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1 Généralités

1.1 Informations relatives à cette notice
Cette notice permet la manipulation efficace en toute 
sécurité de l'outil de serrage.
Cette notice fait partie intégrante de l'outil de serrage 
et doit être conservée à proximité immédiate de l'outil 
de serrage afin d'être à tout moment disponible pour le 
personnel. Avant le début de tous travaux, le personnel
doit avoir lu attentivement cette notice et en avoir com-
pris tout le sens. Pour un travail en toute sécurité, il est
indispensable de respecter toutes les consignes de sé-
curité et d'observer toutes les instructions de manipula-
tion contenues dans cette notice.
Les figures dans cette notice servent uniquement à la 
compréhension du principe et peuvent différer de la 
version de l'outil de serrage dans la réalité.
Les opérations courantes comme p. ex. le nettoyage 
des surfaces de vissage sont supposées comme étant 
connues.

Veuillez lire la notice d’utilisation du moyen de 
serrage concerné et respecter impérativement 
ses consignes!

1.2 Explication des symboles

Consignes de 
sécurité

Les consignes de sécurité sont repérées dans cette
notice à l'aide de symboles. Les consignes de sécuri-
té sont précédées de termes signalisant la gravité du
danger.
Respecter impérativement les consignes de sécurité
et les manipuler avec prudence pour éviter des acci-
dents, des dommages aux personnes et aux biens.

DANGER

… indique une situation  immédiatement  dan-
gereuse,  pouvant  entraîner  la  mort  ou  des
blessures  très  graves  si  cette  situation  n'est
pas évitée.

AVERTISSEMENT

… indique une situation potentiellement dange-
reuse, pouvant entraîner la mort ou des bles-
sures très  graves si  cette  situation  n'est  pas
évitée.
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ATTENTION

… indique une situation potentiellement dange-
reuse  pouvant  entraîner  des  blessures  bé-
nignes ou légères si  cette situation n'est pas
évitée.

REMARQUE

… indique une situation potentiellement dange-
reuse, pouvant entraîner des dommages maté-
riels si cette situation n'est pas évitée.

Conseils et recom-
mandations

… met en évidence des conseils et recomman-
dations utiles pour un fonctionnement efficace
et sans panne.

… met en évidence des astuces et recomman-
dations importantes figurant dans d’autres do-
cuments pour garantir une manipulation sûre.

1.3 Limites de la responsabilité
Toutes les indications et remarques dans cette notice 
ont été rédigées en tenant compte des normes et 
consignes en vigueur, de l'état de la technique et de 
nos connaissances et de notre expérience de longue 
date.
Le fabricant décline toute responsabilité pour des dom-
mages découlant des raisons suivantes :
 Non respect de la notice
 Utilisation non conforme
 Utilisation de personnel non formé
 Transformations arbitraires
 Modifications techniques
 Utilisation de pièces de rechange non autorisées
 Utilisation d'accessoires non autorisés
En cas de versions spéciales, de demande d'options 
de commande supplémentaires ou de modifications 
techniques les plus récentes, le volume de livraison 
réel peut différer des explications et des représenta-
tions décrites ici.
Ce contrat est régi par les obligations convenues dans 
le contrat de livraison, les conditions générales de 
vente et les conditions de livraison du fabricant et les 
règles légales en vigueur au moment de la conclusion 
du contrat.

Permanence téléphonique pour passer commande +49 7144.907-333 5



vario flex – Généralités

1.4 Vitesse de rotation maximale

PRUDENCE !

La vitesse de rotation maximale est  indiquée
sur le produit.
Du fait de la combinaison de plusieurs produits,
il peut etre necessaire de reduire la vitesse de
rotation maximale autorisee.
 Parmi toutes les vitesses de rotation indi-

quées des produits utilisés, il faut toujours 
utiliser la vitesse de rotation la plus faible.

N’oubliez pas que la force de serrage est in-
fluencée par la force centrifuge des éléments
de serrage utilisés.
 Adaptez la force d’usinage si nécessaire !

1.5 Protection des droits d'auteur
Cette notice est protégée par les droits d'auteur et est 
uniquement destinée à l'usage interne.
La transmission de la notice à des tiers, les reproduc-
tions sous toute forme –même partielles– et l'exploita-
tion et/ou la communication du contenu sont interdites 
sans l'accord par écrit du fabricant, sauf pour un usage
interne.
Toute infraction donnera lieu à une indemnisation. 
Nous nous réservons le droit de faire valoir d'autres 
droits.

1.6 Volume de livraison

Tous les outils et les accessoires qui ne font
pas inclus dans la livraison sont signalés dans
la  notice  de  montage  comme  étant  des  op-
tions.

L’éjecteur  de pièces d’usinage vario  flex  est  vendu
avec :
 1 Adaptateur composé de :

 Disque d’adaptation
 Écrou de calage
 Anneau de blocage

 1 Ressort à gaz
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1.7 Pièces de rechange

AVERTISSEMENT!

Mise en danger de la sécurité par l'utilisa-
tion de pièces de rechange inappropriées!

Des pièces  de  rechange  erronées  ou  défec-
tueuses peuvent nuire à la sécurité et entraîner
des  endommagements,  des  dysfonctionne-
ments ou une panne totale. 
 Utiliser uniquement des pièces de rechange 

d'origine du fabricant.

Se procurer les pièces de rechange auprès du 
concessionnaire, ou directement auprès du fabricant, 
voir annexe.

1.8 Conditions de garantie

Les  conditions  de garantie  figurent  dans  les  condi-
tions générales de vente du fabricant.

Le ressort à gaz utilisé dans le produit est une pièce
d'usure. Contrairement aux indications des conditions
générales de garantie,  ce ressort  effectue au maxi-
mum 30 000 courses ou fonctionne au maximum pen-
dant 1 an à compter de la livraison.
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2 Sécurité

Cette section donne un aperçu de tous les aspects
importants pour une protection optimale du personnel
et pour un fonctionnement sans panne.

2.1 Responsabilité de l'opérateur

Le produit est utilisé en milieu professionnel. L'opéra-
teur du produit est de ce fait soumis aux obligations
légales de la sécurité du travail.
Outre les consignes de sécurité de cette notice, il faut
respecter la notice de la machine, les réglementations
locales de sécurité, de prévention des accidents et de
protection  de  l’environnement  qui  sont  applicables
pour le champ d’application du produit.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure!

En  plus  des  consignes  de  sécurité  figurant
dans cette notice, les consignes et indications
relatives au moyen de serrage dans lequel la
pièce interchangeable est montée, doivent être
lues attentivement et conservées à portée de
main [voir »Utilisation conforme«].

2.2 Qualification du personnel

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure en cas de qualification 
insuffisante!

Une  manipulation  incorrecte  du  produit  peut
entraîner des blessures graves et des dégâts
matériels considérables.
 Ne confier toutes les activités qu'au person-

nel qualifié à cet effet.

Dans  cette  notice,  les  qualifications  suivantes  sont
précisées pour différents domaines d'activité.

 Le personnel technique
est le personnel en mesure d'exécuter les travaux 
qui lui sont confiés en décelant et en évitant de ma-
nière autonome les risques potentiels, grâce à sa 
formation, ses connaissances et son expérience 
professionnelles, et grâce à ses connaissances des 
dispositions en vigueur.
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 Personnel spécialisé en hydraulique
Le personnel spécialisé en hydraulique est formé 
pour le domaine spécifique sur lequel il travaille et 
connaît les normes et dispositions importantes.
Grâce à sa formation, ses connaissances et son ex-
périence professionnelles, le personnel spécialisé 
en hydraulique est en mesure d'exécuter des tra-
vaux sur des installations hydrauliques en décelant 
et en évitant par lui-même les risques potentiels.

Seules  les  personnes  dont  il  est  permis  d'attendre
qu'elles exécutent leur travail de manière fiable sont
habilitées en tant que personnel. Les personnes dont
la capacité de réaction est soumise à une influence,
p.ex. sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médi-
caments,  ne sont pas habilitées en tant que person-
nel.

 Lors du choix du personnel, respecter les consignes
en vigueur sur le lieu d'utilisation en ce qui concerne
l'âge et les consignes professionnelles spécifiques.

2.3 Utilisation conforme

La pièce interchangeable est destinée à être montée
dans un moyen de serrage HAINBUCH.
La pièce interchangeable  doit  être  montée,  utilisée,
entretenue  et  nettoyée  exclusivement  par  du
personnel technique formé.

L'utilisation conforme implique également  le  respect
de toutes les indications de la présente notice.

La  pièce  interchangeable  est  destinée  à l'utilisation
convenue par contrat entre le fabricant et l'utilisateur
mais aussi à l'utilisation figurant  dans la description
du produit et conforme aux valeurs techniques.

La sécurité de fonctionnement de la pièce interchan-
geable est garantie, pour autant qu'elle soit prévisible,
si  l'utilisation est  conforme aux indications et  si  les
consignes de sécurité sont respectées.

Toute utilisation autre ou dépassant le cadre de l'utili-
sation conforme indiquée de la pièce interchangeable
est  considérée  comme  une  mauvaise  utilisation  et
peut entraîner des situations dangereuses.
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AVERTISSEMENT !

Danger en cas de mauvaise utilisation!

Une mauvaise utilisation de la pièce interchan-
geable  peut  entraîner  des  situations  dange-
reuses.
Les utilisations suivantes de la pièce interchan-
geable sont notamment proscrites :
 Utilisation de la pièce interchangeable avec 

des moyens de serrage qui ne sont pas com-
patibles.

 Utilisation dans d'autres machines que les 
machines-outils.

Les revendications de toute sorte pour cause de dom-
mages résultant d'une mauvaise utilisation ne pour-
ront être retenues.

2.4 Équipement de protection personnelle

Lors du travail, le port d'un équipement professionnel
personnel est obligatoire pour réduire au minimum les
atteintes à la santé.

 Pendant le travail, porter constamment l'équipement
de protection nécessaire à chaque type de travail.

 Respecter les remarques apposées dans la zone de
travail pour l'équipement de protection personnelle.

A porter systémati-
quement

Pour tous les travaux, porter systématiquement :

Vêtement de protection de travail

vêtement  de  travail  près  du  corps  présentant  une
faible  résistance  à  la  rupture  avec  des  manches
étroites et sans éléments dépassant. Ces caractéris-
tiques visent essentiellement à éviter d'être happé par
des pièces de la machine en mouvement.
Ne pas porter de bagues, chaînes et autres bijoux.

Chaussures de sécurité

pour la protection contre des pièces lourdes pouvant
tomber et contre le dérapage sur des sols glissants.
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A porter pour les tra-
vaux spéciaux

Pour exécuter des travaux spéciaux, un équipement
de protection spécial est indispensable. Les différents
chapitres de la présente notice mentionneront en par-
ticulier cet équipement. Ces équipements de protec-
tion spéciaux sont expliqués ci-après:

Casque de sécurité

pour la protection contre la chute et contre la projec-
tion de pièces.

Lunettes de protection

pour  la  protection  des yeux  contre  la  projection de
pièces et de liquides.

Gants de protection

pour la protection des mains contre le frottement, les
écorchures, les piqûres ou les blessures profondes et
en cas de contact avec des surfaces très chaudes.

Charlotte de protection

pour  éviter  que  les  cheveux  soient  pris  dans  des
pièces en rotation de la machine.

2.5 Dangers particuliers

Le paragraphe ci-dessous présente les risques rési-
duels  qui  existent  lorsque  la  pièce  interchangeable
est montée dans une machine-outil. Les risques rési-
duels à déterminer par une évaluation des risques de
la machine doivent être mentionnés par l'exploitant.

 Les consignes de sécurité indiquées ici et les aver-
tissements figurant dans les autres chapitres de 
cette notice doivent être respectés pour réduire les 
risques pour la santé et éviter les situations dange-
reuses.
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Charges horizontales AVERTISSEMENT!

Risque de blessure avec des charges à plat
!

Avant  de  transporter  la  pièce
interchangeable :
 Mettez la pièce interchangeable sur un sup-

port anti-dérapant.
 Vissez éventuellement les anneaux à vis.

Charges en 
suspension

AVERTISSEMENT!

Danger de mort par les charges en suspen-
sion

Les  pièces  interchangeables  pesant  plus  de
15 kg doivent être soulevées avec une grue.
Le  levage  de  la  pièce  interchangeable  pré-
sente un danger de mort si les pièces tombent
ou balancent de façon incontrôlée.
 Ne jamais passer au-dessous des charges 

en suspension.
 Respecter les indications portant sur les 

points d'attache prévus. Veiller à ce que les 
moyens d'attache soient bien fixés.

 Ne pas les attacher à des parties en saillie.
 Utiliser uniquement des moyens de levage 

et moyens d'attache homologués présentant 
une capacité de charge suffisante.

 Ne pas utiliser de cordes ni de chaines abî-
més.
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Composants mobiles AVERTISSEMENT!

Risque de blessures avec les parties mo-
biles

Les parties pivotantes de la pièce interchan-
geable  peuvent  provoquer  de  graves  bles-
sures.
 Pendant le fonctionnement, ne pas toucher 

aux parties mobiles et ne pas les manipuler.
 Respecter les distances de sécurité par rap-

port aux parties mobiles !
 Ne pas ouvrir les capots de protection pen-

dant le fonctionnement.
 Attention au délai d'immobilisation totale 

après arrêt:
Avant d'ouvrir les capots de protection, s'as-
surer que plus aucune pièce de bouge. 

 Dans la zone de danger, porter des vête-
ments de travail de protection étroits au 
corps.

PRUDENCE!

Risque de blessure!

Les constructions réalisées en fonction d'utili-
sations  ou  de  commandes  particulières
peuvent générer des variations des courses de
serrage et donc de la force de serrage.
 Les instructions figurant sur le schéma cor-

respondant du produit ou de la situation de 
serrage doivent être impérativement respec-
tées!

2.6 Pour plus d'informations

PRUDENCE !

Risque de blessure!

Ne prenez jamais l’espace de travail de la ma-
chine que la broche tourne. 
Avant de travailler l'espace de travail des ma-
chines, assurez-vous que la machine ne risque
pas de démarrer.
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ATTENTION!

Risque de blessure!

Risque d'écrasements graves et de cassures si
le  moyen  de  serrage  ou  certaines  de  ses
pièces tombent.
Risque  de  blessures  graves  par  le  poids
propre du moyen de serrage ou de certaines
de ses pièces.

PRUDENCE !

Risque de blessure!

Les multiples retouches ou l'usure peuvent gé-
nérer des bordures coupantes et des bavures
pouvant elles-mêmes provoquer des blessures
par coupure!
 Eliminer les bavures.
 Si nécessaire, remplacer les composants 

usés par des pièces de rechange HAIN-
BUCH d’origine.

PRUDENCE !

Risque de détérioration du produit !

Le produit doit être desserré uniquement lors-
qu'il est à la verticale !

2.7 Force d'extension

La force d'extension est atteinte grâce à un gaz pré-
contraint qui peut se détendre au cours de l’utilisation.

Vérifiez  régulièrement  si  la  force  d'extension  est
conforme à votre cahier des charges.

REMARQUE !

Adaptation de la force d'extension !

La force d'extension est de 40 N et peut passer
à 60 N au maximum moyennant le remplace-
ment du ressort à gaz.
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2.8 Viser

Composants mobiles AVERTISSEMENT!

Risque de blessure avec les vis et les gou-
jons qui peuvent être projetés !

Les vis et les goujons disposés de façon ra-
diale sur la pièce interchangeable peuvent être
projetés et provoquer de graves blessures.
 Les vis et les goujons disposés de façon ra-

diale sur la pièce interchangeable et qui ont 
été dévissés pour les opérations de montage
et d'entretien, doivent être resserrés selon le 
couple de serrage indiqué ! Le couple de ser-
rage est gravé sur la pièce interchangeable 
ou à proximité directe de la vis ou du goujon. 
Il peut aussi être indiqué dans le chapitre 
»Couples de serrage des vis«.

 Tous les autres goujons et vis en position ra-
diale, pour lesquels aucun couple de serrage
n'est indiqué, sont serrés et sécurisés en 
usine selon le couple de serrage nécessaire 
[collage à résistance moyenne] et ne doivent 
pas être desserrés ! En cas de doute, 
contacter immédiatement le fabricant pour 
déterminer les autres manières de procéder.

2.9 Fonctionnalité

REMARQUE !

Si  la  tige  de  piston  est  très  sale,  les  joints
d’étanchéité se trouvant dans le ressort à gaz
risquent  d’être  abîmés.  Lorsque  le  gaz
s’échappe, la force élastique se relâche et la
fonctionnalité n’est plus garantie !
 Il faut impérativement respecter la fréquence 

des nettoyages.
Si le boîtier du ressort à gaz est abîmé [cabos-
sé], la liberté de mouvement de la tige de pis-
ton  est  entravée  et  la  course  totale  ne  peut
plus être atteinte.
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2.10 Limites d’utilisation

Les limites d'utilisation sont définies par le ressort à
gaz  utilisé,  la  surface  de  serrage  et  la  surface  du
composant. Le poids de la pièce d’usinage et le frot-
tement engendré génèrent une vitesse d’écartement
max.

S’il  s’agit  d’une  pièce  d’usinage  longue,  il  y  a  un
risque de coincement,  il  faut  alors soutenir  la pièce
d’usinage par un support spécifique.

2.11 Protection de l'environnement

REMARQUE!

Mise en danger de l'environnement par er-
reur de manipulation!

En cas d'erreur de manipulation avec des ma-
tières dangereuses pour l'environnement, cela
peut entraîner des dommages graves à l'envi-
ronnement.
 Toujours respecter les remarques citées ci-

dessous. 
 En cas d'échappement de matières dange-

reuses pour l'environnement, prendre immé-
diatement les mesures nécessaires. En cas 
de doute, informer les autorités communales 
compétentes des dommages. 

Les matières suivantes dangereuses pour  l'environ-
nement sont utilisées:

Lubrifiants Les  lubrifiants  comme  les  graisses  et  les  huiles
peuvent  contenir  des substances toxiques.  Elles ne
doivent pas atteindre l'environnement.
La mise au rebut doit  être effectuée par une entre-
prise spécialisée dans la mise au rebut.
Pour obtenir une puissance de marche parfaite, utili-
ser  uniquement  les lubrifiants HAINBUCH. Pour les
adresses de fourniture, voir l'annexe.
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3 Caractéristiques techniques

3.1 Indications générales

L’éjecteur de pièces vario flex existe en différentes di-
mensions et différents modèles.
Les informations telles que 
 Dimensions
 Poids
Vous les trouverez dans le tableau suivant ou sur le
plan correspondant.
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32 10924/0001 0,35 38 x 172 40* 53,5 38,5 - 56 M10

42 10924/0002 0,44 48 x 172 40* 56 36,5 - 56 M10

52 10924/0003 0,55 58 x 172 40* 56 38,5 - 56 M10

65 10924/0004 0,72 71 x 192 40* 65 46,5 - 66 M12

80 10924/0005 0,96 86 x 192 40* 65 48,5 - 86 M12

100 10924/0006 1,63 108 x 232 40* 85 65,5 - 86 M12
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32 10924/0007 0,36 38 x 172 40* 45 35,5 - 56 M10

40 10924/0008 0,46 50 x 172 40* 48,1 37,1 - 56 M10

42 10924/0009 0,45 48 x 172 40* 42,6 34,1 - 56 M10

52 10924/0010 0,58 58 x 172 40* 46 35,5 - 66 M10

65 10924/0011 0,76 70 x 192 40* 54 45,5 - 66 M10

80 10924/0012 1,05 86 x 192 40* 54 45,5 - 66 M12

100 10924/0013 1,74 110 x 232 40* 72 64 - 86 M12

* La force d'extension est de 40 N et peut atteindre 60 N au maximum moyennant le remplacement du ressort à gaz.

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

L'utilisation  de  données  techniques  erronées
peut entraîner de graves blessures et des dé-
gâts matériels.
 Les données techniques indiquées [descrip-

tion sur le produit, schéma d'ensemble] 
doivent être impérativement respectées et ne
doivent pas être modifiées arbitrairement!

3.2 Conditions de fonctionnement

Environnement Indication Valeur Unité

Plage de température 15 - 65 °C

Actionnement méca-
nique

Quel  que  soit  l'état  de  fonctionnement,  les  forces
maximales de traction et de pression ne doivent pas
être dépassées !

3.3 Désignation du type
La désignation du type figure sur le produit et précise
les données suivantes :

 N° d'ident [signalé par le symbole #]
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4 Structure et fonctionnement

4.1 Vue d’ensemble et bref descriptif
1. x

Illustr. 2

1. Disque d’adaptation
2. Écrou de calage
3. Ressort à gaz

4. Anneau de blocag
5. Bague d’étanchéité pour le lavage
6. Bague d’étanchéité de soutien

Bref descriptif L’éjecteur de pièce à ressort à gaz vario flex sert à
éjecter  automatiquement  la  pièce  d’usinage  du
mandrin  de serrage.  Il  peut  être  aisément  réglé  en
profondeur  grâce  à  un  mécanisme  de  retenue
astucieux. Et il peut être positionné dans la machine
exactement comme l’exige la pièce ou le porte-pièce.
Cette  fonction  automatisée  renforce  la  sécurité  du
processus et réduit les temps de cycle.

Le vario flex peut également servir de butée basique
pour le système de lavage ou de soufflage. Dans ce
cas,  le  ressort  à gaz est  retiré  et  remplacé par  un
tuyau d’arrivée de fluide. La butée optionnelle spéci-
fique à une certaine pièce, avec perçage pour sys-
tème de lavage ou de soufflage, peut ainsi se monter
directement sur cette interface polyvalente.

Pour une utilisation comme système de lavage ou de
soufflage,  le  ressort  à  gaz  n’est  pas  monté  mais
l’écrou  de  calage  est  quand  même serré.  Ainsi,  la
bague de serrage va vers l’intérieur et sert de butée
pour le tuyau de lavage.
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4.2 Accessoires en option

Les accessoires présentés ici ne font pas partie de la
livraison.

Il existe des accessoires spécialement développés et
adaptés pour chaque produit. Le fonctionnement par-
fait et précis des moyen de serrage HAINBUCH n'est
garanti  qu'en  utilisant  des  têtes  de  serrage  de  la
marque HAINBUCH.

La graisse et  la  presse à graisse sont  nécessaires
pour le nettoyage et le conditionnement de la produit.

4.2.1 Butée de la pièce

Illustr. 3

La butée de la pièce est fabriquée avec la cote que le
client souhaite et forme, avec la tête de serrage et le
mandrin, l'unité fonctionnelle.

4.2.2 Graisse

Illustr. 4

La graisse destinée au graissage des mandrins existe
en boîte de 1000 g. Le numéro d'article de la graisse
est 2085/0003 et peut être acheté auprès de HAIN-
BUCH.
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5 Transport, emballage et stockage

5.1 Consignes de sécurité pour le transport

Point de gravité 
excentré

AVERTISSEMENT!

Risque de chute en raison du point de gra-
vité excentré

Les pièces d'emballage peuvent présenter un
point de gravité excentré. En cas d'élingage in-
correct, les pièces d'emballage peuvent bascu-
ler et entraîner des blessures mortelles.
 Tenir compte des marquages sur les pièces 

d'emballage.
 Placer le crochet de grue de sorte qu'il se 

trouve au-dessus du point de gravité.
 Soulever avec précaution et observer si la 

charge bascule. Le cas échéant, modifier 
l'élingage.

Transport

 Pour transporter le produit, utilisez un moyen
de transport adapté/une grue adaptée.

 Assurez-vous que le produit ne risque pas de
rouler / de tomber.

5.2 Symboles sur l'emballage

Fragile

Repère  les  pièces  d'emballage dont  le  contenu est
fragile ou sensible.
Manipuler  la pièce d'emballage avec précaution,  ne
pas la faire tomber ni l'exposer à des chocs.

Protéger de l'humidité

Protéger les pièces d'emballage de l'humidité et les
conserver au sec.

Permanence téléphonique pour passer commande +49 7144.907-333 21



vario flex – Transport, emballage et stockage

5.3 Inspection de transport

Lors de la réception, contrôler immédiatement si la li-
vraison est complète et s'assurer qu'elle ne présente
pas d'endommagements dus au transport.

En cas d'endommagements dus au transport visibles
de l'extérieur, procéder comme suit:
 Ne pas accepter la livraison ou seulement sous ré-

serves.

 Noter par écrit l'étendue des dommages sur les do-
cuments de transport ou sur le bon de livraison du 
transporteur.

 Faire une réclamation.

Faire une réclamation pour chaque défaut dès
qu'il est décelé. Les demandes d'indemnisation
pour endommagement ne peuvent être prises
en compte que dans les délais de réclamation
en vigueur.

5.4 Déballage et transport interne à l'entreprise

Pour être transporté avec un chariot, le produit
doit être transporté debout sur sa base. Veillez
à placer au-dessous un support qui ne soit pas
glissant.
Tous les outils et les accessoires qui ne font
pas inclus dans la livraison sont signalés dans
la  notice  de  montage  comme  étant  des  op-
tions.
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5.5 Emballage

En ce qui concerne 
l'emballage

Les différentes pièces d'emballage sont emballées en
fonction  des  conditions  de  transport  prévues.  Pour
l'emballage,  seuls  des  matériaux  compatibles  avec
l'environnement ont été utilisés. 
L'emballage vise à protéger les différentes pièces jus-
qu'au montage contre des endommagements dus au
transport,  contre  la corrosion  et  contre  d'autres  en-
dommagements.  C'est  pourquoi  l'emballage  ne  doit
pas être  détruit  et  ne doit  être  retiré  qu'immédiate-
ment avant le montage.

Les pièces d'emballage sont  emballées dans
un  film  et  dans  des  cartons.  En  ce  qui
concerne les différents poids de chaque taille,
voir le chapitre »Caractéristiques techniques«.

Manipulation des 
matériaux 
d'emballage

Effectuer  la  mise  au  rebut  du  matériel  d'emballage
dans le respect des disposition légales en vigueur et
des consignes locales.

REMARQUE!

Une mise au rebut non conforme peut en-
dommager l'environnement !

Les matériaux d'emballage comportent des ma-
tières  premières  précieuses  qui  peuvent  être
réutilisées dans de nombreux cas ou transfor-
mées et recyclées comme il se doit.
 Assurer une mise au rebut du matériel d'em-

ballage dans le respect de l'environnement. 
 Respecter les consignes de mise au rebut en

vigueur au niveau local. Le cas échéant, 
confier la mise au rebut à une entreprise spé-
cialisée. 
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5.6 Stockage

Dans certains cas, les paquets comportent des
indications de stockage et d'entreposage plus
strictes encore que les spécifications citées ici.
Il convient de les respecter.

Stockage des 
paquets

Stocker les paquets dans les conditions suivantes:
 Ne pas conserver à l'air libre
 Stocker au sec et à l'abri de la poussière
 Ne pas exposer les paquets à des produits agres-

sifs
 Protéger des rayons du soleil
 Éviter les secousses mécaniques
 Température de stockage : 15 à 35 °C
 Humidité relative de l'air : max. 60 %
 Pour un stockage de plus de 3 mois:

 Contrôler régulièrement l'état général de toutes 
les parties et de l'emballage 

 Si nécessaire, rafraîchir ou renouveler le condi-
tionnement des paquets 

Entreposage Le  produit  peut  être  entreposé  dans  les  conditions
suivantes:
 Nettoyer minutieusement le produit avant de l'entre-

poser [voir chapitre »Entretien«]
 Huiler et/ou graisser le produit [voir chapitre »Entre-

tien«]
 Emballer le produit dans un film étanche à l'air
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6 Montage

AVERTISSEMENT!

Lors  du  premier  montage  du  moyen  de  ser-
rage, de graves blessures peuvent survenir.
 Le premier montage doit être effectué impé-

rativement par du personnel qualifié.
 Toutes les vis restantes dans le moyen de 

serrage doivent être fermement serrées.
 Tous les outils et les clefs doivent être retirés

après le montage.
 Porter un EPI.

6.1 Remarques préalables

 Les vis doivent être serrées selon leur taille avec les
couples de serrage habituels à l’aide d’une clef dy-
namométrique, voir le tableau du chapitre intitulé 
Généralités.
Pour serrer les vis, il faut veiller à serrer avec régu-
larité pour éviter une distorsion parallèle à l'axe 
sous l’effet de la contrainte et pour obtenir la rigidi-
té.

 Pour éviter les erreurs de précision, les surfaces à 
visser et d’ajustement doivent être nettoyées [voir 
instructions d’entretien].
L’imprégnation réalisée en usine des surfaces 
planes et des éléments de serrage sert uniquement 
à protéger contre la corrosion et n'est pas graissé 
du fait de sa fonction.

 L’application de lubrifiant est uniquement prévue 
pour les surfaces de roulement mécaniques.
Respectez les instructions sur les lubrifiants figurant
au chapitre Entretien et Maintenance.

 Évitez de mettre trop de lubrifiant sur la surface de 
roulement car cela pourrait causer des erreurs de 
planéité.

 Les joints d’étanchéité [par exemple les joints to-
riques, les joints Quad] ainsi que les surfaces 
d’étanchéité doivent être graissés. Respectez à cet 
égard les instructions du chapitre Entretien et main-
tenance
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 Veillez à ce que les surfaces de fonctionnement 
[surfaces planes, d’ajustement, coniques et d’étan-
chéité] ne soient pas abîmées.

Portez pendant les opérations de montage et
d’entretien des chaussures de sécurité et as-
surez-vous que la broche ne risque pas de se
mettre en marche

6.2 Préparations pour le montage

7. x Transport !

Pour transporter l’éjecteur de pièces, utilisez 
toujours un moyen de transport adapté.
Assurez-vous que l’éjecteur de pièces ne 
risque pas de rouler ni de tomber.
Pendant le transport, posez l’éjecteur face 
avant sur un support anti-dérapant.

Pour une utilisation comme éjecteur :

Illustr. 5

 Desserrez l’écrou de calage [K] et dévissez-le de 4 
mm environ.

 Nettoyez le boîtier du ressort [G] en essuyant avec 
un chiffon doux pour éliminer les résidus d’huile, de 
graisse et de produit de protection.

 Mettez le ressort à gaz [G] avec la tige de piston en 
direction du disque d’adaptation [A] dans le perçage
jusqu’au bloc.
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Illustr. 6

Illustr. 7

 Bloquez le ressort à gaz [G] en serrant légèrement 
l’écrou de calage [M] moyennant un couple de 5-10 
Nm.

 Mettez la position finale avant de la tige de piston 
sur la cote L, voir chapitre »Indications générales«.

REMARQUE !

En serrant sur le boîtier du ressort à gaz avec 
un peu de force, le ressort à gaz peut encore 
être tourné et déplacé.

 Serrez l’écrou de calage [M] avec un couple de 
serrage de 25 Nm [voir].

Le vario flex est prêt pour le montage.

8. x REMARQUE !

La tige de piston du ressort à gaz dispose sur 
le devant d’un filetage extérieur M4 et sert 
d’adaptation aux extrémités du client
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Pour une utilisation comme système de lavage ou de soufflage :

Illustr. 8

 Desserrez l’écrou de calage [K] et dévissez-le 
légèrement pour retirer la bague de serrage [R].

 Serrez l’écrou de calage [K] moyennant un couple 
de serrage de 5 -10 Nm.

Illustr. 9

REMARQUE !

En serrant l’écrou de calage [K], la bague de 
serrage [R] va vers l’intérieur. Ensuite, lors du 
montage dans le moyen de serrage, la bague 
de serrage sert de butée pour l’alimentation en 
fluide de la machine.

Le vario flex est prêt pour le montage.

9. x REMARQUE !

Pour le montage d’une butée spécifique à la 
pièce d’usinage, il y a un filetage sur le devant. 
Dans la butée,selon le plan, il faut une encoche
au niveau des perçages d’alimentation. Depuis 
ces encoches, les perçages de lavage sont di-
rigés vers l’avant à l’endroit où la pièce d’usi-
nage doit être rincée.
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6.3 Montage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure en cas de démarrage in-
opiné de la broche d'une machine !

Un démarrage  inopiné  d'une  broche  de  ma-
chine peut provoquer de graves blessures.
 Faire fonctionner la machine-outil unique-

ment en mode d'ajustage ou en mode par im-
pulsion.

 Régler au minimum la force de serrage 
axiale de la machine-outil.

 Retirer du moyen de serrage et de l'espace 
de la machine tous les outils et toutes les 
clés aussitôt après utilisation

 Dévisser tous les anneaux à vis du moyen de
serrage et les retirer de l'intérieur de la ma-
chine.

 Avant de mettre en mode automatique, il faut
fermer tous les capots et toutes les portes de
protection de la machine-outil.

ATTENTION!

Risque de blessure!

Si l'on se penche dans l'espace de travail de la
machine, il y a risque de graves blessures à la
tête !

ATTENTION!

Risque de blessure!

Il y a risque de blessure en cas de démarrage
imprévu de la machine.
 Assurez-vous que l'installation est hors pres-

sion et que tout démarrage de la machine est
exclu!
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AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !

Lors du montage/démontage du produit ou des
pièces  de  rechange,  il  y  a  risque  de  graves
blessures  du  fait  du  lubrifiant  de  refroidisse-
ment sous pression.
 Pendant le montage/démontage, l’alimenta-

tion en lubrifiant de refroidissement doit être 
coupée ou la pression de lavage doit être ré-
duite.

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure par la broche suspen-
due verticalement!

Si l'on se penche dans l'espace de travail de la
machine lors d'un montage au-dessus de soi, il
y a risque de graves blessures à la tête.
 Avant de procéder à un montage / démon-

tage au-dessus de soi, sécurisez les pièces 
pour qu'elles ne tombent pas.

 Pour le montage / démontage sur une broche
suspendue à la verticale, il faut toujours utili-
ser un outils d'aide au montage adapté.

Transport

 Pour transporter le produit, utilisez un moyen
de transport adapté/une grue adaptée.

 Assurez-vous que le produit ne risque pas de
rouler / de tomber.

REMARQUE !

Le produit peut comporter des vis qui sont sé-
curisées avec du vernis.
 Les vis sécurisées par un vernis ne doivent 

pas être dévissées.
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6.4 Montage de l'éjecteur de pièces

10.x Pour monter l’éjecteur, respecter les étapes suivantes
:

ATTENTION !

Risque de blessure !

Il y a risque de blessure en cas de démarrage
imprévu de la machine.
 Assurez-vous que la machine ne risque pas 

de démarrer lors du montage !
 Assurez-vous que l'alimentation en fluide 

reste coupée pendant le montage !

1. Démontez la butée basique du moyen de serrage, 
voir la notice d'utilisation du moyen de serrage – 
Chapitre »Démonter la butée basique«.

2. Montez l’éjecteur de la même façon que la butée 
basique, voir la notice d’utilisation du moyen de 
serrage – Chapitre »Monter la butée basique«.

REMARQUE !

Utilisation comme système de lavage ou de 
soufflage

Pour  utiliser  le  disque  d’adaptation  comme
système de lavage ou de soufflage, il faut tenir
compte des indications suivantes :
 L’alimentation en fluide de la machine doit 

être adaptée en longueur à l’aide du disque 
d’adaptation

 Diamètre extérieur de l’alimentation en fluide 
= 12 ± 0,1 mm

ATTENTION!

Risque de blessure!

Les outils ou des instruments de contrôle pour-
raient être projetés et blesser quelqu’un.
 Retirez tous les outils et les instruments de 

contrôle de l’espace de travail de la machine 
avant de la mettre en marche.
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PRUDENCE

Risque de détérioration du moyen de ser-
rage !

Si les pièces à usiner sont serrées avec une
force  de  commande  axiale  trop  faible,  elles
peuvent être projetées !
Une  force  de  commande  axiale  trop  élevée
peut  abîmer  ou casser  les  différents  compo-
sants du moyen de serrage et de ce fait proje-
ter la pièce à usiner.
 Après le montage / avant la mise en service, 

réglez la force de serrage axiale à la valeur 
d’usinage autorisée !

 Vérifiez et ajustez régulièrement la force de 
serrage axiale.

6.5 Pièce

Avertissement!

Risque de blessure si des pièces sont pro-
jetées!

En serrant  la  pièce  à usiner  et  lors  de l'usi-
nage,  des  pièces  peuvent  être  projetées,  ce
qui peut provoquer de graves blessures et de
lourds dégâts matériels.
 Contrôlez le diamètre de serrage des pièces 

devant être serrées.
 Ne serrez que des pièces qui répondent aux 

exigences de référence.
 Pour le serrage des pièces très longues, utili-

sez en outre une contre-poupée/ une lunette 
pour soutenir.

 Ne dépassez pas la force d'actionnement 
axiale maximale autorisée.

 Assurez-vous que la force d'actionnement 
axiale est correctement réglée [ni trop élevée
ni trop faible].
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AVERTISSEMENT !

Mauvais serrage de la pièce à usiner !
Risque de blessure si des pièces sont pro-
jetées !

Si la pièce d’usinage est mal serrée, elle peut
être projetée et  provoquer  de grave blessure
ou dégâts matériels.
 Si la longueur de serrage est courte et si le 

chargement est manuel, l’éjecteur présente 
le risque que la pièce d’usinage soit coincée 
lors du chargement. En raison de l’éventuel 
déséquilibre ainsi créé, la pièce d’usinage 
risque de commencer à vaciller et d’être pro-
jetée.

 Si le ressort à gaz n’est pas assez serré, il 
peut glisser en mode permanent et la pièce 
d’usinage ne peut plus être éjectée correcte-
ment.

Prudence

Risque de blessure!

Lorsque vous mettez en place la pièce à usi-
ner,  veillez  à  ne  pas  vous  coincer  les
mains/doigts.
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6.6 Contrôles

REMARQUE!

Risque de dégâts matériels si les pièces in-
terchangeables du moyen de serrage sont 
abîmées !

Si la pièce interchangeable est abîmée, incom-
plète ou mal montée, la machine et la pièce à
usiner  peuvent  être  gravement  détériorées,
voire complètement détruites.
 Veiller à n’utiliser que des pièces interchan-

geables qui sont intactes et complètes.
 En cas de doute, contacter le fabricant.

Vérifier  les  points  suivants  avant  le  montage  et  la
mise en service de la pièce interchangeable :
 La pièce interchangeable ne doit pas être abîmée.

 Toutes les vis de la pièce interchangeable sont en 
place et serrées selon le bon couple de serrage.

 Tous les outils de montage sont retirés de l'intérieur 
de la machine.

 La pièce interchangeable, le moyen de serrage et la
pièce à usiner sont compatibles.
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7 Démontage

En cas de pause de production supérieure à 3 jours,
ou  en  cas  de  rééquipement  de  la  machine  pour
d'autres pièces d'usinage, l'outil de serrage doit être
démonté et mis en stock de manière appropriée en
suivant  les  indications  du fabricant  [voir  le  chapitre
»Transport, emballage, stockage«].

Avant le début du démontage:
 Mettre la machine en mode d'ajustage. 
 Retirer et mettre au rebut dans le respect de l'envi-

ronnement les matières de production et les ma-
tières auxiliaires ainsi que les matières d'usinage ré-
siduelles. 

7.1 Sécurité

Sécuriser contre la 
remise en marche

DANGER!

Danger de mort en cas de remise en marche
inopinée !

Lors du démontage, il y a un risque de remise
en marche inopinée des alimentations en éner-
gie. Ce qui représente un danger de mort pour
les personnes situées dans la zone de danger.
 Avant de commencer à travailler, couper 

toutes les alimentations en énergie et les 
condamner contre toute remise en marche 
inopinée.

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure si des pièces tombent!

Pendant  le  démontage  les  composants
peuvent  tomber  et  causer  des  blessures
graves et des dommages matériels.
 Opérer toujours à deux personnes.
 Utiliser une grue pour faciliter l'opération.
 Pour démonter d'une broche accroché verti-

calement une aide au montage convenables 
est nécessaires.

Permanence téléphonique pour passer commande +49 7144.907-333 35



vario flex – Démontage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure par la broche suspen-
due verticalement!

Si l'on se penche dans l'espace de travail de la
machine lors d'un montage au-dessus de soi, il
y a risque de graves blessures à la tête.
 Avant de procéder à un montage / démon-

tage au-dessus de soi, sécurisez les pièces 
pour qu'elles ne tombent pas.

 Pour le montage / démontage sur une broche
suspendue à la verticale, il faut toujours utili-
ser un outils d'aide au montage adapté.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !

Lors du montage/démontage du produit ou des
pièces  de  rechange,  il  y  a  risque  de  graves
blessures  du  fait  du  lubrifiant  de  refroidisse-
ment sous pression.
 Pendant le montage/démontage, l’alimenta-

tion en lubrifiant de refroidissement doit être 
coupée ou la pression de lavage doit être ré-
duite.

REMARQUE !

Le produit peut comporter des vis qui sont sé-
curisées avec du vernis.
 Les vis sécurisées par un vernis ne doivent 

pas être dévissées.
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7.2 Démontage de l'éjecteur de pièces

3. x Pour  démonter  l’éjecteur,  respecter  les  étapes  sui-
vantes :

ATTENTION !

Risque de blessure !

Il y a risque de blessure en cas de démarrage
imprévu de la machine.
 Assurez-vous que la machine ne risque pas 

de démarrer pendant le démontage !
 Assurez-vous que l'alimentation en fluide 

reste coupée pendant le démontage !

1. Démontez l’éjecteur de la même façon que la bu-
tée basique, voir la notice d’utilisation du moyen de
serrage – Chapitre » Démonter la butée basique«.

7.3 Entreposage

Pour  entreposer  la  pièce interchangeable,  il  faut  la
nettoyer [voir chapitre »Nettoyage«].

REMARQUE!

Les conditions de stockage figurent au chapitre
»Transport, emballage et stockage«.

7.4 Mise au rebut

Si aucun accord de reprise ou de mise au rebut n'a
été conclu, amener les composants désassemblés au
recyclage.

REMARQUE!

Une mise au rebut non conforme peut en-
dommager l'environnement!

Les lubrifiants et autres produits auxiliaires 
sont soumis à un traitement des déchets 
spéciaux et ne doivent être mis au rebut que 
par des entreprises spécialisées agréées.

Les autorités communales locales ou les entreprises
spécialisées de mise au rebut donnent des informa-
tions sur la mise au rebut dans le respect de l'environ-
nement.
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7.4.1 Mise au rebut et recyclage du ressort à gaz

Protection de l'envi-
ronnement

Le gaz utilisé  (azote)  est  un composant  naturel  de
l’air ambiant.La perte de pression est de ce fait inof-
fensive.
Les autres composants du ressort à gaz sont princi-
palement composés d’acier et peuvent être triés pour
le recyclage. L’huile utilisée doit être jetée parmi les
déchets spéciaux et uniquement par des entreprises
homologuées.

Consignes d’élimi-
nation 

Les ressorts à gaz sont remplis avec une pression de
20 à 250 bars et doivent être vidés avant d’être jetés.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !
Grâce à la forte pression intérieure, les co-
peaux et l’huile peuvent être projetés en de-
hors de la zone de sciage.

 Portez toujours un équipement de protection 
individuel !

 Utilisez une scie à main adaptée !
 Mettez un chiffon de protection sur la lame 

de scie !
 Cessez de scier dès que vous entendez le 

gaz s’échapper !
 Personne ne doit se trouver au niveau de 

l’axe rallongé du tuyau sous pression !

Pour des raisons de sécurité,  procéder de la façon
suivante :
 Serrez le tuyau sous pression dans un étau sans le 

déformer.
 Sciez le tuyau sous pression en procédant en croix 

à 40-45 mm au-dessus du fond sous pression.
 Ce n’est que lorsque la tige de piston peut être 

poussée librement à la main que le ressort à gaz 
est totalement hors pression.

 Pompez l’huile dans un récipient collecteur adapté 
en bougeant plusieurs fois dans un sens puis dans 
l’autre la tige de piston.
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8 Entretien

Protection de l'envi-
ronnement

Respecter les remarques suivantes pour la protection
de l'environnement lors des travaux d'entretien:
 A tous les points de lubrification devant être lubrifiés

à la main, éliminer la graisse qui s'écoule, la graisse
usagée ou en excédent et la mettre au rebut selon 
les prescriptions locales en vigueur.

 Récupérer les huiles vidangées dans des récipients 
adéquats et les mettre au rebut selon les disposi-
tions locales en vigueur.

ATTENTION!

Risque de blessure!

Le  dérapage  lors  du  graissage  avec  une
presse à graisse à piston peut  provoquer  de
graves blessures par coupure !

REMARQUE !

Le produit peut comporter des vis qui sont sé-
curisées avec du vernis.
 Les vis sécurisées par un vernis ne doivent 

pas être dévissées.

8.1 Généralités

La propreté des diamètres correspondants de butée
et de guidage est une condition indispensable pour
obtenir les tolérances de concentricité et de planéité.
Nettoyez ces surfaces avec un produit nettoyant qui
convient.

PRUDENCE !

Risque de blessure!

Une mauvaise utilisation des produits de net-
toyage peut entraîner des risques pour la san-
té.
 Respectez les indications de danger don-

nées par le fabricant.
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AVERTISSEMENT!

Risque de blessure par accumulation élec-
trique !

Le pièces de rechange peut être réalisé avec
des ressorts.  Ces ressorts  sont  sous tension
permanente !
Le  dégagement  de  l'énergie  accumulée  peut
provoquer des blessures.
 Les vis sécurisées par un vernis ne doivent 

pas être dévissées.
 Pour dévisser ces vis, il faut les actionner par

alternance et sans cesse pour réduire la ten-
sion à un minimum !

 Il faut procéder avec grande précaution !
 Portez toujours un équipement de protection 

individuel !

8.2 Nettoyage

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure en cas de nettoyage à 
l'air comprimé !

Lors du nettoyage du mécanisme avec de l’air
comprimé, les fins copeaux peuvent provoquer
des coupures ou des blessures aux yeux.
 Ne jamais nettoyer le moyen de serrage à 

l'air comprimé !
 Portez toujours un équipement de protection 

individuel !

Produits nécessaires :
 Produit de nettoyage non polaire et sans ester
 Chiffon doux sans peluche

1. Démonter la pièce interchangeable de la machine 
[voir chapitre »Démontage«].

2. Nettoyer toutes les surfaces d’appui et surfaces 
extérieures avec un produit nettoyant et un chiffon 
pour éliminer tous les résidus de graisse et d'huile.
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8.3 Conservation

3. x Produits nécessaires :
 Graisse universelle
 Pierre à huile
 Chiffon doux sans peluche

1. Passer une pierre à huile sur les surfaces d'appui 
de la pièce interchangeable.

2. Appliquer une fine couche de graisse sur tous les 
côtés extérieurs et intérieurs la pièce interchan-
geable. Éliminer l'excédent de graisse avec un 
chiffon.

3. Emballer la pièce interchangeable dans un film 
étanche à l'air, le poser sur un support plan et pro-
tégé des chocs et le bloquer pour éviter toute 
chute.

8.4 Calendrier d'entretien
Les paragraphes ci-dessus présentent les opérations 
d’entretien nécessaires visant à assurer un fonctionne-
ment optimal et sans problème du moyen de serrage.
Si, lors des contrôles réguliers, vous détectez une 
usure plus importante, il faut procéder à un entretien 
plus fréquent en fonction de l'usure qui apparaît. 
Pour toute question sur les opérations d'entretien et 
leur fréquence, veuillez contacter le fabricant. Les co-
ordonnées du service après-vente figurent au verso.

Fréquence des opéra-
tions d'entretien

Opération d'entretien

Avant chaque couche Vérification de la dimension de réglage de la tige de
piston

Contrôle  de fonctionnement  sur  la  course  complète
[depuis  la  dimension  de  réglage  avant  jusqu’au
disque d’adaptation]

tous les jours Contrôle visuel et en cas de fort encrassement net-
toyage complet [voir chapitre »Nettoyage«]

toutes les semaines Nettoyer la pièce interchangeable [voir chapitre »Net-
toyage«]

Pour le stockage Avant  d’être  rangée,  la  pièce  doit  être  minutieuse-
ment  nettoyée  pour  éliminer  les  réfrigérants  lubri-
fiants, puis protégée contre la rouille avec un produit
de conservation appliqué en surface.
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8.5 Couples de serrage des vis

Filetage à pas gros 
métrique

Le tableau indique en Nm les valeurs indicatives des
couples de serrage de vis pour atteindre la précon-
trainte maximum autorisée pour le filetage à pas gros
métrique.
  Coefficient de frottement total μtot = 0,12

Diamètre

[mm] [mm]

Couple de serrage
pour une qualité de

vis de
10.9
[Nm]

M 4 7 3 4

M 5 8 4 7

M 6 10 5 12

M 8 13 6 25

M 10 17 8 50

M 12 19 10 100

M 16 24 14 220

M 20 30 17 400

M 24 36 19 600

Le tableau présente les valeurs prescrites.
Il  est  supposé des connaissances des lignes direc-
tives et critères de conception pertinents.
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9 Pannes

Le  chapitre  suivant  décrit  les  causes  possibles  de
pannes et les travaux pour les éliminer.
En cas de pannes se répétant,  raccourcir  les inter-
valles d'entretien en fonction de la sollicitation réelle.
En cas de pannes ne pouvant être éliminées à l'aide
des  remarques  ci-après,  contacter  le  fabricant,  voir
l'adresse de service au verso de la notice de mon-
tage.

9.1 Sécurité

Que faire en cas 
d’anomalies ?

4. x

Comportement à adopter d’une manière générale :
1. En cas d’anomalies exposant les personnes ou les

équipements à un danger direct, activer immédia-
tement la fonction d’arrêt d’urgence de la machine.

2. Déterminer la cause de l’anomalie.
3. Si la réparation de la panne exige une intervention 

dans la zone de danger, mettre la machine en 
mode d’ajustage.

4. Signaler l’anomalie immédiatement aux personnes
responsables du site.

5. En fonction du type d’anomalie, confier la répara-
tion au personnel technique habilité ou réparer 
vous-même.

Le tableau d’anomalies suivant donne une indi-
cation pour  savoir  qui  peut  solutionner  l’ano-
malie.

6. S’il s’agit d’une anomalie qui n’est pas due au pro-
duit, la cause de l’anomalie peut se situer au ni-
veau de la machine. Consulter alors la notice d’uti-
lisation de la machine.
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9.2 Tableau des anomalies

Anomalie Cause possible Erreur Intervention
effectuée

par

La dimension de 
réglage avant 
change

Blocage insuffisant Serrer l’écrou de calage 
selon le couple max.

Technicien 
qualité

Bague de serrage abîmée Remplacer la bague de 
serrage

Boîtier du ressort à gaz 
huileux ou graisseux

Nettoyer le boîtier du 
ressort à gaz

La pièce n’est pas 
éjectée

Perte de pression du 
ressort à gaz - force trop 
faible

Remplacer le ressort à gaz Technicien 
qualité

La tige de piston coince

Pièce d’usinage trop lourde Changer le ressort à gaz 
(Attention : force 
d'extension max. autorisée 
60N)

La tige de piston 
ne peut pas 
bouger

La tige de piston coince Remplacer le ressort à gaz Technicien 
qualité

9.3 Mise en service après élimination d'une panne

5. x Après l'élimination de la panne, effectuer les étapes
suivantes pour la remise en service:
1. Réinitialiser les dispositifs d'arrêt d'urgence.
2. Valider la panne sur la commande de la machine-

outil.
3. S'assurer que personne ne se trouve dans la zone 

dangereuse.
4. Démarrer la machine-outil.
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10 Annexe

10.1 Permanence téléphonique pour assistance technique

Permanence téléphonique pour passer commande

Commande rapide,  livraison rapide.  Un appel  suffit:
+49 7144. 907-333
Permanence téléphonique pour fixer un RDV

Suivi  de  votre  commande  ?  Il  suffit  d'appeler  au:
+49 7144. 907-222
Permanence téléphonique 24/24h pour les ur-
gences

Cassure  ou  autre  urgence  technique  ?  
Nos  experts  sont  à  votre  disposition  24/24h:
+49 7144. 907-444

10.2 Agences

Les  partenaires  commerciaux  et  le  personnel  du
service  après-vente  indiqués  sur  le  site
www.hainbuch.com sont  à votre  disposition  si  vous
avez besoin d'autres conseils ou d'aide.
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Attestation du fabricant
Hersteller / fabricant : HAINBUCH GmbH Spannende Technik

Erdmannhäuser Straße 57
71672 Marbach
Deutschland

Produktbezeichnung / 
Désignation du produit :

vario flex

Der Hersteller bescheinigt, dass das oben genannte Produkt bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung und unter Beachtung der Betriebsanleitung und der Warnhinweise am Produkt 
sicher im Sinne der nationalen Vorschriften ist und / 
Le fabricant atteste que le produit susmentionné, s'il est correctement utilisé et si la notice 
d'utilisation et les consignes d’avertissement figurant sur le produit sont respectées, est sûr au
sens de la réglementation nationale et :

 eine Risikobeurteilung durchgeführt wurde in Anlehnung an / 
qu’une évaluation des risques a été effectuée à l'appui de la norme 
EN ISO 12100:2011-03 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungs-
 leitsätze / Sécurité des machines – 
 Principes généraux de conception

 eine Betriebsanleitung in inhaltlicher Anlehnung an Maschinenrichtlinie Anhang I Nr. 1.7.4.2.
und in inhaltlicher Anlehnung an die Bestimmungen des Anhang VI der Maschinenrichtlinie 
zur Montageanleitung erstellt wurde / 
qu’une notice d’utilisation a été établie à l’appui de la directive sur les machines annexe I n° 
1.7.4.2. et des dispositions de l’annexe VI de la directive sur les machines pour la notice de 
montage

 Kennzeichnungen in Anlehnung an EN 1550 Abschnitt 6.3.1 oder ISO 16156 Abschnitt 6.3. 
vorgenommen wurden. Es wurden dabei die Vorgaben in Anlehnung an Anhang I Nr. 1.7.3. 
der Maschinenrichtlinie eingehalten / 
que des marquages ont été effectués à l’appui de la norme EN 1550 paragraphe 6.3.1 ou 
ISO 16156 paragraphe 6.3. que les prescriptions à l’appui de l’annexe I n° 1.7.3. de la direc-
tive sur les machines ont été respectées
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