vdc
G4-LEDs

Mounting
Screws

1

BASE
PLATE

BU7
0,75mm²

BU8
0,75mm²
strap for powering
of M2 mot or from
24V-2 volt age

COLOR CODE:

W12 cable 6 x 0,5mm²

A CA N_L

G PW M 2

switched 0V

X8-1

BU150
A

24V-1

X4-7

to Page 2
K2.1:1

Emergency stop

X52

X4-1

A3

0,5mm pitch
40 wire flat cable

24V-3

+12V DC X9-1

X8-2

YE
GN

X1-2

All signals connected 1:1

X2-4

24V-2

GY

X1-3

CAN_H

X3-2

W13

WH

X1-5

X3-3
X3-1

PK

X1-6

24V-1

BU193

BU141

A7

WH

cable 6 x 0,5mm²

X2-3

1

PK

YE
GN

X1-1

VERTICAL MOVEMENT UNIT
GN/W H
RD/W H
GN

W15

W7

X2-4

DATA

X8-7

2

BU151

Steppermotor
HQ2

BU191

1

Y-TABLE MOVEMENT UNIT
GN/W H

HQ1

BU190

5

BU140

A5

X2-3

X23

X8-8

6

YE

HQ1

B

X2-2

Printed Circuit Board

2 x 0,75 mm²

HQ2

X2-1

0V (PW M) X9-2

LASER

HQ3

X1-3

0V

GND-S

before servicing

Secotom-60 only
Secotom-60 only

X150:22

RX- X17-10

CAUTION - Risk of electric shock.
Disconnect all power and wait 15 min.

BASE PLATE

X1-2

1 RX+ X17-6

X150:8

BK2

8 x 24AWG
4 pairs

X150: 21

2x0,75mm²
BK1

W2

to Page 2

cable 2 x
0,75mm²

GN/W H

3-CA N_GND

U/T1
560R

XPE2

BASE PLATE

BASE PLATE

OG/W H
OG

GNYE8
R1

BACK
PLATE

2

X4-3 (24V-2)

W/T3

3 x PT100

C

T1

BK12

XPE3

RJ45

Mounting
Screws

BASE PLATE

C A Nopen

W/T3

SMALL
BACK
PLATE

W4

+DC in

V/T2

EMC FILTER
I leakage < 3,5mA

GNYE3
AWG14

X18-1 0V

MAIN MOTOR
3x 230V/50Hz
DELTA

BK11

P

X18-2 HALL C

Protective hose

U/T1

FRONT
PLA TE

Emergency stop

1

Shield

M1

BK2

to Page 2
X150: 16

W19 cable 2 x 0,75mm²
W10 3 x 0,75mm²

XPE9

SB1.1

X24

P'

GNYE4
AWG14

Mounting
Screws
BASE
PLATE
W17

XPE8

BK5

FREQUENCY
INVERTER
Secotom-60...1100W
Secotom-20...750W

BASE
PLATE

GNYE7
AWG14

Protective Bonding Circuit

X18-3 HALL B

A2

BK6

N

XPE5

D

BASE
PLATE

cable 2 x AWG18 + shield

Z1

X18-4 HALL A

R/L1

BK9

W3

N'

SMALL
BACK
PLATE

XPE12 XPE13

BU100
to Page 2 SB1.2

to P age 2 X150: 4

Line

BK8

XPE7

GNYE9
AWG14

-V +V

BASE
PLATE

S/L2/N

XPE4
BASE
PLATE

FRONT
PLA TE

N / L2

BU102

BASE
PLATE

GNYE6
AWG14

XPE6

Power Supply
24VDC / 6,3A

GNYE2
AWG14

XPE1

AWG14

Mains cables:
C19 --- Schuko (1,5mm²)
C19 --- NEMA 6-15 (AWG14)

L

BK4

Load

D

N / L2

AWG14

BK5

+5V

Main Supply Input
200-240V, 50/60 Hz
+/- 10%

2

AWG14

L´

BK3

A1

X18-5

L1

1

BK1
AWG14
BK7

1

GNYE5
AWG14

BN

External short circuit
protection according
to local regulations.

X100

2

BK

15 Amp

3

BN

4

BK

5

to Page 2
K2.2 and K2.3

to Page 2
K1.2 and K1.3

W11

BK = black
BN = brown
RD = red
OG = orange
YE = yellow
GN = green
BU = blue
VT = violet
GY = grey
WH = white
PK = pink
BE = beige
RO = rose
GNYE = yellow-green

to Page 2
K4:11

cable 2 x 0,75mm²

BN
BK
GY

rev. B (EGA) changed W2 cable w. different colS
orTsRUERS ApS
Pederstrupvej 84
rev. C (EGA) changed W2 change colors
DK-2750 Ballerup
at X102, Z1-added L,P labels , A2 input
Denmark
power labels
+45 44 600 800
rev. D (RSZ): Diagram polishing, W11 split into W11
and W19
rev. E (DHO): Diagram update, K1 pins renamed
to correct form

L

M

A
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Size
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5

M achine

CAGE Code

DWG NO

A1

4

3

2

Scallle

Rev

16853100

EGA/RSZ
1

Sheettt

E
1

of

4

5

4

3

2

1

GNYE10

AWG14

XPE10 XPE11

Hold-to-run
button
3

NO

3

NO

1

C

1

C

BRACKET
PLATE

BASE
PLATE

S1
W38

BU103
BU102
BU
BU
BU
BU
Strap

4
5

BU107
BU108
BU109
BU110
Strap

6

Strap

7

BK1
BK2
W37-BN
W37-WH
BK
BK
BK
BK
BK1
BK2
W37-PK
W37-GN
BU3
W37-GY
W37-YE
BU105

8

BU112
BU113
BU144
BU121
BU154
BU155
BU116
BU117
BU118
BU119
BU150
BU158
BU4
BU122
BU123
BU5
BU6

To Page 1 HQ3
To Page 1 HQ2
To Page 1 HQ1

To Page 1 A4:X4:1

To Page 1 A2:DQ-

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BU142

A2:DI3

BU112
BU108

A1

A2

S1

S2

X1

I5

CONTROL

Y

42

YS1.2

YS1.4

31

41

To page 1

I1

OUTP UT
CONTROL

I2

I3

I4

Q1 Q2

BU140

1

K1.1

3

K1.2

5

BU

BK

BE

34

42

BU186

Q4

SICK
MOC3SA-B
Speed
monitor
unit

4

K2.2

To Page

A4: X14:5

A1

A2

14

11

BU179
BU151

To Page

K1

24V / 12W

To page 1

BU141

W19

1

3

S1

CONTROL

X1

X2

I6

CONTROL LOGIC

LEVEL
X

X = 3, Y = 2
Frequency = 32Hz

Y
I1

I2

I3

B

OUTP UT
CONTROL

COMP.
I4

Q1 Q2

BU137

Q3

Q4

BU134

BU118
BU119

A1

K2

A

A1
re v. B (E G A ) ch a ng e d W2 c abl e w. dif fe re nt c olo rs
re v. C (E G A ) ch a ng e d W2 c ha n ge col o rs
at X1 0 2, Z1 -a dd e d L , P la bel s , A 2 in p ut
po we r la b el s

13

re v. D (RS Z): Di ag ra m p oli shin g, W1 1 sp lit int o W1 1
an d W1 9
re v. E (D HO ): Di ag ra m up d at e, K 1 pin s re n a me d
to c o rre c t f o rm

ST R UE RS A/ S
P ed e rst ru p vej 84
DK -2 75 0 Ballerup
De n m a rk
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Machine
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Size
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Re v

D WG NO
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A2
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4

I5

S2

14

K2.4
5

BK1

X10 2:2

A2

MODE

Settings:

A2
To page 1

BU136

14

+
DC Motor

A1

BU134

A2

6

K2.3

BU133
BU135

BU109
BU113
5

24

13

K1.4
6

BU162

BU145

KS4

BU135
BU138
BU139

K1.3
4

2

K2.1

BU129
BU132

BU160
BU137
BU136

2

M2 WATER PUMP

Q3

W11

A4: X6

X10 2:1

-

T32

BU127

I6

CONTROL LOGIC

COMP.

BK1

32

X2

X

X = 3, Y = 2
Frequency = 32Hz

To page 1

BK1

T31

BU160

LEVEL

Settings:

GN
WH
YE

BK2

14

41

Logic Circuit

BU127

BU116
BU117

cable 2 x 0,75mm²

A4: X14:6

BU143

BU131 BU132

MODE

Secotom-60 only

W9

33

C

BU129
BU130

SICK
MOC3SA-B
Speed
monitor
unit

11

A2

23

A4: X26:4

14

A1

13

BU158
To Page 1 SB1.3:1
To Page 1 A4:X4:7
To Page 1 A4:X2:3
To Page 1 A4:X2:4

BU144

YS1

BN

BK1
BK2

T12

Reset

42

34

T11

K4

GY
GN
PK

A

A2:STO

24

T22

BU178

A1

cable 6 x
0,5mm²

W16
cable
2x0,75 mm²

A2

W37

B

14

To Page 1 A2

KS3
K3

BU121

T32

BU128

To Page 1 HQ4

9

Safety Relay

Reset
T31

A1 A2
Power

41

T21

KS2

BU146

cable 2 x
0,7,5mm²

33

Logic Circuit

Safety Relay

BK2

W39

KS1

23

To Page

BU139

3

13

BU185

BU138

Strap

A1
A2
Power

T12

T11

BU160 - remove for Secotom 60

Strap

T22

BU179

BU128

2

BU148

BU163

To Page 1 HQ4

To Page 1 A2

1

T21

BU126
BU124
BU125

BK2

To Page 1 A2:DQ+
To Page 1 A1:VTo Page 1 HQ1
To Page 1 HQ2
To Page 1 HQ3

BK

2

To Page 1 HQ3
To Page 1 HQ4

X150

BU106
Strap

BN
BN
BN
BN

To Page 1 HQ1
To Page 1 HQ2

C

BU110
BU106

BU101
Emergency stop

12

SS1

BU147

BU100

1

To Page 1 A1:V+

11

D

cable 4x
0,5mm²

BU

SB1.2

BU155

SS1

BU154

D

3

2

Scallle

S he et

EGA/RSZ
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E
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4

5

4

3

2

1

Accessories for SECOTOM 20/60
Original drawing is 15993100
This list is for information only.
SECOTOM 6 - has no accessories
D

M5

+

2 x 0,5mm²

BK
RD

W20

Gearmotor

GN
1

RP1

3 x 0,25mm²

2

3

1 kOhm

BN

WH
BN
GN

X112
1
2

X110
1
2
3

X55

AUTO X-TABLE

B

BK1
BK2

C

W21
BK3
BK4
BK5

4

WH

D

A

D

E

BK1
BK2
BK3
BK4
BK5

PWM 1

F

PWM 2

G

+5V

H

Pot. IN

J

0V

K
L

cable 7 x 0,75mm²

M

C

C

2 1
3

Steppermotor

GN/WH
RD/WH
GN
RD

X111

4

M6

A10

W24

BU
BK
BN
BE

cable 4 x 0,5mm²

ROTATION STAND

Address
switch

X1-6

X2-1

X1-5

X2-3

X1-4

X2-2
X2-4

X1-3
X1-2

2

W22

BK1
BK2
BK3
BK4
BK5

X1-1

X56
BK1
BK2
BK3
BK4
BK5

CAN_L

A

GND

B

CAN_H

C

24V

D

24V Prot. E
F

cable 7 x 0,75mm²

G

Stepper Motor Unit

H
J

K
L
M

Address
switch

X1-6
X1-5
X1-4
X1-3
X1-2

3

X57

MANUAL STAND

A11

B

W23

BK1
BK2
BK3
BK4
BK5

X1-1

cable 7 x 0,75mm²

Stepper Motor Unit

BK1
BK2
BK3
BK4
BK5

CAN_L

A

GND

B

CAN_H

C

24V

D

B

24V Prot. E
F
G
H
J

K
L
M

A

A

rev. D (RS Z): Diagram polis hing, W 11 split into W
S1T1RUE RS ApS
and W19
Pederstrupvej 84
DK -2750 B allerup
rev. E (DHO): Diagram updat e, K1 pins renamedDe nma rk
to correct form
+45 44 600 800
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5

4

3

2

Scale

EGA/RSZ
1

Sheettt

E
3

of

4

5

4

External short circuit
protection according
to local regulations.

A1

QS1

15 Amp

3

SB1.1

4

(shown with
door open)

A4

Main Supply Input

200-240V, 50/60 Hz
+/- 10%

POWER ENTRY MODULE
(embedded Circuit Breaker TA35)

K1.1

24V-3
24V-2

K2.1

To A5

Power supply
for motors
(X,Y,Z) 24V-2

(input/output)

D

K3

X5-1,2

PE´

PE

24V-1

Isolation 3kVAC

N´

N / L2

Emergency stop

Control Board

L´

D

1

Door Guard
Switch

Switchmode
Powersupply

P1
L1

2

YS1.4

24VDC
6,3A

24V-1: Unprotected voltage from 24VDC power supply
24V-2: Protected by Emergency Stop only
24V-3: Protected by Emergency Stop and Door switch X26

PE

X11

K1.2-3

K2.2-3

YS1

A1

Door Guard
Lock

A2
SB1.3

BASE
PLATE
BASE
PLATE

Safety Standards:
UL508, EN50950-1

SB1.2

Class II

WATER PUMP

K4

XPE1

M2

M5

X-table motor

Emergency stop

BASE PLATE

Emergency stop

Hold-to-run button

C

C

S2.1

Z1

Magnetic switch
SS1.1

EMC
FILTER

KS1

S2.2

YS1.2

KS2

Safety relay

Safety relay

A2
P24
Safe Torque Off
function

STO
DI3

KS3

B

DQ+

Speed monitor unit

DQ-

I6- ENABLE

KS4

Secotom-60 only

B

Speed monitor unit

I5- FEEDBACK

I6- ENABLE

Frequency Inverter

XPE3
BASE
PLATE

Secotom-60...1500W
Secotom-20...1100W

CAUTION - Risk of electric shock.
Disconnect all power and wait 15 min.
before servicing

Door Guard
Lock
6

K3

I1

A1

K4

A2

A2

A6

A5

Q2

I1

Q1

I2

K1.4

A1

Q2

K1

A2
A1

K2.4

5

K2

A2

HQ1
HQ2

Y - table
movement unit

Secotom-60...1100W
Secotom-20...750W

Q1

HQ3
HQ4

Vertical

Secotom-60 only

3 x PT100

I2

To K2.1 5

Movement
unit

M1

Main AC Motor

A

A1

A

rev. D (RS Z): Diagram polishing, W11 split int o
and W19
rev. E (DHO): Diagram update, K1 pins rename
to correct form

W 11
STR UE RS ApS
P ederstrupvej 84
dDK -2750 B allerup
Denmark
+45 44 600 800
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4

of

4

E

1

A

2

3

Cooling nozzles

5

4

6

8

7

A

Absorber

Cleaning pistol

Outlet back to reservoir

B

B

C

C

Pump

Secotom
D

D

Secotom chassis sink

Build in reservoir

Cooling medium

E

A
Revision
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Crea. date
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Release

SCA

Revision description
Material:

Scale:
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F
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4

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup/Copenhagen
Denm ark
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16851005 Water diagram
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Appr. date
yyyy-mm-dd
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Secotom-20
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6. Exigences juridiques et réglementaires
Note FCC

Les essais de conformité de cet équipement attestent qu'il entre dans
les limites d’un dispositif numérique de Classe A, selon la Partie
15 des règles FCC. Ces limites ont été déterminées pour garantir
une protection raisonnable contre une interférence nuisible lorsque
l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet
équipement génère, emploie, et peut répandre une énergie de
fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec
le mode d’emploi, il pourra être la cause d’une interférence nuisible
aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans
une zone d’habitation pourra causer une interférence nuisible, et
l’utilisateur pourra alors se voir obligé de corriger cette interférence
à ses frais.
En accord avec la Partie 15.21 des règles FCC, tout changement ou
modification de ce produit non approuvé expressément par Struers
ApS pourra entraîner une interférence radio nuisible et annuler le droit
de l’utilisateur de se servir de l’équipement.

EN ISO 13849-1:2015

Toutes les SRP/CS sont limitées à une durée de vie de 20 ans.
À l'issue de cette période, tous les composants devront être
remplacés.
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7. Caractéristiques techniques
Sujet
Tronçonnage

Spécifications
Moteur
Puissance de tronçonnage

750 W

S1

0.75 kW

S3

1.0 kW

Meules de tronçonnage

ø75 mm (3") - 203 mm (8")

Axe de sortie

Positionnement
et avance

Vitesse de rotation:

300 – 5,000 T/M (en échelons de 100 T/M)

Diamètre :

12.7 / 22 mm (0.5 / 0.86")

Plage de positionnement
(de la meule de tronçonnage)

0 – 40 mm (0 – 1.6")

Plage de positionnement
(de la table de tronçonnage)

0 – 190 mm (0 – 7.5")
(en échelons de 0,1 mm)

Vitesse de positionnement max.
de la table
Plage de vitesse d'avance
de la table

20 mm/s / 0.79"/s
0.005 – 3 mm/s (0.2 – 120 Mil/s)
(en échelons de 0,005 mm/s / 0.2 Mil/s)

Dimensions de la Largeur
table de
Profondeur
tronçonnage
Rainures en T

258 mm / 10.2"

Capacité de
tronçonnage

70 mm de diamètre ou 165 x 50 mm
2,8" dia. ou 6,5 x 2"

Bac de recyclage Capacité:
Débit:

4,75 l / 1.25 gallon

Niveau de bruit 6

Niveau de pression acoustique
d'émission pondéré A aux postes
de travail

184 mm / 7.2"
8 mm / 0.3"

1,6 l/min / 0.4 gallon/min
LPA = 66 dB(A) (valeur mesurée)
Incertitude K = 4 dB(A)
Mesures faites selon la norme EN ISO 11202.

6

Niveau de bruit: Les chiffres indiqués représentent les niveaux d'émission et ne sont pas nécessairement
des niveaux opérationnels sûrs. Même s'il y a corrélation entre les niveaux d'émission et d'exposition, cela
ne détermine pas de façon fiable si de plus amples précautions sont nécessaires ou non. Les facteurs
influençant le niveau réel d'exposition du personnel incluent les caractéristiques du local de travail et les autres
sources sonores, c'est-à-dire le nombre de machines et autres processus connexes.
Aussi, le niveau d'exposition permissible peut varier d'un pays à l'autre. Cette information permettra,
cependant, à l'utilisateur de la machine de procéder à une meilleure évaluation du danger et du risque.
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Sujet

Spécifications

Environnement
opérationnel

Température ambiante
Humidité

5-40 °C / 41-104 °F
35-85 % HR sans condensation

Conditions de stockage

Température

0 – 55 °C / -13 – 131 °F

Alimentation en courant

Tension/fréquence
Entrée du courant

Puissance, charge nominale
Puissance, marche à vide
Intensité nominale
Intensité max.
Courant de charge le plus élevé

200-240 V/50-60 Hz
Monophasée (N+L1+PE) ou
biphasée (L1+L2+PE)

L’installation électrique doit être en
conformité avec les prescriptions
«Installation Category II».
750 W
13 W
4.6 A
13 A
3.1 A

Directives UE

Consulter la Déclaration de Conformité

Catégories de sécurité
des circuits

Interrupteur de sécurité de
l'écran
Verrouillage de l'écran
Fonction d'avance continue
Arrêt d’urgence
Démarrage involontaire
du système de recyclage
Contrôle de la vitesse de l'axe mouvement de la table Y
Surveillance de la meule
de tronçonnage et limitation
de la vitesse
Contrôle de la vitesse de l'axe Mouvement vertical de l'axe,
Secotom-20 seulement

Système d’aspiration
Dimensions

Dimensions
Hauteur:

EN60204-1, catégorie d’arrêt 3

EN ISO 13849-1, cat. 3, PLe
EN60204-1, catégorie d’arrêt 0

EN ISO 13849-1, cat. 3, PLb
EN60204-1, catégorie d’arrêt 3

EN ISO 13849-1, cat. 3, PLd
EN60204-1, catégorie d’arrêt 3

EN ISO 13849-1, cat. 1, PLc
EN ISO 13849-1, cat. 3, PLb
EN60204-1, catégorie d’arrêt 0

EN ISO 13849-1, cat. 3, PLd
EN ISO 13849-1, cat. 3, PLd

EN ISO 13849-1, cat. 3, PLd
Diamètre 50 mm

Capacité minimale: 30 m3/h / 1,060
ft3/h à 0 mm de colonne d'eau.

44 cm (écran fermé)

106 cm (écran ouvert)

Largeur

65 cm

Profondeur

78.5 cm / 30.9" (avec prise)

Poids

73 kg / 161 lbs.
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N°: 16857037
Révision D
Date de parution: 2022.01.18

Secotom-20/-60, fiche de préinstallation
Pour les instructions relatives à l’installation, lire le mode d’emploi
avant
d’installer la machine.
Conditions d'installation
− Grue et 2 sangles de levage 7
− Tournevis/ embout: TX30 , PH2

et H4

Accessoires et consommables nécessaires
(à commander séparément)
(Pour plus de détails sur le choix disponible, se référer à la brochure
Secotom et au Catalogue des consommables de Struers).
Recommandé
Système d'aspiration: 30 m3/h / 1,060 ft3/h pour jauge d’eau de 0 mm

Spécifications de la caisse de transport
Secotom-6

H
P

H

88 cm / 34.6“

L

92 cm / 36“

P

92 cm / 36“

Poids

119 kg / 262 lbs

L

7

Les sangles doivent être homologuées pour pouvoir
supporter au moins deux fois le poids de la charge.
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Déballage
 Avec précaution, ouvrir
et retirer les parois
latérales et le haut
de la caisse
de transport.
 Retirer les fixations
de transport maintenant
la machine fixée
à la palette.

Emplacement
 La machine doit être placée à proximité de l'alimentation en
courant.
 La machine a été conçue pour être placée sur un meuble de
travail rigide et stable, avec une surface horizontale.
Dimensions recommandées:

H

H

80 cm / 31.5”

L

92 cm / 36.2”

P

90 cm / 35.4”

P
L
Dimensions recommandées pour le meuble. La hauteur du meuble (H)
doit correspondre aux préférences locales.
 Pour faciliter l'accès des techniciens, prévoir un espace suffisant
autour de la machine.
CONSEIL :
Un meuble spécialement conçu pour les machines de table de Struers
est disponible comme accessoire N° de cat. : 06266101.
Espace recommandé
Avant:

Espace recommandé à l'avant : 100 cm / 40”.

Arrière:

La machine peut être placée contre un mur.
 Vérifier qu'il y a suffisamment de place derrière le meuble pour
que le couvercle puisse être entièrement ouvert (voir l'illustration).
 Vérifier qu'il y a 15 cm de libre derrière la machine pour le tuyau
d'aspiration.
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Dimensions
Secotom-20/-60 présente des dimensions extérieures égales.
Les illustrations suivantes proviennent de Secotom-60.
Vue de face

Centre de gravité
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Vue de côté

Secotom-20/-60,
Fiche de préinstallation

Levage

REMARQUE :
Ne pas soulever Secotom par son bâti gris clair. Retirer le bac
de recyclage avant de soulever Secotom. Toujours soulever
la machine par le dessous.

Avec une grue

Une grue et 2 sangles de levage sont nécessaires pour soulever la
machine de sa palette de transport.
Une barre de levage est recommandée pour maintenir séparées les
deux sangles sous le point de levage.
 Retirer le bac de recyclage.
 Placer les deux sangles de levage sous Secotom.
 Positionner les sangles sous Secotom de façon à ce qu’elles soient
situées sur le côté interne des pieds. Voir le schéma.

 Soulever Secotom et la placer sur la table.
 Soulever l’avant de Secotom et, avec précaution, la positionner
correctement.
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Alimentation électrique
La machine est livrée avec 2 types de câbles électriques
(longueur 2,5 m/ 8.2').
La prise à 2 broches (Schuko européenne) est pour une utilisation
monophasée.
Si la prise fournie sur ce câble n’est pas autorisée dans le pays
d’utilisation, celle-ci devra être remplacée par une prise homologuée.

La prise à 3 broches (NEMA 6-15P Amérique du Nord) est pour une
connection bi-phasée.

Données électriques

Si la prise fournie sur ce câble n’est pas autorisée dans le pays
d’utilisation, celle-ci devra être remplacée par une prise homologuée.

Secotom-20
Tension/fréquence

Secotom-60

200-240 V / 50-60 Hz

Entrée du courant Monophasée (N+L1+PE)
ou biphasée (L1+L2+PE)
L’installation électrique doit être en conformité
avec les prescriptions « Installation Category II »
Puissance, charge
750 W
1100 W
nominale
Puissance,
13 W
13 W
marche à vide
Intensité nominale
4.6 A
6.2 A
Intensité max.
13 A
15 A
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Spécifications de sécurité
Circuit relatif à la sécurité
Conçu pour pouvoir être utilisés avec minimum :
Interrupteur de sécurité
de l'écran

EN60204-1, catégorie d’arrêt 3

Verrouillage de l'écran

EN ISO 13849-1, cat. 3, PL e

Fonction d'avance
continue

EN60204-1, catégorie d’arrêt 0

Arrêt d’urgence

EN ISO 13849-1, cat. 3, PL b

Démarrage involontaire
du système de recyclage

EN60204-1, catégorie d’arrêt 3

Contrôle de la vitesse
de l'axe - mouvement
de la table Y

EN ISO 13849-1, cat. 3, PL d

Surveillance de la meule
de tronçonnage
et limitation de la vitesse

EN60204-1, catégorie d’arrêt 3

Contrôle de la vitesse
de l'axe - Mouvement
vertical de l'axe
(Secotom-60 seulement)

EN ISO 13849-1, cat. 1, PL c
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Alimentation en eau



Requis

 Option

Le liquide de refroidissement est alimenté à partir d'une unité
de recyclage intégrée (capacité de 4,75 l). Un kit de branchement
à une unité de recyclage externe est disponible comme accessoire
en option.

Ecoulement de l'eau – Egout



Requis

 Option

La machine est fournie avec un petit tuyau d'écoulement pour guider
le liquide de refroidissement dans l'unité de recyclage.

Air comprimé



Requis

 Option



Requis

 Option

Non requis.

Système d’aspiration

Recommandé
Capacité minimale: 30 m3/h / 1,060 ft3/h pour jauge d'eau de 0 mm.
Raccord pour le système d'aspiration :
La machine est fournie avec un tuyau d'aspiration
de 1,5 m / 4.9' et de 50 mm /2' de diamètre.

50 mm
(env. 2")
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Conditions ambiantes

5 - 40 °C
41 - 104 °F

35 - 85 % HR sans condensation

Accessoires et consommables
Pour plus de détails sur le choix disponible, se référer à la Brochure
Secotom et au Catalogue de consommables de Struers .
Consommables

L'utilisation de consommables Struers est recommandée.
D'autres produits (par exemple, les liquides de refroidissement)
peuvent contenir des solvants agressifs pouvant attaquer les joints
en caoutchouc par exemple. La garantie ne couvrira pas les pièces
de machine endommagées (par exemple les joints et les tubes), dans
les cas où les dommages créés pourront être directement lìés
à l'utilisation de consommables non fournis par Struers.
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Declaration of Conformity

'RF
16857902 C

EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
Manufacturerɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ9êUREFH3URGXFHQW+HUVWHOOHUȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ)DEULFDQWH7RRWMD
9DOPLVWDMD)DEULFDQW3URL]YRÿDþ*\iUWy)DEEULFDQWH*DPLQWRMDV5DåRWƗMV)DEULNDQW3URGXFHQW
)DEULFDQWH3URGXFăWRUXO9êUREFD3URL]YDMDOHF7LOOYHUNDUH䋙༢ݳ제조사3URGXVHQW
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶøPDODWoÕࡦ䙐୶

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark

9DDWLPXVWHQPXNDLVXXVYDNXXWXV
'pFODUDWLRQGHFRQIRUPLWp
,]MDYDRVXNODGQRVWL
0HJIHOHOĘVpJLQ\LODWNR]DW
'LFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWj
$WLWLNWLHVGHNODUDFLMD
$WELOVWƯEDVGHNODUƗFLMD

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɡɚɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
3URKOiãHQtRVKRGČ
2YHUHQVVWHPPHOVHVHUNO ULQJ
.RQIRUPLWlWVHUNOlUXQJ
ǻȒȜȦıȘıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG
9DVWDYXVGHNODUDWVLRRQ

Name / ɂɦɟ1i]HY1DYQ1DPHǵȞȠȝĮ1RPEUH1LPHWXV1LPL1RP1D]LY1pY1RPH3DYDGLQLPDV1RVDXNXPV
1DDP1D]ZD1RPH'HQXPLUHD1i]RY,PH1DPQࡽ / 제품명ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ$GÕ〠

9HUNODULQJYDQRYHUHHQVWHPPLQJ
'HNODUDFMD]JRGQRĞFL
'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH
'HFODUDʕLHGHFRQIRUPLWDWH
9\KOiVHQLHR]KRGH
,]MDYDRVNODGQRVWL
,QW\JRP|YHUHQVVWlPPHOVH

䚙ਸᇓ䀰ᴨ
적합성 선언서
6DPVYDUVHUNO ULQJ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
8\JXQOXN%H\DQÕ
ㅖਸᙗ༠᰾

Secotom-20

Model / Ɇɨɞɟɥ0RGHO0RGHO0RGHOOȂȠȞĲȑȜȠ0RGHOR0XGHO0DOOL0RGqOH0RGHO0RGHOO0RGHOOR0RGHOLV0RGHOLV Secotom-20
0RGHO0RGHO0RGHOR0RGHOXO0RGHO0RGHO0RGHOOɪɏɳ / 모델0RGHOOɆɨɞɟɥɶ0RGHOරਧ
Function / Ɏɭɧɤɰɢɹ)XQNFH)XQNWLRQ)XQNWLRQȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ)XQFLyQ)XQNWVLRRQ7RLPLQWR)RQFWLRQ)XQNFLMD)XQNFLy
)XQ]LRQH)XQNFLMD)XQNFLMD)XQFWLH)XQNFMD)XQomR)XQFʕLD)XQNFLD)XQNFLMD)XQNWLRQ㜭 / 기능)XQNVMRQ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ)RQNVL\RQ࣏㜭

Cut-off machine

Type / Ɍɢɩ7\S7\SH7\SȉȪʌȠȢ7LSR7S7\\SSL7\SH7LS7tSXV7LSR7LSDV7LSV7\SH7\S7LSR7LSXO7\S
7LS7\Sぞ于 / 유형7\SHɌɢɩ7U㊫ර

06856227

Serial no. / ɋɟɪɢɟɧɧɨɦɟɪ9êUREQtþtVOR6HULHQXPPHU6HULHQQXPPHUȈİȚȡȚĮțȩȢĮȡȚșȝȩȢ1GHVHULH6HHULDQXPEHU
6DUMDQUR1RGHVpULH6HULMVNLEURM6RUR]DWV]iP1VHULDOH6HULMRV1U6ƝULMDV1U6HULHQU1XPHUVHU\MQ\
1GHVpULH1UVHULH9êUREQpþ6HULMVNDãW6HULHQXPPHUȿɲȪɳ⮚ਧ / 일련번호6HULHQUɋɟɪɢɣɧɵɣɧɨɦɟɪ
6HULQRᒿࡇਧ

Module H, according to global approach

HQ We declare that the product
mentioned is in conformity
with the following directives
and standards:
EJ Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɚɦɟɱɟɩɨɫɨɱɟɧɢɹɬ
ɩɪɨɞɭɤɬɟɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫɴɫɫɥɟɞɧɢɬɟɞɢɪɟɤɬɢɜɢɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
FV 7tPWRSURKODãXMHPHåHXYHGHQê
YêUREHNMHYVRXODGXVQiVOHGXMtFtPLVPČUQLFHPLDQRUPDPL
GD 9LHUNO UHUKHUYHGDWGHW
Q YQWHSURGXNWHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI¡OJHQGH
GLUHNWLYHURJVWDQGDUGHU
GH :LUHUNOlUHQGDVVGDVJHQDQQWH
3URGXNWGHQIROJHQGHQ5LFKWOLQLHQ
XQG1RUPHQHQWVSULFKW

HO ǻȘȜȫȞȠȣȝİȩĲȚĲȠİȞȜȩȖȦ
ʌȡȠȧȩȞİȓȞĮȚıȪȝĳȦȞȠȝİĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢȠįȘȖȓİȢțĮȚʌȡȩĲȣʌĮ
HV 'HFODUDPRVTXHHOSURGXFWR
PHQFLRQDGRFXPSOHFRQODV
VLJXLHQWHVGLUHFWLYDV\QRUPDWLYDV
HW .LQQLWDPHHWQLPHWDWXGWRRGH
YDVWDEMlUJPLVWHOHGLUHNWLLYLGHOH
MDVWDQGDUGLWHOH
À 9DNXXWDPPHHWWlPDLQXWWXWXRWH
RQVHXUDDYLHQGLUHNWLLYLHQMD
VWDQGDUGLHQPXNDLQHQ
IU 1RXVGpFODURQVTXHOHSURGXLW
PHQWLRQQpHVWFRQIRUPHDX[
GLUHFWLYHVHWQRUPHVVXLYDQWHV
KU ,]MDYOMXMHPRGDMHVSRPHQXWL
SURL]YRGVXNODGDQVOMHGHüLP
GLUHNWLYDPDLVWDQGDUGLPD

KX .LMHOHQWMNKRJ\MHOHQ
WHUPpNPHJIHOHODN|YHWNH]Ę
LUiQ\HOYHNQHNpVV]DEYiQ\RNQDN
LW 'LFKLDULDPRFKHLOSURGRWWRFLWDWR
qFRQIRUPHDLVHJXHQWLVWDQGDUG
HGLUHWWLYH
OW 3DUHLãNLDPHNDGQXURG\WDV
JDPLQ\VDWLWLQNDãLDVGLUHNW\YDV
LUVWDQGDUWXV
OY 0ƝVDSVWLSULQƗPNDPLQƝWDLV
SURGXNWVDWELOVWãƗGƗP
GLUHNWƯYƗPXQVWDQGDUWLHP
QO :LMYHUNODUHQGDWKHWYHUPHOGH
SURGXFWLQRYHUHHQVWHPPLQJLV
PHWGHYROJHQGHULFKWOLMQHQHQ
QRUPHQ
SO 2ĞZLDGF]DP\ĪHZ\PLHQLRQ\
SURGXNWMHVW]JRGQ\]QDVWĊSXMąF\PLG\UHNW\ZDPLLQRUPDPL

SW 'HFODUDPRVTXHRSURGXWR
PHQFLRQDGRHVWiHPFRQIRUPLGDGHFRPDVVHJXLQWHVQRUPDV
HGLUHWLYDV
UR 'HFODUăPFăSURGXVXOPHQʕLRQDW
HVWHvQFRQIRUPLWDWHFXXUPăWRDUHOHGLUHFWLYHʓLVWDQGDUGH
VN 9\KODVXMHPHåHXYHGHQê
YêURERNMHYV~ODGHVWêPLWR
VPHUQLFDPLDQRUPDPL
VO 3RWUMXMHPRGDMHRPHQMHQL
L]GHOHNYVNODGX]QDVOHGQMLPL
GLUHNWLYDPLLQVWDQGDUGL
VY 9LLQW\JDUDWWGHQDQJLYQD
SURGXNWHQ|YHUHQVVWlPPHUPHG
I|OMDQGHGLUHNWLYRFKVWDQGDUGHU
MD ᔺ⽮ȄǨȃᤷᇊ㼭૱ǡ
ԕлȃᤷԔǟȝȈสⓆȀ
䚙ਸǮȠǨǽȧᇓ䀰Ǭȓ
ǮǄ

NR 해당 선언서 상의 제품은
다음 지침 및 기준에 적합
함을 선언합니다.
QR 9LHUNO UHUDWSURGXNWHQHVRPHU
QHYQWHULVDPVYDUPHGI¡OJHQGH
GLUHNWLYHURJVWDQGDUGHU
UX ɇɚɫɬɨɹɳɢɦɡɚɹɜɥɹɟɦɱɬɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɞɚɥɟɟɞɢɪɟɤɬɢɜɢɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
WU %HOLUWLOHQUQQDúD÷ÕGDNL
GLUHNWLÀHUHYHVWDQGDUWODUDX\JXQ
ROGX÷XQXEH\DQHGHUL]
]K ᡁԜ⢩↔༠᰾к䘠ӗ૱ㅖ
ਸԕлᤷԔ઼ḷ߶˖

2006/42/EC
Lorem
ipsum

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13857:2008, EN ISO 16089:2015, EN 60204-1:2018

2014/30/EU
Lorem
ipsum

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005/Corr:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/A1-AC:2012

2011/65/EU
Lorem
ipsum

EN 63000:2018

2015/836

1907/2006/EU

Additional standards

NFPA 79:2021, FCC 47 CFR part 15 subpart B:2018

$XWKRUL]HGWRFRPSLOHWHFKQLFDO¿OH
$XWKRUL]HGVLJQDWRU\

'DWH
'R&B&/.B+B
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