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AVERTISSEMENTS
– Avant d’utiliser la perforatrice, lire attentivement les instructions de cette notice.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS: cette notice contient d'importantes instructions
relatives à la sécurité et au bon fonctionnement de la perforatrice.
– Ne pas utiliser l’appareil à des ﬁns autres que celles prévues par le fabricant.
Ne jamais utiliser un appareil non conforme à son état d'origine.
– Toujours enlever la batterie de la perforatrice avant d’eﬀectuer n’importe quel travail dans la
zone de la broche: remplacement des outils de perçage (fraises, forets), montage des calibres de
positionnement, entretien ou nettoyage.
– Pendant l’opération de perçage, adopter une position stable et sûre en appui sur les jambes et
tenir fermement la perforatrice.
Toujours s’assurer de travailler dans de bonnes conditions lumineuses ou avec un éclairage artiﬁciel suﬃsant.
Pendant l’opération de perçage, garder les mains hors de la zone d'action.
Eviter de porter des vêtements pouvant constituer un danger pour la securité personnelle.

Se munir de lunettes de protection et de gants de travail.

– La perforatrice est considérée comme un « outil ordinaire » selon l’indice de protection contre
l’humidité (norme EN 50144-1). Garder la perforatrice à l’abri de la pluie et de l’humidité; toute
inﬁltration d’eau à l’intérieur de cet outil risque d’endommager le moteur, la carte électronique
et la batterie.
– Les batteries sont fournies avec une charge inférieure ou égale à 30%, il est nécessaire de les
recharger avant de commencer n’importe quel travail.

Protéger les batteries contre l’humidité !
Ne pas exposer les batteries au feu !
Une fois les batteries arrivées en ﬁn de vie, toujours les recycler.
Ne jamais jeter les batteries dans les déchets domestiques, il convient de
les remettre aux centres de collecte agréés en vue de leur élimination.

Ne pas utiliser des batteries défectueuses ou déformées, DANGER D’EXPLOSION OU D’INCENDIE !
Ne pas ouvrir les batteries !
Ne pas toucher ni court-circuiter les contacts des batteries !
Les batteries au lithium défectueuses peuvent laisser sortir un liquide légèrement acide et inﬂammable ! En cas de fuite du liquide de la batterie et si ce dernier entre en contact avec la peau,
rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux, rincer avec une eau propre et s’adresser
immédiatement à un médecin.
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Les informations suivantes sont destinées aux pays membres de l’Union Européenne:

INFORMATION POUR LES UTILISATEURS Aux termes des “Directives 2011/65/EU et 2012/19/EU
relatives à la réduction de l’utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques
et électroniques ainsi qu’à l’élimination des déchets”
Le symbole “poubelle barrée” apposé sur l’appareil ou sur son emballage indique que le produit, à la ﬁn de sa vie
utile, doit être recueilli séparément des autres déchets.
La collecte sélective du présent appareil en ﬁn de vie est organisée et gérée par le producteur. L’utilisateur qui voudra se défaire du présent appareil devra par conséquent contacter le producteur et suivre le système que celui-ci
a adopté pour consentir la collecte séparée de l’appareil en ﬁn de vie.
La collecte sélective adéquate pour l’envoi successif de l’appareil destiné au recyclage, au traitement et à l’élimination compatible avec l’environnement contribue à éviter les eﬀets négatifs possibles sur l’environnement et sur la
santé et favorise la réutilisation ou le recyclage des matériaux dont l’appareil est composé.
L’élimination abusive du produit par le détenteur comporte l’application des sanctions administratives prévues
par les lois en vigueur.

Déﬁnitions:

LD-16BN LD-16BNA
LD-16BNE LD-16BNT
(Perforatrices de base)

LD-16B LD-16BA
LD-16BE LD-16BT
(Perforatrices équipée du support de
blocage a l’âme du rail type DBG-F2)
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Description:
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1

Eclairage par LED

2

Levier d’avance du mandrin

3

Batterie 36V Li-Ion

4

Poignée de transport

5

Bouchon de remplissage huile

6

Groupe moteur électrique 36V DC

7

Indicateur d'huile

8

Raccord rapide pour refroidissement

9

Bouchon à insert magnétique

10

Embout de graissage pour le mandrin

11

Plastron

12

Arbre mandrin

13

Poignée

14

Indicateur à LED

15

Interrupteur de commande ON/OFF (URGENCE)

16

InterrupteurON/OFF pour éclairage

17

Soupape à air

1. CARACTERISTIQUES GENERALES
LD-16B

LD-16BT

Ø mm (inch)
mm (inch)

50 (2)

Vitesse à vide n0 sur le mandrin

min-1

260

Moteur électrique "Brushless"

V

36

Indice de protection (moteur-batterie)

IP 20

Poids (perforatrice seulement)

kg (lbs)

13,7 (30.1)

Poids (avec DBG-F2 et batterie)

kg (lbs)

18,5 (40.7)

Dimensions d'encombrement

voir page 38

Température de fonctionnement

°C (°F)

Huile préconisée (100 ml)
pour le réducteur engrenage
Bruit aérien sonore

-20 à +50 (- 4 à +122)

type

(1)

SHELL SPIRAX S4 TXM SAE 10W-30

dB

LpA 83,8 (A) LpCPeak 103,9 (C) LWA 90,7 (A)

Vibrations (2)

m/s2

1,6 max.

Batterie rechargeable

type

CB3662L (Li-Ion)

V / Ah / Wh

36 / 6.2 / 223.2

Tension / Courant / Energie
Poids

kg (lbs)

Chargeur de batterie ASC ULTRA

Entrée
Sortie
Poids

LD-16BA

7  33
(9/32)  (1 5/16)
7 13 (9/32)  (1/2) avec forets Cembre type PE...
13  33 (1/2)  (1 5/16) avec fraises Cembre type CY...

Capacité de perçage

Epaisseur maximum

LD-16BE

type

1.6 (3.5)

EU
27265000

V / Hz (W)
V

/A

kg (lbs)

UK
27266000

AUS/NZ
voir note 3

220 - 240 / 50 - 60 (290)

USA/CAN
627268000
115 / 60 (290)

14.4 - 36 / 6.5 max.
0.97 (2.1)

Pour optimiser la charge de la batterie, la perforatrice est équipée d’un minuteur.
Si le fonctionnement de la perforatrice dure plus de 120 secondes, le moteur s’arrête automatiquement.
(1)

Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 1.7.4.2, lettre u
LpA = niveau de pression sonore continue équivalente pondérée A sur le poste de travail.
LpCPeak = valeur de pression sonore instantanée pondérée C sur le poste de travail.
LWA = niveau de puissance acoustique dégagée par la machine.
(2)

Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 2.2.1.1
Valeur quadratique moyenne pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs
pour chaque axe biodynamique de référence. Relevés réalisés suivant les indications de la Norme EN ISO 5349-1/2, dans
des conditions de service largement représentatives des conditions d'emploi normales.
(3) Type ASC30-36 27047000: 220 - 240 V 50 - 60 Hz 85 W

6

2. ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LA PERFORATRICE
2.1) Pointe pilote commandant le système de refroidissement:
pour fraises courtes devant perforer une épaisseur maximum de 25 mm:
PP 1 (1 pc) diamètre 7 mm
PP 2 (1 pc) diamètre 8 mm
pour fraises longues devant perforer une épaisseur maximum de 50 mm:
PPL 1 (1 pc) diamètre 7 mm
PPL 2 (1 pc) diamètre 8 mm

2.2) Entretoise, type DPE, (1 pc) commandant le système de refroidissement
dans le cas de l’utilisation de forets

2.3) Embout, type ARE (1 pc) pour un éventuel refroidissement indépendant,
se montant directement au groupe SR5000

2.4) Vis sans tête, M8x10 (1 pc comme pièce de rechange) pour blocage de
la fraise ou du foret avec raccord Weldon sur le mandrin.

2.5) Cheville traversante (1 pc comme pièce de rechange) pour blocage de
la fraise ou du foret avec raccord rapide "Quick" sur le mandrin

2.6) Écrous papillons (2 pcs) munis des rondelles pour ﬁxation kits d’inserts
type KPAF sur les côtés du plastron

2.7) Vis M6x16 (4 pcs) pour ﬁxation calibre de positionnement sur le plastron
2.8) Vis M6x25 (4 pcs) pour ﬁxation calibre de positionnement type MPD... & MPR..
sur le plastron

2.9) Outillage:
Clé Allen de 5 mm (1 pc)
Clé Allen de 6 mm (1 pc)
Clé Allen en T de 4 mm (1 pc)
PInceau (1 pc)

2.10) 100 ml de huile pour réducteur engrenage.
Réf. à § 16 pour d'autres détails.
(Les accessoires de la pos. 2.1 à la pos. 2.10 sont inclus dans le “KIT ACCESSOIRES” code 6004356)
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2.11) Groupe de lubrorefroidissement SR5000 (1 pc)
Cet ensemble se compose d’un réservoir équipé d’une valve de surpression
et d’un système à pompe de mise en pression.
Il fournit le ﬂuide lubroréfrigérant a la perforatrice pendant l'opération
de perçage.

2.12) Batterie rechargeable type CB3662L (2 pcs)
36 V 6,2 Ah (LiHD Technology) Li-Ion, est équipée d’indicateurs
à LED qui permettent de contrôler, à tout moment, son
autonomie résiduelle en appuyant sur la touche

2.13) Chargeur de batterie rapide ASC Ultra (1 pc)
Diﬀérent en fonction de la version de la perforatrice.
Pour charger rapidement les batteries Li-Ion fournies.
- Absorption de courant minimum en veille.
- Gestion du processus de charge commandée par un processeur.
- Fonction « AIR COOLED » pour un refroidissement plus rapide
de la batterie en cas de surchauﬀe.

2.14) Sacoche en toile 032 (1 pc)
Pour ranger et conserver les batteries et le chargeur de batteries.
Elle peut être divisée en deux sections facilement logeables à
l’intérieur du coﬀret de la perforatrice.
La température idéale pour le stockage des batteries est comprise
entre 10°C et 30°C.
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3. ACCESSOIRES DISPONIBLES À LA DEMANDE
3.1) Support de blocage DBG-F2 (*) à bras mobile pour ﬁxation de la
perforatrice à l’âme du rail, complété des terminaisons suivantes:
– TDB 1: pour lames d’aiguilles.
– TDB 3: pour les applications particulières.
– TDB 6: pour rails vignoles.
(*) Toujours fourni avec les perforatrices type LD-16B; LD-16BA; LD-16BE; LD-16BT

3.1.1) Support de blocage DBG-LF2
à bras mobile pour ﬁxation de la perforatrice à l'âme
des rails a gorge (ex. 35G; 41GP;70G; Ri60; Np4)
et pour applications particulières, complété de la
terminaison type TDB 7.

TDB 6

TDB 3

TDB 1

3.2) Support de blocage DBSN

TDB 7

pour ﬁxation de la perforatrice au patin du rail;
doit être accouplé au calibre de positionnement
type MPAF... Dans cette utilisation la perforatrice
ﬁxée au rail DEGAGE LE GABARIT et laisse libre
le passage des trains.

3.3) Coﬀret de rangement "VAL P24" en plastique pouvant contenir la perforatrice complétée du support
DBG-F2, et les accessoires.

Coﬀret de rangement "VAL P24-CS" en plastique: VAL P24 avec roues et poignée pliante.
3.3.1) Coﬀret de rangement VAL LD-L métallique pouvant contenir la perforatrice complétée du support
DBG-LF, DBSN, ainsi que du coﬀret porte-accessoires VAL MPA.

VAL P24-CS
9

VAL LD-L

3.4) Calibres de positionnement
Ils permettent le positionnement automatique de la perforatrice dans
l'axe de perçage normalisé:
– MPAF U 33 pour rail vignole 46E2 (U33)
– MPAF 48 LP pour rail vignole 48LP et EST46
– MPAF U 50 pour rail vignole 50E4 (U50 ou U36)
– MPAF 50UNI pour rail vignole 49E1 (S49)
– MPAF V 52 pour rail vignole V52
– MPAF UIC 54 pour rail vignole 54E1 (UIC54)
– MPAF U 55 pour rail vignole U55
– MPAF UIC 60 pour rail vignole 60E1 (UIC60) ou U80
• NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive, nous consulter
pour d'autres éventuels types de rail.

3.5) Calibre de positionnement universel MPAU
conçu pour la reprise de trous existants, le perçage
à des axes divers ou le perçage de rails hors standard.

3.6) Kit d’inserts de positionnement KPAF "double proﬁl"
à double face, Ils permettent le positionnement automatique de la
perforatrice sur deux types de rails avec un seul kit,
simplement en tournant les deux inserts.

3.7) Réglette de positionnement SPA
pour le perçage des extrémités de rails (ﬁxation éclisses)
assurant la répétitivité de l’emplacement et de l’entraxe,
par rapport à l’about du rail. A utiliser avec les calibres de
positionnement MPAF...
• NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive, nous consulter
pour d'autres éventuels types de rail.

3.8) Etau MRF ﬁxé sur le champignon, fait rôle de cote de
référence pour l'utilisation des réglettes SPA ..., lorsque
l'about n'est pas utilisable.

3.9) Coﬀret métallique VAL MPA
conçu pour recevoir les divers accessoires
et particulièrement des § 3.4 à 3.8.
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3.10) Fraises frontales a carotter (avec raccord rapide "Quick)

Ø

joint torique

raccord rapide

L max
FRAISES POUR RAILS ACIER DE NUANCE 700  900  1100 UIC 860.0
FRAISES STANDARD

Ø
mm

Type

13

CY130

13,5

CY135

14

Pointe pilote
à utiliser

PP 1

FRAISES LONGUES (L max = 88mm)
Pointe pilote
Type
à utiliser

CY140L

PPL 1

16

CY160

CY160L

17

CY170

CY170L

17,5

CY175

18

CY180

CY180L

19

CY190

CY190L

20

CY200

CY200L

21

CY210

CY210L

22

CY220

CY220L

23

CY230

CY230L

24

CY240

CY240L

25

CY250

CY250L

26

CY260

27

CY270

27,5

CY275

28

CY280

CY280L

29

CY290

CY290L

30

CY300

CY300L

31

CY310

32

CY320

CY320L

33

CY330

CY330L

EPAISSEUR DE PERÇAGE
25 mm MAXI

EPAISSEUR DE PERÇAGE
50 mm MAXI

PP 2

CY260L

PPL 2

CY270L

Toutes les fraises reçoivent automatiquement le lubrorefroidissement fourni par le groupe SR5000, couplé à la perforatrice. Le réaﬀûtage des fraises doit être eﬀectué selon modalités appropriées, pour obtenir le meilleur résultat.
Cembre est à votre disposition pour toute assistance à ce sujet.
11

3.11) Forets hélicoïdaux spéciaux et adaptateurs

ø

h

APED...

APE...

L max

Ø
mm

7
7,1
8
8,5
9

Spiral
Bit

L
h
max mm
mm

PE70

76

PE71
PE80
PE85

72

PE90
9,5 PE95
10 PE100
11 PE110
12 PE120
13 PE130AR (*)

1,2

Required
adapter
APED70
APED80

1,4
76

1,6

APE 90
APE 95
APE100
APE110
APE120

(*) PE... AR: forets hélicoïdales spéciales
de haute qualité

FORETS SPECIAUX POUR RAILS ACIER DE NUANCE 700  900  1100 UIC 860.0

APED130

– Les forets spéciaux de la série PE... bénéﬁcient du lubrorefroidissement automatique desservi par le groupe
SR5000 fourni avec les perforatrices.
– Tous les forets de la série PE... assurent le perçage jusque l'épaisseur de 45 mm.
Les outils de perçage proposés et décrits ci-dessus garantissent les meilleurs résultats. Pour l'utilisation
d'autres types de forets, il est nécessaire de contròler les compatibilités dimensionnelles, tout particulièrement les cotes de ﬁxation et la longueur.

3.12) Lubrorefrigerant
Huile de coupe concentrée d'origine végétale.
Diluée à 5% (95% d'eau), le mélange obtenu est biodégradable
– Réf. LR2 ou LR 20 Bidon concentré 3 litres.
– Réf. LR2/1 ou LR 21 Bidon concentré 10 litres.

3l

3.13) Concentré antigel
Ajouté au mélange du liquide lubroréfrigérant avec le bon pourcentage, il maintiendra
la ﬂuidité du liquide lubroréfrigérant sous des températures négatives.
– Réf. LR3 Bidon concentré 3 litres.
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4. LEVIER D'AVANCE DU MANDRIN
L'avance du mandrin est obtenue par le déplacement du
levier (36) (voir Fig. a).
Celui-ci est muni à sa base d’un loquet (39) (voir Fig. b)
qui, pressé, désolidarise levier et mandrin.
L’opérateur pourra ainsi:
Modiﬁer facilement la position angulaire du levier, en
choisissant la plus opportune sans faire coulisser le
mandrin.
Récupérer la course du mandrin lors du perçage (voir
Fig. c).

36

a) Déplacement du levier vers l’opérateur avance
correspondante du mandrin.

39

b) Le loquet de débrayage (39) pressé, le levier est libéré
de l’entrainement du mandrin et permet de le replacer à
un nouveau cran d’entraînement du mandrin.

4.1) Réglage du levier d’avance
Le mouvement du levier ne doit jamais être “lâche” (loquet
libre).
En cas contraire, ôter le capuchon de protection situé à l’arrière du loquet, et resserrer l’écrou auto-blocant de manière
à charger un peu plus le ressort de fonction.

13

c) Le loquet débrayable relâché, le déplacement du
levier vers l’opérateur entraine de nouveau l’avance
correspondante du mandrin.

écrou auto-blocant

5. INTERRUPTEUR DE COMMANDE ON/OFF (URGENCE)
L'interrupteur de commande (15) est situé sur le moteur, de manière bien visible,
et peut être rapidement actionné en cas d’urgence.
Il s’agit d’un interrupteur à bascule doté d’un dispositif d’interverrouillage
empêchant tout démarrage accidentel.
L’interrupteur possède une double fonction:

Démarrage/arrêt de la perforatrice:
pousser le dispositif d’interverrouillage vers
l’avant (1) et appuyer sur l’interrupteur jusqu'à ce
qu'il atteigne sa position de fonctionnement (2).
Pour arrêter la perforatrice, ramener l’interrupteur au centre (0).

15

Fonction “indexage”:
la fonction d’indexage est utile pour accéder facilement
aux vis sans tête qui permettent de ﬁxer l’outil de perçage sur le mandrin. À l’aide du doigt, maintenir le dispositif d’interverrouillage (1) enfoncé puis pousser plusieurs fois l’interrupteur (2) vers l’avant. À chaque fois
que l’opérateur appuie sur l’interrupteur, le mandrin
eﬀectue une rotation de 10°.
OFF
au centre

2

1

2
1

6. INTERRUPTEUR ON/OFF POUR LES LAMPES
Les lampes (deux leds à haut rendement) permettent, le cas échéant, d’éclairer eﬃcacement la zone de perçage
(utilisation dans des tunnels ou en plein air pendant les heures nocturnes).
Intervenir sur l’interrupteur ON/OFF (16) situé sur le côté de l’interrupteur de commande pour activer ou désactiver
l’allumage automatique des lampes qui se trouvent à l’avant du moteur.
Position ON: les lampes s’allument automatiquement au démarrage et s’éteignent automatiquement 20 secondes
après l’extinction du moteur.
Position OFF: l’allumage automatique est inhibé, les lampes restent toujours éteintes.

16
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7. INDICATEUR À LEDS
La perforatrice est équipée d’une carte électronique qui surveille
constamment les paramètres opérationnels de tension et de courant
du moteur et de la batterie. Cela permet d’optimiser les performances
du moteur électrique et donc d’obtenir la plus grande autonomie de
la batterie, garantissant ainsi sécurité et ﬁabilité.
Un indicateur à leds situé de manière bien visible sur le moteur
possède les deux fonctions suivantes:
Assister l’opérateur pendant le perçage (Voir § 8).
Signaler d’éventuelles erreurs ou anomalies de fonctionnement
de la machine (Voir § 13).

Indicateur à leds

8. FONCTION D’ ASSISTANCE POUR LE PERÇAGE
La fonction "d’assistance pour le perçage" a été conçue et optimisée pour l’utilisation de la perforatrice équipée de fraises avant de la série CY (diamètre de 19 à 32 mm, § 3.10) produite par Cembre, sur des rails en
acier de qualité 800 et 900 (UIC 860.0).
Le grand nombre de variables (dureté du rail, typologie et état de l’aﬀûtage de l’outil de perçage utilisé) ne
permet pas de couvrir tous les cas d’utilisation susceptibles de se présenter.
La fonction d’assistance pour le perçage n’est pas optimisée pour l’utilisation d’outils de perçage produits
par d’autres fabricants.
En suivant les informations visuelles reportées sur l’indicateur (Voir § 7), l'opérateur peut appliquer la force optimale
sur le levier d’avance du mandrin aﬁn d’obtenir les meilleures performances, en eﬀectuant le trou dans les délais
prévus et dans les conditions déﬁnies.
Les LED s’allument d’une couleur diﬀérente en fonction de la force appliquée sur le levier d’avance (voir TABLEAU 1).

TABLEAU 1 (assistance pour le perçage avec les fraises de la série CY, diamètre de 19 à 32 mm)
Allumage LED

Force appliquée sur le levier d’avance

Action

BLANC

INSUFFISANTE
Le mandrin avance trop lentement

Augmenter la force pour provoquer l’allumage de la led VERTE

VERT

OPTIMALE *
Le mandrin avance correctement

Maintenir cette avance pendant
toute la durée du perçage

ECCESSIVE
Le mandrin avance trop rapidement

Diminuer la force pour provoquer
l’allumage de la led VERTE

OK

ROUGE

* En utilisant des forets de Ø 13 mm max. (§ 3.11), il n’est généralement pas nécessaire d’appliquer une telle
force pour provoquer l’allumage de la led verte; dans ce cas, il est tout de même possible de rester dans le
champ d’allumage de la led BLANCHE.
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9. BATTERIE RECHARGEABLE
Avant toute utilisation, charger la batterie en suivant les instructions reportées au manuel du chargeur de
batterie.
Utiliser exclusivement le chargeur de batterie fourni avec la perforatrice.
Pour charger complètement une batterie déchargée, il faut environ 50-60 min. avec le chargeur ASC ULTRA.
Avant d’insérer la batterie, vériﬁer que l’interrupteur de démarrage se trouve dans la position centrale OFF
« 0 »; si ce n’est pas le cas, aﬁn d’éviter tout démarrage involontaire, la led jaune située sur l’indicateur s’allumera et provoquera le blocage électronique de la perforatrice (Voir § 13).
Pour rétablir le fonctionnement, enlever la batterie, amener l’interrupteur sur la position OFF « 0 » puis
réinsérer la batterie.
La batterie est dotée d’indicateurs leds qui permettent de
connaître, à tout moment, son autonomie résiduelle, en appuyant sur le bouton (C):
4 leds allumées: autonomie maximale
2 leds allumées: autonomie de 50 %.
1 led allumée: autonomie minimale, la batterie est presque
C
déchargée et doit être rechargée, l’électronique protège la
batterie contre d’éventuels dommages provoqués par son
déchargement complet.
Une surcharge continue provoque une désactivation sous l’eﬀet de la surchauﬀe; dans ce cas, laisser la batterie se
refroidir. Si la batterie est très chaude au toucher, il est possible de la faire refroidir plus rapidement en l’introduisant
dans son chargeur de batteries « AIR COOLED ».
Une fois la batterie complètement chargée, celle-ci fournit 100 % d’énergie à une température
comprise entre –20° et +50°C.

P

Insertion de la batterie:
la faire coulisser dans la glissière jusqu’en butée.

9.1) Utilisation du chargeur de batterie

Retrait de la batterie:
la débloquer en agissant sur le bouton
(P) et la retirer depuis le haut.

Suivre attentivement les instructions indiquées sur le manuel.
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10. GROUPE DE LUBROREFROIDISSEMENT SR5000
À l’aide du raccord rapide (03), raccorder le groupe SR5000 au raccord (35) de la perforatrice en passant avec le
tuyau à l’intérieur du joint torique (36) de manière à soutenir le robinet (02).
L’utilisation du liquide lubroréfrigérant fourni par Cembre dans le mélange prescrit, garanti un emploi optimal
des outils de perçage.
La consommation du liquide lubroréfrigérant dépend du degré d’ouverture du robinet (02) et de la pression interne
du réservoir; ainsi il est suﬃsant d’ouvrir modérément le robinet, si la pression est à son maximum; en revanche il
est nécessaire de l’ouvrir complètement lorsque la pression devient plus faible.
Pour utiliser correctement ce système lubroréfrigérant, suivre scrupuleusement les instructions portées sur l’étiquette du réservoir.
Pour remplir le réservoir avec liquide lubroréfrigérant, tourner la poignée environ 2 tours pour libérer le mécanisme
de verrouillage de la poignée. Retirer l'ensemble poignée / piston du réservoir.
L’alimentation et l’arrêt du liquide lubroréfrigérant sont commandés automatiquement dans le cas de l’utilisation des fraises, par la position de la pointe-pilote. En utilisation avec foret, l’alimentation et l’arrêt
doivent être commandés manuellement en manoeuvrant le robinet (02).
Vériﬁer que le capuchon de la valve de surpression est bien vissé à fond lorsque le réservoir est sans pression.
Eviter de laisser le réservoir en pression, trop longtemps exposé au soleil.
Détails de la valve
de surpression

01

03
36
01 – groupe SR5000
02 – robinet
03 – raccord rapide
17 – soupape à air
35 – raccord rapide de la perforatrice
36 – joint torique

02

03

17

35
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La perforatrice est équipée d'un raccord rapide d'arrivée du liquide lubroréfrigérant (35) et d'une soupape à air (17).
Pour des facilités d'utilisation, il est possible d'inverser raccord rapide et soupape, en procédant comme suit:
A l'aide d'une clé plate de 17 mm, dévisser la soupape à air de son logement.
Retirer la plaquette de protection et a l'aide de la clé Allen en T de 4 mm (fournie), dévisser le raccord rapide de
son logement et le remonter à l'emplacement initial de la soupape.
Remonter la soupape à air à son nouvel emplacement.

Sous une température inférieure à 0° C, le liquide lubroréfrigérant risque de geler et causer des dommages
à l'étanchéité du circuit de refroidissement interne à la perforatrice.

36
Il est donc nécessaire, avant de ranger celle ci, de vidanger le
liquide contenu dans ce circuit, en procédant comme suit:
Déconnecter le raccord femelle (03) situé à l'extrémité
du tuyau, du raccord rapide (35).
Incliner la perforatrice vers l'arriére, desorte que le
raccord soit situé au plus bas et libère naturellement
le liquide.
Actionner le levier (36), faisant ainsi avancer et reculer
le mandrin.
Secouer légèrement la perforatrice pour s'assurer que
tout le liquide a été évacué.

35

17

03

Embout ARE
Le groupe SR5000, avec le montage de l’embout ARE au raccord rapide (35) du tuyau permet de:
Obtenir une utilisation manuelle de lubrorefroidissement dans le cas d’une reprise d’un trou par fraise, cas ou la
pointe-pilote ne peut commander cette opération automatiquement.
Utiliser le jet en pression du liquide lubroréfrigérant obtenu par l’embout ARE pour le nettoyage de certaines
parties de la perforatrice. ex: cavité de ﬁxation des outils de perçage au mandrin, cavité des vis de ﬁxation des
calibres etc...

35

embout ARE
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11. PREPARATION DE LA PERFORATRICE
Retirez toujours la batterie avant d’eﬀectuer des manipulations sur la perforatrice: changement de fraise,
foret, calibre de positionnement etc.
Attention aux arêtes de coupe des fraises, toujours porter des gants de travail aﬁn d’éviter toute blessure.
Le mandrin de la perforatrice est prédisposé pour accueillir les fraises Cembre de la série CY, dotées d’un
raccord rapide "Quick"; l’utilisation de fraises ou de forets dotées du seul raccord Weldon "traditionnel"
nécessite de démonter la cheville ﬁletée traversante vissée sur le mandrin, consulter le § 11.2.

11.1) Montage de la fraise avec raccord rapide "Quick"
A l’aide du levier d’avance, faire avancer le mandrin aﬁn de faciliter l’opération.
Insérer la bonne pointe pilote (Voir § 3.10) par l’arrière de la fraise.

Pointe pilote PP ou PPL

Introduire la fraise dans le mandrin (1) en la positionnant de manière à faire coïncider la partie plate de la tige
creusée sur la queue, avec la cheville traversante du mandrin puis tourner dans le sens horaire (2); la fraise sera
ainsi bloquée sans avoir besoin de visser les deux vis sans tête (18).
Vériﬁer que la pointe-pilote, en lui appliquant une pression, s’enfonce librement à l’intérieure de la fraise.
Pour démonter la fraise, la faire tourner dans le sens antihoraire puis la retirer du mandrin.
Avant de procéder au montage, toujours vériﬁer que la fraise est dotée d’un joint torique garantissant son
bon blocage dans le mandrin. Dans tous les cas, il est possible de bloquer la fraise à l’aide du raccord Weldon
(voir § 11.2).

18
cheville
traversante

mandrin

2

1
partie plate

Pointe pilote PP...
Joint torique
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11.2) Montage de la fraise avec raccord Weldon
À l’aide du levier, faire avancer le mandrin de manière
à rendre la cheville traversante accessible; si celleci ne se trouve pas dans une position facile d’accès,
insérer la batterie puis pousser l’interrupteur de
commande vers l’avant (fonction "indexage" voir
§ 5) aﬁn de rendre la cheville traversante visible,
puis enlever la batterie.
En utilisant la clé Allen en T de 4 mm, retirer la che
ville traversante (1) du mandrin puis la visser dans
le "trou de parking" (2) réalisé dans le dispositif de
blocage.

1
mandrin
cheville ﬁletée
traversante

2
trou de parking

\

Pour préserver la cheville, la visser à fond dans le "trou de parking" (2) réalisé dans le dispositif de blocage
et prévu à cet eﬀet; le KIT ACCESSOIRES comprend une cheville de rechange.
A l’aide du levier d’avance, faire avancer le mandrin pour rendre accessibles les vis sans tête (18).
Si nécessaire, introduire la batterie, pousser l’interrupteur de commande vers l’avant aﬁn de faire tourner le mandrin (fonction "indexage", voir § 5) et rendre visibles les vis sans tête (18), puis retirer la batterie.
Insérer la bonne pointe pilote (Voir § 3.10) par l’arrière de la fraise.
Dévisser les vis sans tête (18) et introduire la fraise dans le mandrin (1) de sorte que les deux méplats d’entraînement, creusés sur la queue de la fraise soient au même niveau que les vis sans tête.
Les vis sans tête (18) sont dotées d’une butée qui empêche leur dévissement complet; une fois celles-ci
arrivées en butée, ne pas forcer davantage.
Bloquer la fraise en serrant complètement les vis sans tête (18) à l’aide de la clé Allen en T de 4 mm (2).
Vériﬁer que la pointe-pilote, en lui appliquant une pression, s’enfonce librement à l’intérieure de la fraise.

2
clé Allen en T de 4 mm

18
mandrin

1

méplats d’entrainement

2
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11.3) Montage du foret hélicoïdal spécial
A l’aide du levier d’avance, faire avancer le mandrin pour rendre accessibles les vis sans tête (18).
Si nécessaire, introduire la batterie, pousser l’interrupteur de commande vers l’avant aﬁn de faire tourner le mandrin (fonction "indexage", voir § 5) et rendre visibles les vis sans tête (18), puis retirer la batterie.
Insérer le foret dans l'adaptateur APED...correspondant et le bloquer (1) en serrant complètement la vis sans tête
(19) à l’aide de la clé Allen en T de 4 mm (2) (Voir Fig. a).
clé Allen en T de 4 mm
Dévisser les vis sans tête (18) et insérer ensuite l'ensemble foret-adaptateur (1) dans le mandrin, faisant en sorte que les 2 méplats d'entrainement correspondent aux 2 vis de ﬁxation (18) du mandrin (Voir
2
Fig. b).
Les vis sans tête (18) sont dotées d’une butée qui empêche leur
dévissement complet; une fois celles-ci arrivées en butée, ne
19
pas forcer davantage.

1

Bloquer le foret en serrant complètement les vis sans tête (18) à
l’aide de la clé Allen en T de 4 mm (2) (Voir Fig. b).

FIG. a
APED...

2

clé Allen en T de 4 mm

18
méplats d’entrainement

mandrin

APED

1

2

FIG. b
DPE

APE

Pour l''utilisation des adaptateurs APE, il est nécessaire
d'insérer l'entretoise DPE à l'arrière de l'adaptateur APE
pour activer le système de refroidissement.

entretoise DPE
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adaptateur APE

11.4) Montage des terminaisons du support de blocage DBG-F2
Les terminaisons TDB1, TDB3 et TDB6 permettent de répondre aux diﬀérents types d’applications rencontrées, leur
montage / démontage est représenté sur les ﬁgures.
Elles sont généralement montées dans les trous centraux du bras du support de blocage, les deux trous adjacents
permettent de les adapter aux diﬀérentes conditions de blocage.
Au démontage de la terminaison TDB6, considérer qu’après avoir ôté le pivot, il faut récupérer la douille e
qu’il faudra enlever le tout vers le bas, ne pas intervenir sur la plaquette.
En utilisant les terminaisons TDB1 et TDB3, il faudra éviter de trop avancer le mandrin en ﬁn de perçage, au
risque de casser le foret ou la fraise.
Au montage de la terminaison TDB3, vériﬁer que son loqueteau de positionnement soit placé vers le bas,
vis à vis de l’axe de ﬁxation.

plaquette

bush

Terminaison TDB6

Terminaison TDB1

pour rails vignoles

pour lamesd’aiguilles

Terminaison TDB3
pour les applications particulières
et pour la reprise de perçages
existantes

Sièges à utiliser pour
applications spéciales

Loqueteau de positionnement orienté vers
le bas
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11.5) Montage du support de blocage DBG-F2
Le support de blocage DBG-F2 est monté sur le plastron de la perforatrice et ﬁxé par 2 vis M8x25 (30),
voir ﬁgure pour le détail du montage.
Pour le démonter, en utilisant la clé Allen de 6 mm
fournie dans le KIT ACCESSOIRES de la perforatrice.

clé Allen de 6 mm

support de blocage

30

Dans le cas où le dispositif DBG-F2 a été ôté de
la perforatrice, s'assurer que les deux vis de ﬁxation et les rondelles soient bien serrées, au remontage.

plastron

11.6) Montage des calibres de positionnement
Choisir le calibre de positionnement adapté au proﬁl du rail à perforer.
Poser le calibre de positionnement sur le plastron de la perforatrice en faisant coïncider les trous du calibre avec
les deux goujons de référence.
Les calibres de positionnement de type MPAF... MPSR ..et MPAU sont ﬁxés à l’aide de deux vis M6x16 en utilisant
la clé Allen de 5 mm incluse dans le KIT ACCESSOIRES de la perforatrice; pour des calibres de positionnement
spéciaux (ex. MPD... et MPR...), utiliser les deux vis plus longues M6x25.

plastron

clé Allen de 5 mm
vis M6x16

goujons de référence
vis M6x16
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11.7) Montage du kit d’inserts de positionnement KPAF "double proﬁl"
Contrairement aux calibres de positionnement, les kits d’inserts KPAF sont dotés d’un double proﬁl qui permet de
positionner la perforatrice sur deux types de rail diﬀérents, par un simple mouvement de renversement.
Ils sont ﬁxés sur les côtés du plastron.
Les inserts permettent de positionner la perforatrice
sur deux types de rails, avec un axe de perçage spéciﬁque. Lors du montage, veiller à ce que les inserts
soient orientés du bon côté, correspondant au rail à
perforer.



Tourner les deux inserts du même
côté, celui adapté au proﬁl du rail
à perforer.
Monter les inserts sur les côtés du
plastron de la perforatrice en faisant coïncider les goujons de référence (S) avec les trous correspondants,réalisés dans les inserts (Voir
Fig. a).
Les marquages sur les deux
inserts doivent être orientés
du même côté e
.





FIG. a

S

plastron

Fixer manuellement les deux in
serts (Voir Fig. b) à l’aide des écrous
papillons munis d’une rondelle et
compris dans le KIT ACCESSOIRES
de la perforatrice.

FIG. b

écrous papillons + rondelle
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11.8) Positionnement de la perforatrice sur l'âme du rail
La perforatrice est équipée d'un dispositif pour le blocage et déblocage rapide sur le rail; de plus, la forme spéciale
des calibres de positionnement, correspondant chacun à un type de rail, assure un positionnement précis et sûr
de l'élément à perforer.
Aﬁn de tirer proﬁt des caractéristiques du dispositif de blocage, il est recommandé de le régler sur le rail à perforer,
en procédant de la façon suivante:
Reculer complètement le mandrin (07) à l’aide du levier (36).
Introduire la douille ﬁletée (39) de la vis (11) dans le logement correspondant (A) du bras mobile (17) (voir Fig.
a); en agissant sur le volant (12), porter le bras mobile dans la position d'ouverture complète.
Placer la perforatrice sur le rail dans le point où l'on doit percer et la bloquer en serrant le volant (12) à fond:
automatiquement le calibre de positionnement placera la pointe ou le foret hélicoïdal dans l'alignement de l'axe
dessiné; s'il s'avère nécessaire d'eﬀectuer un positionnement précis par rapport à l'axe longitudinal du rail, se
servir de la tige de repère (01).
Pour accomplir le déblocage rapide de la perforatrice, il suﬃra de dévisser le volant (12) d'environ 2 tours complets
et, en tenant la perforatrice par la poignée (09), tirer le volant vers soi; la douille ﬁletée (39) dégagera le logement
(A) du bras mobile (17) qui s'ouvrira automatiquement, libérant ainsi la perforatrice.
L'opérateur pourra ainsi enlever rapidement la machine du rail en cas de danger ou se déplacer pour percer un
autre trou.
Dans ce cas, l'opération suivante de blocage sur le rail sera remarquablement plus simple: après avoir placé la
perforatrice dans le point où l'on veut percer le nouveau trou, il suﬃra de pousser en avant le volant de telle
sorte que la douille ﬁletée (39) ﬁxe le logement (A) du bras mobile; quelques tours complets du volant suﬃront
à bloquer correctement la perforatrice sur le rail.
Lorsque la perforatrice est équipée des fraises type longue (pour épaisseur jusqu'à 50 mm) faire attention
de positionner la perforatrice sur le rail avec le mandrin complètement retiré.

36
09
11


17

12
39

A

01

FIG. a


11

17

39

17

07

FIG. b
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12. PERÇAGE
Pour optimiser la charge de la batterie et pour des raisons de sécurité, la perforatrice est
équipée d’un minuteur. Si l’opération du perçage dure plus de 120 secondes, le moteur
s’arrête automatiquement. Pour redémarrer, il suﬃt d’appuyer à nouveau sur l’interrupteur de commande.

max.120 s

Raccorder le système de refroidissement avant de mettre en service la perforatrice
(§ 10).
Eviter les “à-coups” de pression exercés sur le levier d’avance, pendant le perçage.
Dans le cas d’un perçage situé à l’emplacement d’un marquage en relief (à éviter néanmoins si possible),
faire en sorte que la pression exercée au levier soit très faible jusqu’à la disparition du relief, aﬁn d’éviter
des dommages à l’outil.
S’assurer TOUJOURS que la “carotte” soit bien expulsée de la fraise en ﬁ n du perçage, avant d’eﬀectuer le
suivant.
Un blocage mal fait de la perforatrice au rail peut provoquer la cassure ou une usure accélérée de l’outil de
perçage, ainsi que des dommages aux coussinets de l’arbre du mandrin.

12.1) Perforatrice équipée d’une fraise
Avec l’appareil bloqué au rail (voir § 11.9), suivre le mode opératoire suivant:
1) Connecter le raccord rapide femelle du système de refroidissement SR5000 à l'embout mâle de la perforatrice
(voir § 10).
2) Ouvrir le robinet à l’extrémité du tuyau.
3) A l’aide du levier (36) amener la pointe-pilote de la fraise tout proche du rail (voir Fig. a).
4) En enfonçant le loquet débrayable (39), ramener le levier d’avance à la position initiale (voir Fig. b) étant la
meilleure position de départ pour le perçage (voir Fig. c).

FIG. a

FIG. b

36

36

FIG. c

36

39
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5) Démarrer la machine en appuyant sur l'interrupteur de commande
(15) comme décrit dans le § 5.
Si nécessaire, activer l’allumage automatique des voyants à led, en
utilisant l’interrupteur (16).

15


16

LED VERT
allume

6) Réaliser le trou en commençant par appliquer une légère pression sur le
levier, puis en l’augmentant progressivement jusqu’à ce que la led verte s’aﬃche à l’écran indicateur (pour plus
de détails, voir § 8); conserver cette avance, évitant tout écart, aﬁn que la led verte reste constamment allumée
pendant toute la durée du perçage; ce n’est qu’à la sortie que vous pourrez diminuer la pression sur le levier.
Pour terminer le perçage et selon l’épaisseur à perforer, il peut être nécessaire de récupérer la course à
l’aide du crochet du levier, tel que décrit au point 4 qui précède.
La pointe-pilote commandera automatiquement l’alimentation du liquide lubroréfrigérant, durant tout le perçage.
7) Le perçage terminé, ramener le mandrin en arrière, arrêter le moteur par l’interrupteur (position "0" OFF).
Tout arrêt du moteur pendant le perçage qui s’accompagne de l’allumage d’une led sur l’indicateur, indique
la présence d’une anomalie; dans ce cas, se reporter au § 13.

position initiale
du levier

position ﬁnale
du levier
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Approche

Attaque perçage
avec déclenchement
du refroidissement

Perçage
Carotte

Fin du perçage
avec expulsion de la
carotte et arrêt du liquide
de refroidissement

Nettoyer le mandrin et la fraise aﬁn d’éliminer d’éventuels copeaux métalliques, en utilisant le pinceau fourni.
S’assurer que les copeaux du perçage (carotte) soient expulsés, avant d’eﬀectuer un autre perçage.

12.2) Perforatrice équipée d’un foret hélicoïdal
Suivre le § 12.1, pour le positionnement de la perforatrice sur le rail reculer complètement le mandrin à l’aide du levier.
Pour le circuit de refroidissement, à la diﬀérence de l’utilisation avec les fraises frontales où l’ouverture et la fermeture sont commandées automatiquement par la pointe-pilote, en utilisation avec des forets, il faut manuellement
ouvrir le robinet en début de perçage et le fermer l’opération terminée; en eﬀet l’adapteur APED ou l’entretoise
DPE ouvrent en permanence le circuit de refroidissement.
En utilisant des forets de Ø 13 mm max. (§ 3.11), il n’est généralement pas nécessaire d’appliquer une telle
force pour provoquer l’allumage de la led verte sur l'indicateur; dans ce cas, il est tout de même possible de
rester dans le champ d’allumage de la led BLANCHE.

entretoise DPE *

adaptateur APE

foret

* utiliser seulement avec APE ...,
non requis avec APED
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13. ALARMES
Les alarmes associées à une signalisation visuelle sur l’indicateur à
leds se manifestent pendant le fonctionnement de la perforatrice
et provoquent le blocage électronique de la perforatrice et donc
l’arrêt du moteur.

Indicateur à leds

Le tableau suivant dresse la liste des alarmes possibles :

Allumage LED

Cause

Solution
Surchauﬀe de la batterie due à une
utilisation intensive ou à une température ambiante élevée.
Batterie déchargée.

ROUGE
clignotant
JAUNE
clignotant
BLEU
clignotant

JAUNE-ROUGE
clignotants

JAUNE
ﬁxe

BLEU
ﬁxe

PCB

Positionner l’interrupteur de commande sur OFF et remplacer la
batterie.

Surchauﬀe du moteur due à une
utilisation intensive ou à une température ambiante élevée.

Positionner l’interrupteur de
commande sur OFF. Attendre que
le moteur se refroidisse.

Rotation impossible, mandrin bloqué
ou rotation avec une vitesse trop basse
(exemple : fraise bloquée dans le rail,
rupture engrenages, poussée excessive sur le levier d'avance).

Positionner l’interrupteur de
commande sur OFF, éliminer la
cause qui empêche le mandrin de
tourner, redémarrer la perforatrice, alléger la force de poussée
sur le levier d'avance.
Positionner l’interrupteur de
commande sur OFF, redémarrer
la perforatrice. Diminuer la force
appliquée sur le levier d’avance.

Dépassement de l’absorption maximale de courant du moteur pendant
une durée donnée.

ROUGE
ﬁxe

Remplacer la batterie ou attendre
qu’elle refroidisse (*).

- Erreur d’alimentation, batterie insérée avec l’interrupteur de commande
ON/OFF positionné sur ON.
- Autodiagnostic avec résultat
négatif.

- Positionner l’interrupteur de
commande sur OFF, redémarrer
le moteur.
- Si le problème persiste, contacter
Cembre.

Surchauﬀe de la carte électronique
due à une utilisation intensive.

Positionner l’interrupteur de
commande sur OFF. Attendre
que la carte électronique refroidisse.

Pour réinitialiser l'alarme, retirez et réinsérez la batterie, uniquement si les conditions d'utilisation sont
garanties, l'alarme sera annulée et il sera possible de reprendre le travail
(*) En cas de surchauﬀe de la batterie et pour la faire refroidir plus rapidement, il est possible de l’insérer dans le
chargeur fourni aﬁn de bénéﬁcier de la fonction spéciﬁque « AIR COOLED » dont il est équipé.
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14. RÉGLETTE DE POSITIONNEMENT SPA
14.1) About libre

02

FIG. a

SPA

MPAF

1) Placer le calibre de positionnement MPAF... correspondant au type de rail à perforer.
2) Insérer la réglette de positionnement SPA... (03) correspondant au type de rail, dans les encoches du calibre
(Voir Fig. a).
3) Introduire la goupille de repérage (02) dans l’un des deux ou trois trous de la réglette.
4) Le mandrin en position reculée, amener la perforatrice à proximité de l’about du rail sans la ﬁxer.
5) Glisser la perforatrice (Voir Fig. b):
– Caler l’extrémite coudée de la réglette SPA... contre l’about du rail.
– Amener le calibre de positionnement MPAF... contre la goupille de repérage (02).
6) Bloquer la perforatrice à ces positions et eﬀectuer le perçage (Voir § 12).
7) Pour exécuter le second perçage, répéter les opérations 5 et 6, avec la goupille (02) placée au second trou de la
réglette SPA... (Voir Fig. c).

Origine de mesure

Pour la bonnecompréhension la
perforatricen’est pas représentée
surces images.

FIG. b
02

Origine de mesure

FIG. c

02
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14.2) About non libre
1) Placer l’étau MRF sur le champignon de rail (Voir Fig. d),
en le pressant sur la table de roulement, et en serrant sa
poignée de blocage une fois positionné à l'about du rail.
2) Placer le calibre de positionnement MPAF... correspondant
au type de rail à perforer.
3) Insérer la réglette de positionnement SPA... dans les encoches du calibre, de sorte que son extrémité coudée soit
orientée vers le haut (Voir Fig. e).
4) Introduire la goupille de repérage (02) dans l’un des deux
ou trois trous de la réglette.
5) La mandrin en position reculée, amener la perforatrice, à
proximité de l’étau MRF, sans la ﬁxer.
6) Glisser la perforatrice (Voir Fig. f ):
– Caler l’extrémité coudée de la réglette SPA... contre
la partie de l’étau déﬁnissant la distance d’origine de
l'about.
– Amener le calibre de positionnement MPAF... contre
la goupille de repérage (02).
7) Bloquer la perforatrice dans cette position et eﬀectuer le
perçage (Voir § 12).
8) Pour exécuter le second perçage, répéter les opérations
6 et 7, avec la goupille (02) placée au second trou de la
réglette SPA... (Voir Fig. g).

MRF

FIG. d

02

FIG. e

SPA
MPAF

Origine de mesure

FIG. f

02

Origine de mesure

FIG. g

02

Pour la bonnecompréhension la perforatrice
n’est pas représentée surces images.
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15. RANGEMENT DE LA PERFORATRICE
Les perçages terminés, eﬀectuer le rangement du matériel comme suit:
Dépressuriser le réservoir de liquide lubroréfrigérant SR5000 (Voir § 10), fermer le robinet situé au tuyau et débrancher le raccord rapide.
Retirer la batterie de la perforatrice, la nettoyer soigneusement à l’aide d’un chiﬀon sec et la ranger dans sa
sacoche 032, qui peut également contenir le chargeur de batterie et la batterie de rechange.
Nettoyer soigneusement la perforatrice, tout particulièrement la proximité du mandrin, des résidus de fer et de
liquide lubroréfrigérant et reculer au maximum le mandrin.
Ranger la perforatrice, les batteries, le chargeur et le groupe de lubrorefroidissement SR5000 dans un endroit
fermé, à l’abri de la poussière, de l’humidité et des chocs accidentels.
La température idéale pour le stockage des batteries est comprise entre 10°C et 30°C.
Pour une meilleure protection, Cembre conseille l’utilisation du coﬀret VAL P24 ou VAL P24-CS avec roues, qui
permet de ranger la perforatrice équipée du support DBG-F2 et les sacoches des batteries et chargeur.
Dans le même coﬀret sont prévues des logements latéraux appropriés pour le rangement des accessoires les plus
courants.

logements pour
accessoires

perforatrice
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16. ENTRETIEN
Retirez toujours la batterie avant d'accomplir des opérations d'entretien.

Après les 10 premières heures de fonctionnement, remplacer
l'huile du réducteur engrenage de la manière suivante:
Enlever le bouchon de remplissage de l’huile (07).
Enlever le bouchon de vidange à insert magnétique (21).
Bien faire sortir toute l’huile en ayant soin d’incliner légèrement la
perforatrice pour faciliter cette opération.
Bien nettoyer le bouchon (21) (voir § 16.1.3) et remettre le bouchon.
Remplir d’huile le carter jusqu’au niveau indiqué (voir § 16.1.2),
avec l’huile (100 ml) qui est compris dans le KIT ACCESSOIRES de
la perforatrice.
Remettre en place le bouchon de remplissage de l’huile (07).

07

L'huile usagée doit être éliminée conformément aux normes
en vigueur.

L’entretien quotidien est indispensable aﬁn de maintenir la
perforatrice dans un état optimal. Un entretien mal eﬀectué
ou eﬀectué par du personnel non autorisé ou non qualiﬁé peut
réduire l’eﬃcacité de l’appareil de manière considérable et
augmenter le risque d’accidents graves.
Nous suggérons le contrôle fonctionnel au moins une fois par
an, quelle que soit la fréquence d'utilisation.
Les opérations d’entretien décrites ci-après peuvent être eﬀectuées par l’utilisateur de manière autonome; en revanche, contacter Cembre pour toute mise au point ou réparation (voir § 17).

16.1) ENTRETIEN COURANT DE LA PERFORATRICE

Chaque jour

Avant toute utilisation, vériﬁer:
L’ensemble de la perforatrice (ﬁxation des diﬀérents composants).
Bon fonctionnement et intégrité du dispositif de commande (Voir § 5).
Intégrité et charge des batteries.

21

Après l’utilisation:
Eﬀectuer un nettoyage général de la machine pour enlever la poussière, à l’aide d’un chiﬀon sec, puis éliminer
les résidus de perçage.
Nettoyer soigneusement la zone de le mandrin et l’outil de perçage pour éliminer les éventuels résidus de perçage.
Nettoyer les prises d’air sur le côté du moteur, dans le cas où celles-ci seraient obstruées.
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Toutes les 20 heures

07
16.1.1) Vériﬁcation de la visserie
Contrôler et resserrer si besoin toutes les vis.

16.1.2) Complément d’huile
Perforatrice à l’arrêt et à plat, contrôler le niveau d’huile du carter
au travers du capuchon transparent (13). Le niveau doit être situé
à mi-hauteur du capuchon; si ce niveau est trop bas, eﬀectuer le
complément en dévissant le bouchon de remplissage (07) situé
sur le dessus du carter et ajouter la quantité d’huile nécessaire.

Utiliser uniquement le type d’huile preconisée en § 1.
Ne jamais utiliser d’huile regénérée ou usagée.
Il est indispensable que l’huile soit neuve.

13

16.1.3) Extraction des résidus métalliques contenus dans le carter
En positionnant la perforatrice comme en ﬁgure, dévisser le bouchon
de vidange à insert magnétique (21) sur le quel se sont déposés
des résidus métalliques contenus dans l’huile.
Nettoyer soigneusement l'insert magnétique avec un chiﬀon propre
et revisser dans le logement.

21
Toutes les 50 heures

16.1.4) Graissages
Graisser le berceau porte-mandrin au travers de l'embout de
graissage (18) et la vis sans-ﬁn (17) du support de blocage.

17

18
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16.1.5) Nettoyage du ﬁltre de réfrigération

02

Le circuit de réfrigération de la perforatrice est équipée de ﬁltre anti-impureté; si on note une évidente
diminution du ﬂux de réfrigération, il sera nécessaire
de le nettoyer de la manière suivante:
Par une clé de 14 mm dévisser le raccord (02) de
réfrigération.
Extraire le ﬁltre et le nettoyer soigneusement.
Re-introduire le ﬁltre dans le raccord (02) comme
montré sur la ﬁgure.
Visser à fond le raccord (02).

ﬁltre anti-impureté

16.2) ENTRETIEN SPECIAL DE LA PERFORATRICE
Les opérations d’entretien spécial nécessitent l’intervention uniquement de personnel qualiﬁé, veuillez s’il vous
plaît contacter Cembre (Voir § 17).

ANNEXE “A” eléments inﬂuençant le nombre de perçages réalisables par les outils.
–
–
–
–

La dureté du le matériau à perforer.
Epaisseur de perçage.
Stabilité du blocage de la perforatrice et montage correct des outils de perçage.
Lubro-refroidissement approprié pour maintenir basse la température des outils, aﬁn de ne pas compromettre
l’eﬃcacité des tranchants et faciliter également l’évacuation des copeaux.
– Temps de contact du tranchant de l’outil de perçage avec le matériau à perforer; garder à l’esprit que c’est en
réalisant le trou le plus rapidement possible que l’on obtient le meilleur rendement; par ailleurs, la "fonction
d’ assistance pour le perçage" dont est dotée la perforatrice permet d’obtenir le meilleur rendement dans les
conditions de travail prévues.
Observation de quelques règles fondamentales:
1) Démarrer le perçage en appliquant au départ une pression modérée sur le levier d'avance, pour ensuite exercer
une pression plus forte et soutenue; alléger de nouveau cette pression en ﬁn du perçage.
2) Eviter les “à-coups” de pression exercés sur le levier de commande et exercer une poussée appropriée au diamètre
aﬁn d’éviter un lissage de l’acier du rail ou l’endommagement du tranchant de l’outil.
3) Un outil ayant le tranchant bien aﬀuté demandera une poussée moindre, à l’inverse de celui qui aura réalisé un
certain nombre de perçages.
4) Dans le cas d’un perçage situé à l’emplacement d’un marquage en relief (à éviter néanmoins si possible), faire
en sorte que la pression exercée au levier soit très faible jusqu’à la disparition du relief, aﬁn d’éviter des dommages
à l’outil.
5) Travaillant sur des rails plus durs (acier de dureté 1100, par exemple) il est souhaitable d’augmenter le ﬂux du
liquide de refroidissement.

17. ENVOI EN REVISION A Cembre
En cas de dysfonctionnement de l’appareil, merci de vous adresser à notre Agent Régional qui vous conseillera et
le cas échéant vous donnera les instructions nécessaires pour envoyer l’appareil à notre Centre de Service le plus
proche. Dans ce cas, joindre une copie du Certiﬁcat d’Essai livré par Cembre avec l’appareil ou remplir et joindre
le formulaire disponible dans la section “ASSISTANCE” du site web Cembre.
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20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

N°Code Pièce

6001731
6001383
6001428
2870170
6004352
2870229
6001211
6004351
6001209
6004388
6004389
6001195
6001397
6006233
6360480
6490050
6003034
6003612
6380330
6001940

Dénomination

Protecteur raccord rapide
bouchon pour raccord
Raccord rapide + bouchon
Plastron complèt
Bouchon prise mini-USB
Batterie CB3662L Li-Ion
Interrupt.ON/OFF lampes
Interrupt.ON/OFF moteur
Bouchon magnétique
Cheville ﬁletée traversante
Vis sans tête
Capuchon transparent
Soupape à air
Cablage 2 LED
Joint torique
Poignée de support
Bouchon huile compl.
Poignee de transport
Poignée levier
Levier d'avance

Q.té

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La garantie perd tout eﬀet en cas d'emploi de pièces détachées diﬀérentes des
pièces d'origine Cembre.

Lors de la commande de pièces détachées, veuillez indiquer toujours les
éléments suivants:
- numéro de code de l'élément
- dénomination de l'élément
- type de la perforatrice
- numéro de série de la perforatrice

PERFORATRICE DE BASE

01

02

09

08

07

06

05

04

03

11 12

10

14

13

20

19

18

17

16

15

37

37
36
35
34
33
32
31
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

N°Code Pièce

6001155
6002871
6001762
6001768
6001769
6180201
6001776
6760378
6340612
6900314
6900348
6650144
6760222
6140082
6001138
6140082
6001775
6140080
6001137
6040421
6001156
6001907
6001906
6001757
6001772
6340160
6380310
6001150
6001151
6001659
6001152
6520422
6140085
6001145
6001281

Dénomination

Epaisseur
Axe
Douille ﬁletée
Support de ressort
Ressort
Ecrou auto-blocant M 5
Axe
Goupille ø 8x50
Bille positionnement
Vis M6x18
Vis M8x25
Rondelle élastique ø 8
Goupille ø4x10
Goupille ø1,8x35
Terminaison TDB1 compl.
Goupille ø1,8x37
Terminaison TDB6 compl.
Goupille A3,2
TerminaisonTDB3 compl
Anneau élastique
Axe
Flan droite
Flan gauche
Bras mobile
Axe
Vis sans tête M8x10
Poignée
Volant de blocage
Vis de blocage
Epaisseur
Douille
Rondelle ondulée
Goupille ø 2,5x16
Support de blocage
Tige de repère

Q.té

1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
2
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

06

37

16

17

03

20

35

21

13
22

18

14 15

SUPPORT DE BLOCAGE A L'AME DU RAIL DBG-F2

01

02

04

05

07

09
10

08

23

24

19

28

32

34

11

29
27
26
25

31

33

36

38

Dimensions en mm (inch)

485 (19.1) max.
417 (16.4)

317 (12.5)
489 (19.2)
720 (28.3) max.

60E1

161 (6.3)
261 (10.3)
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