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FRANÇAIS

PERFORATRICE DE RAIL
TYPE LD-1P-ECO

NOTICE D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN
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DESCRIPTION DES PERFORATRICES:

LD-1PN-ECO
Perforatrice de base

LD-1P-ECO
Perforatrice de base équipée du
support de blocage a l’âme du rail
type DBG-F2
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ATTENTION
– Avant d’utiliser la perforatrice, lire attentivement les instructions de cette
notice.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS: cette notice contient d'importantes instructions relaties à la sécurité et au fonctionnement de la perforatrice.
– COUPER LE MOTEUR avant d'eﬀectuer des manipulations sur la perforatrice:
changement de fraise, foret, calibre de positionnement etc.
– Pendant l’opération de perforation, garder les mains hors de la zone de danger.
– Se munir de lunettes de protection et de gants de travail.
– Eviter de porter des vêtements pouvant constituer un danger pour la securité
personnelle.

INTRODUCTION
La perforatrice équipée des supports de blocage au rail DBG-F2 (§ 3.1) ou DBSN (§ 3.3), permet de
réaliser des perforations au rail avec des conditions de travail SIMPLIFIEES, oﬀrant un maximum de
SECURITE.
Le faible poids de cette perforatrice facilite son transport et permet à une seule personne d’exécuter
rapidement les perforations d’une manière autonome;
Le système de refroidissement automatique et intégré à la perforatrice assure à la fraise ou au foret
une lubriﬁcation et un refroidissement très eﬃcace, permettant ainsi à l’acier du rail de ne subir aucun
échauﬀement; ses caractéristiques mécaniques et métallurgiques sont ainsi préservées.
Muni d’accessoires appropriés et approvisionnés séparément, il est possible d’eﬀectuer avec
précision des perforations dans chaque type de rails pour des applications diverses:
– Retour des courants de traction.
– Retour des courants de signalisation.
– Travaux d'éclissage.
Equipé du support DBG-F2 (blocage par l’âme du rail), il est entr’autre possible de perforer les lames
d’aiguilles, les éléments de coeur, les contre-rails, en résumé, bon nombre de cas où les espaces d’accès
sont exigus.
Le support DBSN (blocage par le patin du rail), permet d’avoir l’outillage de perforation DEGAGE DU
GABARIT, laissant libre le passage des trains.
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1. CARACTERISTIQUES GENERALES
LD-1PN-ECO

Vitesse à vide sur le
mandrin:
Dimensions d'encombrement:

Ø 7 ÷ 40 mm
270 rpm
voir page 40

Poids:

15,7 kg

Poids avec DBG-F2:

18,9 kg

Réducteur engrenage
à bain d’huile
Huile préconisée:
Moteur thermique:
type:
modèle
cylindrée:
puissance nominale:
capacité du reservoir:
entraînement:
démarrage:
système d'allumage:
bougie:
carburant:
consommation de carburant:
emissions:

SHELL SPIRAX S4 TXM ou
MOBIL SUPERMULTIGRADE 10-30-SAE ou équivalent.

2 temps, arbre horizontal, monocylindre
KAWASAKI TJ45E
45,4 cm3
1,4 kW (1,9 HP) / 7500 rpm (SAE J1349)
0,9 litre
embrayage centrifuge automatique
par poignée a enrouleur
électronique
NGK BPMR7A ou équivalent
essence à mélange 2% (1:50) (Voir § 8)
470 g/kW.hr / 350 g/hp.hr
en accord à la “Phase 2”" Directive 97/68/CE, 2001/63/CE et
2002/88/CE et règlement" EPA pour moteur en classe V

Pression sonore aérienne (Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 1.7.4.2, lettre u)
– Le niveau de pression sonore continue équivalente
pondérée A sur le poste de travail LpA est ................................................................. 99,5 dB (A)
– Le niveau de pression sonore instantanée pondérée
C sur le poste de travail L pCPeak est ..................................................................... 116,3 dB (C)
– Le niveau de puissance acoustique dégagée par la
machine L WA est .................................................................................................. 107,6 dB (A)
Risques originés par les vibrations (Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 2.2.1.1)
Des mesures réalisées conformément aux indications des Normes EN ISO 5349-1/2 et UNI EN 28662-1,
dans des conditions d’emploi représentatives des conditions normales, montrent que la valeur quadratique moyenne pondérée, en fréquence, de l’accélération à laquelle sont exposés les membres
supérieurs est de 4,36 m/sec2 maxi.
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(*) Avec fraise frontale - épaisseur maximum 50 mm
Avec foret spécial - épaisseur maximum 45 mm

Capacité de
perforation: (*):

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.
– Réf: PP 1 (ø 7 mm pour fraise jusque 16 mm)
– Réf: PP 2 (ø 8 mm pour fraise de 17 à 33 mm)
pour fraises longues devant perforer une épaisseur maximum de 50 mm.
– Réf: PPL 1 (ø 7 mm pour fraise jusque 16 mm)
– Réf: PPL 2 (ø 8 mm pour fraise de 17 à 33 mm)
2.2) Entretoise, réf DPE commandant le système de refroidissement
dans le cas de l’utilisation de forets Ø 7 à 22 mm.
2.3) Embout, réf ARE pour un éventuel refroidissement
indépendant, se montant directement au groupe SR5000.
2.4) Vis sans tête M 8x10 (4 pieces)
pour blocage de la fraise ou du foret sur le mandrin.
2.5) Vis TCEI M 6x16 (4 pieces)
pour ﬁxation calibre de positionnement.
2.6) Vis TCEI M 6x25 (4 pieces)
pour ﬁxation calibre de positionnement.
2.7) Outillage:
– clé à bougie d'allumage
– clé 6 pans de 5 mm
– clé 6 pans de 6 mm
– clé 6 pans de 4 mm, munie d’une poignée
– PInceau

2.8) Doseur pour préparation du mélange.

2.9) 100 ml de huile pour réducteur
engrenage.
(Les accessoires de la pos. 2.1 à la pos. 2.9
sont inclus dans le “Kit accessoires”
avec le code 6001356).

2.10) Groupe de refroidissement
type SR5000.
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3. ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES
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 6 pour rails vignoles.
– TDB 3 pour les reprises de trous existants, les perforations rapprochées
ou applications particulières.
(*) Toujours fourni avec les perforatrices type LD-1P-ECO

3.2) 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 terminaison type TDB 7.

TDB 7

TDB 1

TDB 3

TDB 6

3.3) Support de blocage DBSN 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 e passage des
trains.

3.4) Coﬀret de rangement en plastique type "VAL P24" pour contenir la perforatrice complétée
du support DBG-F2. Aussi disponible la version VAL P24-CS avec poignée pliant et roue.
3.4.1) Coﬀret de rangement metallique type "VAL LD-L" pour contenir la perforatrice complétée
du support DBG-LF2.

VAL P24-CS

VAL LD-L
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3.5) Calibres de positionnement au rail
Ils permettent le positionnement automatique de la perforatrice
dans l'axe vertical de perçage normalisé:
– MPAF U 33
pour rail vignole 46E2 (U 33)
– MPAF 48 LP
pour rail vignole 48LP et EST46
– MPAF U 50
pour rail vignole 50E6 (U50 ou U36)
– MPAF 50UNI
pour rail vignole 49E1 (S49)
– MPAF V 52
pour rail vignole V52
– MPAF UIC 54
pour rail vignole 54E1 et 54E2 (UIC54)
– MPAF U 55
pour rail vignole U55
– MPAF UIC 60
pour rail vignole 60E1 (UIC60)
NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive, nous consulter pour d'autres éventuels
types de rail.

3.6) Calibre de positionnement universel MPAU conçu pour la
reprise de trous existants, la perforation à des axes divers ou la
perforation de rails hors standard.
3.7) Calibre de positionnement universel réglable MPDU
mêmes applications que MPAU.
3.8) Réglette de positionnement pour la perforation des extrémités de rails (ﬁxation éclisses)
assurant la répétitivité de l’emplacement et de
l’entraxe, par rapport à l’abour du rail. A utiliser
avec les calibres de positionnement MPAF...
3.9) 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.

3.10) Coﬀret métallique VAL MPA
conçu pour recevoir les divers accessoires et particulièrement des parag. 3.5 à 3.9.
VAL MPA: dim. 390x460xh52 mm, poids 3,7 kg.
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3.11) Fraises a carotter

FRAISES POUR RAILS ACIER DE NUANCE 700  900  1100 UIC 860.0
Ø
mm

13
13,5
14
16
17
17,5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27,5
28
29
30
31
32
33

FRAISES COURTES
Réf

CY130
CY135
CY160
CY170
CY175
CY180
CY190
CY200
CY210
CY220
CY230
CY240
CY250
CY260
CY270
CY275
CY280
CY290
CY300
CY310
CY320
CY330

Pointe pilote

type PP 1

type PP 2

Epaisseur de perçage
25 mm MAXI

FRAISES LONGUES
(L maxi = 88mm)
Réf
Pointe pilote

CY140L
CY160L
CY170L
CY180L
CY190L
CY200L
CY210L
CY220L
CY230L
CY240L
CY250L
CY260L
CY270L

type PPL 1

type PPL 2

CY280L
CY290L
CY300L
CY320L
CY330L
Epaisseur de perçage
50 mm MAXI

Consulter Cembre pour d'autres éventuels types de fraises.
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.
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3.12) Forets hélicoïdaux spéciaux

h

APED...

ø

FIG. 1
APE...

L max
L max

forets hélicoïdales spéciales de haute qualité

ø

FIG. 2

Foret
Réf.
(*)

7
7,1
8
8,5
9
1 9,5
10
11
12
13
13,5
13,5

PE 70
PE 71
PE 80
PE 85
PE 90
PE 95
PE 100
PE 110
PE 120
PE 130AR
PE 135AR
PE 135A

Adaptateur à
L
h
utiliser
max mm
mm
Réf.

76
72

1,2

APED 70
APED 80

1,4
76
1,6
1,6

APE 90
APE 95
APE 100
APE 110
APE 120
APED 130
APED 135/165

Ø
mm

Foret
Réf.
(*)

14
16
17
17,5
18
19
2
21
22
24
27,5

PE 140
PE 160
PE 170AR
PE 175
PE 180
PE 190AR
PE 210AR
PE 220
PE 240AR
PE 275AR

1

Adaptateur à
L
h
max mm
utiliser
mm
Réf.

76

1,6 APED 135/165

88
85
88

(*) PE... AR:

Ø
mm

Figure

Figure

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

Les forets spéciaux de la série PE... bénéﬁcient du lubrorefroidissement automatique desservi par le groupe
SR5000 fourni avec les perforatrices.

* La réf. PE 135 A est un foret alésoir.
*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, pour particuliérement les
cotes de ﬁxation et la longueur.

3.13) Lubrorefrigerant
Huile de coupe concentrée d'origine végétale.
Diluée à 5-10 % (95 - 90 % d'eau), le mélange obtenu est biodégradable
– Réf. LR 2 ou LR20 Bidon concentré 3 litres.
– Réf. LR 2/1 ou LR21 Bidon concentré 10 litres.
3.14 Concentré antigel
Ajouté au mélange du liquide lubroréfrigérant avec la bno pourcentage, il maintiendra le ﬂuidité
du liquide lubroréfrigérant sous de température négative.
– Réf. LR3 Bidon concentré 3 litres.
9

4. GROUPE DE LUBROREFROIDISSEMENT SR5000 (Voir Fig. 3)
Cet ensemble se compose d’un réservoir équipé d’une valve de surpression, d’un tuyau et d’un
système à pompe de mise en pression (01).
Il se branche à la perforatrice (35) à l’aide d’un raccord rapide (03)
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).
L’utilisation du liquide lubroréfrigérant fourni par Cembre dans le mélange prescrit, garanti
un emploi optimal des outils de perforation.
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 est plus faible.
Pour utiliser correctement ce système lubroréfrigérant, suivre scrupuleusement les instructions
portées sur l’étiquette du réservoir.
Precaution: Vériﬁer, le réservoir sans pression, que le capuchon de la valve de surpression
est bien vissé à fond.
01
02
03
17
35

01

–
–
–
–
–

réservoir
robinet
raccord rapide
soupape à air
accès liquide
lubroréfrigérant

Détails de la valve
de surpression

02

02

03

03

FIG. 3 – GROUPE DE
LUBROREFROIDISSEMENT

12

1748

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 valve, en procédant comme suit:
– A l'aide d'une clé plate de 17 mm, dévisser la valve de purge de son logement.
– A l'aide d'une clé 6 pans de 4 mm (fournie), dévisser le raccord rapide de son logement et
le remonter à l'emplacement initial de la valve.
– Remonter la valve de purge à son nouvel emplacement.
 Sous une température inférieure à 0° C, le liquide
lubroréfrigérant risque de geler et causer des
domages à l'étanchéité du circuit de
refroidissement interne à la perforatrice.
Il est donc nécessaire, avant de ranger
celle ci, de vidanger le liquide contenu
dans ce circuit, en procédant comme suit
(voir ﬁg. 4):
– Déconnecter le raccord femelle (03) situé
à l'extrémité du tuyau, du raccord rapide (12).
– Incliner la perforatrice vers l'arriére, de sorte
que le raccord soit situé au plus bas et libére
naturellement le liquide.
– Actionner le levier (36), faisant ainsi avancer
et reculer le mandrin.
– Secouer légérement la perforatrice pour
s'assurer que tout le liquide a été évacué.

36

03

35

FIG. 4

4.1) Embout ARE
Le groupe de lubrorefroidissement SR5000, avec le montage de l’embout ARE au raccord rapide
du tuyau (Fig. 5), permet d’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.
Si besoin, 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 perforation au mandrin, cavité des vis de ﬁxation des calibres
etc...
Embout ARE

FIG. 5 – EMBOUT ARE
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5. LEVIER DE COMMANDE DE LA PERFORATRICE (Voir Fig. 6)
L'avance du mandrin est obtenue par le déplacement du levier (36).
Celui-ci est muni à sa base d’un loquet (39) qui,
pressé, désolidarise levier et mandrin. L’opérateur pourra ainsi adapter la course du levier vis
à vis d’une position choisie du mandrin.

FIG. 6

6b - 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.

6a - Déplacement du levier vers l’opérateur avance
correspondante du mandrin.

6c - Le loquet débrayable relâché, le déplacement du
levier vers l’opérateur entraine de nouveau l’avance
correspondante du mandrin.

FIG. 7
5.1) Réglage du levier de commande
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 (Fig. 7).

ECROU
AUTOBLOCANT
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6. PREPARATION DE LA PERFORATRICE
COUPER LE MOTEUR avant d'eﬀectuer des manipulations sur la perforatrice: changement de fraise, foret, calibre de positionnement etc.
6.1) Montage de la fraise (Voir Fig. 8 et 11)
6.1.1) Insérer la pointe-pilote par l’arrière de la fraise.
6.1.2) A l’aide du levier (36) positionner la mandrin (07) pour rendre accessibles les vis (18) et
avoir l’espace nécessaire à l’introduction de la fraise; si nécessaire, tourner manuellement
le mandrin en insérant la clé 6 pans de 4 mm dans l’engrenage inter médiaire (33) accessible par le carter arrière de la perforatrice Fig. 11, et faire tourner.
6.1.3) Introduire la fraise dans le mandrin de sorte que ses 2 méplats d’entrainement correspondent aux 2 vis de ﬁxation (18) du mandrin.
6.1.4) Bloquer la fraise en serrant à fond les vis, à l’aide de la clé 6 pans de 4 mm.
6.1.5) Vériﬁer que la pointe-pilote, en lui appliquant une pression, s’enfonce librement à l’intérieure de la fraise.

méplats d’entrainement

Fraise série courte
epaisseur de perçage: 25 mm max.

18

pointe-pilote PP...

07

pointe-pilote PPL...

FIG. 8 – MONTAGE DE LA FRAISE

Fraise série longue
epaisseur de perçage: 50 mm max.

6.2) Montage du foret hélicoïdal spécial (Voir Fig. 9, 10 et 11).
6.2.1) A l’aide du levier (36), positionner le mandrin (07) pour rendre accessibles les vis (18) et
avoir l’espace nécessaire à l’introduction des accessoires et du foret; si besoin, tourner
manuellement le mandrin en insérant la clé 6 pans de 4 mm dans l’engrenage intermédiaire (33) accessible par le carter arrière de la perforatrice, Fig. 11, et faire tourner.
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6.2.2) PE 70 à 165: insérer le foret dans l'adaptateur APE... ou APED... correspondant et le bloquer
en serrant la vis. Placer ensuite l'entretoise DPE à l'arrière de l'adaptateur APE..., les adaptateurs type APED... n'ont pas besoin d'utiliser l'entretoise DPE.
PE 170 à 275: placer l'entretoise DPE à l'arrière du foret.
6.2.3) Insérer ensuite l'ensemble foret - entretoise dans le mandrin, faisant en sorte que les 2
méplats d'entrainement correspondent aux 2 vis de ﬁxation (18) du mandrin.
Avant de serrer, prendre soin de bien placer à fond du mandrin cet ensemble, car c'est
l'entretoise qui par sa position laissera ouvert l'arrivée du liquide de refroidissement
(Voir Fig. 10).
6.2.4) Serrer à fond les 2 vis de ﬁxation (18) .
APE ...

18
DPE

Forets PE 70 ÷ 165

*

07

Forets ≥ PE 170
DPE

* Non necessaire avec les adaptateurs type APED…
FIG. 9 – MONTAGE DU FORET HELICOIDAL

FIG. 11 – ROTATION
MANUELLE
DU MANDRIN

FIG. 10 – MONTAGE DE L'ENSEMBLE
FORET/ADAPTATEUR / ENTRETOISE

33
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7. PERFORATRICE VERSION LD-1P-ECO
La référence LD-1P-ECO dénomine l’assemblage de la perforatrice de base équipée du support
de blocage DBG-F2, destiné à l’utilisation en ﬁxation à l’âme du rail (voir Fig. 12).
Le support DBG-F2 se compose de:
– Armature de blocage
– Terminaison type TDB 1
– Terminaison type TDB 3
– Terminaison type TDB 6 (monté d'origine)
– n° 2 vis M 8x25
– n° 4 Rondelle éventail
– Pointeau de référence

TDB 3
Pointeau de
référence

Vis M 8x25 +
rondelles éventail

FIG. 12 – PERFORATRICE LD-1P-ECO
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TDB 6
TDB 1

7.1) Montage des terminaisons du support de blocage DBG-F2, pour le contact du bras
articulé à l’âme du rail.
Les terminaisons TDB 1, TDB 3 et TDB 6 permettent de répondre aux diﬀérents types d’applications rencontrées (Fig. 13).
• Au montage de la terminaison TDB 3, vériﬁer que son loqueteau de positionnement soit
placé vers le bas, vis à vis de l’axe de ﬁxation.
• Au démontage de la terminaison TDB 6, considérer que après avoir ôté le pivot, il faudra
enlever le tout vers le bas, ne pas intervenir sur la plaquette.
• En utilisant les terminaisons TDB 1 et TDB 3, il faudra éviter de trop avancer le mandrin en
ﬁn de perforation.

plaquette

Terminaison TDB 1 pour lamesd’aiguilles
Terminaison TDB 3
pour les reprises de
trous existants, et les
applications particulières

Terminaison TDB 6 pour rails vignoles
Sièges à utiliser pour applications
spéciales

Loqueteau de positionnement orienté
vers le bas

FIG.13 – MONTAGE DES TERMINAISONS
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7.2) Montage du support de blocage DBG-F2 sur le plastron (04) de la perforatrice, guidé par
les goujons prévus à cet eﬀet et ﬁxé par 2 vis M 8x25 (30) composant la fourniture (Voir
Fig. 14 le détail du montage).
Support DBG-F2

FIG. 14 – MONTAGE DU SUPPORT
DE BLOCAGE DBG-F2
30

Plastron de la perforatrice

7.3) Montage des calibres de positionnement (Voir Fig. 15)
7.3.1) Les calibres de positionnement type MPAF... et MPAU viennent se ﬁxer au plastron (04)
de la perforatrice à l’aide des vis M 6x16 composant la fourniture.

Guide

04

MPAU

Vis M6x16
MPAF...

FIG. 15 – MONTAGE DES CALIBRES
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7.4) Positionnement de la perforatrice sur l'âme du rail (Voir Fig. 16)
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 pour ce faire de la façon suivante:
7.4.1) Reculer complètement le mandrin (07) à l’aide du levier (36).
7.4.2) Introduire la douille ﬁletée (39) de la vis (11) dans le logement correspondant (A) du bras
mobile (17) (voir détail dans la Fig. 16); en agissant sur le volant (12), porter le bras mobile dans
la position d'ouverture complète.
7.4.3) 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).
7.4.4) 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.
09
36

11

17

12
39
A
01

11
17
39

17

07

FIG. 16 – POSITIONNEMENT DE LA PERFORATRICE
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8. PREPARATION DU MELANGE

ATTENTION
-

L'essence est extrêmement inﬂammable et explosive.
Arrêter le moteur et le laisser refoidir avant de faire le plein.
NE PAS FUMER.
Faire le plein dans un lieu bien aéré et éloigné de toutes ﬂammes et
étincelles.

- Risque d’intoxication, éviter l’inhalation des vapeurs.
- Risque d’irritation, éviter tout contact répété ou prolongé avec la peau.
- Les gaz d'échappements contiennent du monoxyde de carbone, qui
est un poison mortel et inodore.
- Ne pas faire fonctionner le moteur dans un local fermé.
- Pour éviter des brûlures sérieuses, ne pas toucher à l'échappement
lorsqu'il est chaud.
- Le moteur devient chaud pendant qu'il fonctionne.
- Pour éviter une commotion électrique, ne pas toucher la bougie d'allumage, le bouchon ou le câble de la bougie d'allumage pendant
que le moteur fonctionne.
La perforatrice a un moteur à essence à deux temps qui fonctionne avec un mélange d'huile/
essence à 2 % (1:50); Pour eﬀectuer le dosage correcte, utiliser le doseur fourni avec la perforatrice, graduation coté 2 %.
Employer toujours une huile appropriée pour les moteurs à deux temps.
Ce moteur est certiﬁé pour fonctionner uniquement avec une essence normale sans plomb.
On conseille un indice minimum d'octane 89 pour l'antidétonant.
Attention: ne jamais manipuler ou endommager la membrane contenue dans le bouchon du
réservoir.

9. MISE EN SERVICE DU MOTEUR THERMIQUE
Avant de démarrer le moteur, s’assurer que:
- l’arbre mandrin est complètement rentré (voir § 5).
- le levier des gaz est place en la position de basse vitesse.
9.1) Placer l'interrupteur en position “I” (Fig. a)
9.2) Amener le mélange au carburateur en actionnant la“pompe”
plusieurs fois jusqu'à ce qu'on voit passer le mélange dans le tube
de trop-plein transparent (Fig. b).
19

a)

9.3) Assurez vous que le levier accélérateur soit en position "0".
Seulement à moteur froid, porter le levier“starter”complètement à gauche
en haut en position de “démarrage” ( Fig. c); en cas de haute température
ambiante ou à moteur chaud, le laisser en bas en position “marche” (ﬁg. f).
9.4) Tirer énergiquement le lanceur et le lâcher doucement; il pourra se
révéler nécessaire de tirer plusieurs fois avant de parvenir à faire démarrer
le moteur (Fig. d).
Ne tirer pas le lanceur au dela de sa course, le lâcher doucement le
moteur mis en marche; un rapide relâche pourrait endommager le
système d'enroulement.
Si le moteur ne démarre pas, il faut éviter de tirer trop de fois le lanceur
avec le levier “starter” en position de marche. Ce pourrait produire un
excès d’essence dans le vérin et rendre plus diﬃcile la mise en marche. En
ce cas, maintenir le levier en position de marche et répéter la procédure
de mise en marche. Après que le moteur est en marche, varier la vitesse
du moteur une couple de fois, pour permettre la sortie de l’air résiduelle
par le carburateur.
9.5) Le moteur parti, agir sur le levier “accélérateur” accelerant avec
gradualité (Fig. e) jusqu’au moment que le levier “starter” automatiquement se met en position “marche”, puis remettre le levier “accélérateur”
en position "0".
9.6) Maintenir le moteur en marche de chauﬀage pour environ 2 minutes
avant de commencer toute operation puis porter le levier “accelerateur”
en position 1 d’accélération maximum et commencer le perçage.
9.7) Pour éteindre le moteur, mettre l'interrupteur en position “O”.
9.8) Réglage du minimum: si nécessaire, regler la vis du minimum (ﬁg.
f) de façon que le moteur se maintienne en marche au minimum en
conditions stables (2800 rpm).
9.9) Réglage du carburateur
Le carburateur a été reglé préalablement en fabrique.
Le système de contrôle du gaz d’émission appliqué à ce moteur consiste
en un carburateur et en un système
le n° de tours augmente
d’allumage qui garantissent résultats
optimums.
le n° de tours diminue
Le carburateur est réglé de façon à
garantir une mélange air / essence
tel à assurer bas consommation
et bas émission de gaz nuisibles.
AVIS: La puissance eﬀective du
moteur ne sera atteinte qu'au
terme d'une période de rodage
de 200 percages environ.

f)

b)

c)

d)

e)
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10. PERFORATION
Attention, raccorder le système de refroidissement avant de mettre en service la perforatrice.
10.1) Perforatrice équipée d’une fraise frontale
La perforatrice équipé d’une fraise (§ 6.1), du support (§ 7.1), du calibre de positionnement
(§ 7.3), et bloqué au rail:
Suivre le mode opératoire suivant:
10.1.1) Assembler le raccord rapide femelle du système de refroidissement SR5000 à l'embout
mâle (35) de la perforatrice.
10.1.2) Ouvrir le robinet (02), à l’extrémité du tuyau.
10.1.3) A l’aide du levier (36) amener la pointe-pilote de la fraise tout proche du rail (Fig. 17 a);
en enfonçant le loquet débrayable (39), ramener le levier de commande à la position
verticale étant la meilleure position de départ pour la perforation.

36

Fig. 17b

Fig. 17a

FIG. 17 – PERFORATION
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Fig. 17c

39

10.1.4) Mettre le moteur en service suivant les instructions du § 9.
10.1.5) Démarrer la perforation en appliquant au départ une pression modérée sur le levier
de commande, pour ensuite exercer une pression plus forte et soutenue (en évitant
les à coups), et alléger de nouveau cette pression en ﬁn de perforation.
Dans le cas d’une perforation située à l’emplacement d’un marquage au rail 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 la fraise.
10.1.6) La pointe-pilote commandera automatiquement l’alimentation du liquide lubroréfrigérant, durant toute la perforation.
10.1.7) La perforation terminée, ramener le mandrin en arrière, arrêter le moteur par l’interrupteur (position OFF) et s’assurer que la “carotte” a bien été expulsée de la fraise, avant
d’exécuter une perforation suivante.
10.1.8) Après la perforation, il est conseillé de nettoyer l’outil et particulièrement la proximité
du mandrin, des restes de copeaux.

36

02

FIG. 18 – PERFORATION
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Approche

Attaque perforation
avec déclenchement
du refroidissement

Perforation

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

FIG. 19 – PERFORATION AVEC FRAISE
10.2) Perforatrice équipée d’un foret hélicoïdal
Suivre l’ordre indiqué au § 10.1 faisant attention à placer la perforatrice sur le rail en maintenant
le mandrin complètement rentrés.
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 forets, il faut manuellement ouvrir le robinet (02) en début de perforation et le fermer,
l’opération terminée; en eﬀet l’entretoise DPE, montée en arrière du foret et de l’adapteur APE,
ouvre en permanence le circuit de refroidissement.

FIG. 20a
Forets PE 70 ÷ PE 165
(perforation en Ø 7 à Ø 16,5 mm)

(*) Non necessaire avec les
adaptateurs type APED ...

entretoise DPE (*)

FIG. 20b
Forets PE 170 ÷ PE 275
(perforation en Ø 17 à Ø 27,5 mm)

FIG. 20 – PERFORATION AVEC FORET
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adaptateur APE

foret

GUIDE POUR
L'UTILISATION
DES DIVERS
ACCESSOIRES
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25
AR 67F
AR 260 DF
AR 68F

8
19
19

60 E1 (UIC 60)

V 52

CY 190L

CY 190
CY 190

CY 190
CY 190

CY 190
CY 190

Référence

PPL 2

PP2
PP2

PP2
PP2

PP2
PP2

Pointe
PiIote

FRAISE FRONTALE

PE 80

APE 80

PE 80
APE 80
PE 135A APED 135/16

PE 80
APE 80
PE 135A APED 135/165

DPE

DPE

DPE

Réference Adaptateur Entretoise

FORET HELÏCOIDAL

MPAF NP4 AM

MPAF RI 60 N

MPAF 35 G

MPAF V 52

MPAF UIC 60

MPAF U 50

Calibre de Positionnement

* Pour cette rails à gorge est necessaire monter le support de blocage réf. DBG-LF2 (accessoires en option) en substitution au support DBG-F2

NP 4 *

RI 60*/ RI 60N*

AR 60 NF
AR 260NF

AR 67F
AR 66
AR 60 DF
AR 68F

8
13,5
19
19

U 36
50 E6 (U 50)

19
19

AR 67F
AR 66
AR 60 DF
AR 68F

8
13,5
19
19

Type de rail

35 G*/ 35 GP*

ø Réf douille

Ø Perforation

TABLEAU 1 - ACCESSOIRES A UTILISER

11. PERFORATIONS STANDARDS DANS L’AME DES RAILS
POUR LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

11.1) Perforation avec le support de blocage DBG-F2 (Voir Fig. 21)
En utilisant les calibres de positionnement type MPAF... (voir § 7.3), on obtient les perforations
mentionnées dans le TABLEAU 2.
Pour des rails d’autres types, il faudra utiliser le calibre de positionnement universel MPAU (voir
§ 7.3).
COTE H HAUTEUR
DE PERÇAGE

TYPE
DE RAIL

RÉF.
CALIBRE

46E2 (U33)

MPAF U 33

62,5

(mm)

48LP

MPAF 48 LP

58

50E6 (U50) - U36

MPAF U 50

66

S49

MPAF 50UNI

62,5

V52

MPAF V 52

63,5

Contrerail V52

MPAF V 52

63,5

UIC54

MPAF UIC 54

69,9

U55 - U39

MPAF U 55

66,5

60E1 (UIC60) - U80

MPAF UIC 60

76,25

TABLEAU 2

H

Grâce à l'utilisation de ces calibres, la hauteur de perforation est obtenue automatiquement au
serrage de la perforatrice sur le rail.

FIG. 21
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12. REPRISES DE PERFORATIONS EXISTANTES
12.1) En utilisant une fraise frontale (Voir Fig. 22)
– Monter le calibre universel MPAU (voir § 7.3).
– Utiliser une fraise type A... (complétée de la pointe-pilote PPL 2).
– En avançant le mandrin, faire dépasser la pointe-pilote du calibre de positionnement, en prenant soin de limiter suﬃsamment la course pour que le tranchant de la fraise reste protégé
par le calibre.
– S’aider de la pointe-pilote, au centrage dans le trou existant.
– Bloquer la perforatrice au rail.
Eﬀectuer manuellement le refroidissement en utilisant l’embout ARE placé à l’extrémité du
tuyau du groupe SR5000 (voir § 4.1).

FIG. 22
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12.2) En utilisant un foret hélicoïdal (Voir Fig. 23)
– Monter le calibre universel MPAU (voir paragr. 7.3)
– En avançant le mandrin, amener le foret juste en alignement du calibre, pour l’utiliser comme
repère de centrage.
– Placer ainsi la perforatrice et la bloquer au rail en prenant attention de ne pas endommager
le foret.
– Eﬀectuer la perforation (voir paragr. 8), en appliquant sur le levier de commande une pression
LEGERE mais CONSTANTE.
Ne pas oublier l’ouverture manuelle du robinet pour l’arrivée du liquide lubroréfrigérant, et
sa fermeture l’opération terminée.

FIG. 23
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13. PERFORATIONS DES ECLISSAGES
13.1) ABOUT LIBRE
(Voir Fig. 24 et 25)
02
03

FIG. 24
13.1.1) Placer le calibre de positionnement MPAF... correspondant au type de rail à perforer (§ 3.4).
13.1.2) Insérer la réglette de positionnement SPA... (03) correspondant au type de rail, dans les
encoches du calibre (Fig. 24).
13.1.3) Introduire la goupille de repérage (02) dans l’un des deux ou trois trous de la réglette.
13.1.4) Le mandrin en position reculée, amener la perforatrice à proximité de l’about du rail
sans la ﬁxer.
13.1.5) Pour placer la perforatrice:
– 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).
13.1.6) Bloquer la perforatrice à ces positions et eﬀectuer la perforation.
13.1.7) Pour exécuter la seconde perforation, répéter les opérations 13.1.5 et 13.1.6, avec la
goupille (02) placée au second trou de la réglette SPA... et faire de méme pour la troisiéme
perforation.

Pour la bonne
compréhension la perforatrice
n’est pas représentée sur
ces images.

02

FIG. 25 –
POSITIONNEMENTS
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13.2) ABOUT NON LIBRE (Voir Fig. 26 et 27)
13.2.1) Placer le calibre de positionnement MPAF... correspondant au type de rail à perforer (§ 3.4).
13.2.2) Placer l’étau MRF sur le champignon, en le pressant sur la table de roulement, et en
serrant sa clé de blocage une fois positionné à l'about du rail.
13.2.3) Insérer la réglette de positionnement SPA... dans les encoches du calibre, de sorte que
son extrémité coudée soit orientée vers le haut.
13.2.4) Introduire la goupille de repérage (02) dans l’un des deux trous de la réglette.
13.2.5) La mandrin en position reculée, amener la perforatrice, à proximité de l’étau, sans la ﬁxer.
13.2.6) Pour placer la perforatrice:
– 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).
13.2.7) Bloquer la perforatrice à ces positions et eﬀectuer la perforation.
13.2.8) Pour exécuter la seconde perforation, répéter les opérations 13.2.6 et 13.2.7, avec la
goupille (02) placée au second trou de la réglette SPA... et faire de même pour la troisième
perforation.

FIG. 26 – MONTAGE DE L’ETAU MRF
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Pour la bonne compréhension la
perforatrice n’est pas représentée
sur ces images.

02

Origine de mesure

02
Origine de mesure

FIG. 27 – POSITIONNEMENTS
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14. RANGEMENT DE LA PERFORATRICE
Les perforations terminées, eﬀectuer le rangement du matériel comme suit:
14.1) Depressuriser le réservoir de liquide lubroréfrigérant SR5000, fermer le robinet (02) situé
au tuyau et débrancher le raccord rapide (03).
14.2) Nettoyer soigneusement la perforatrice, tout particulièrement la proximité du mandrin,
des résidus de fer et de liquide lubroréfrigérant.
14.3) Reculer au maximum le mandrin.
14.4) Ranger la perforatrice et le groupe de lubrorefroidissement SR 5000 dans un endroit fermé,
à l’abri de la poussière, de l’humidité et des chocs accidentels.
eilleu protection, Cembre conseille l’utilisation du coﬀret plastique VAL P24 ou
Pour une meilleure
VAL P24-CS,
S, qui permet de ranger la perforatrice équipée du support DBG-F2.
Ce même coﬀret permet de recevoir les accessoires à utiliser.

PERFORATRICE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

COFFRET

FIG. 28 - COFFRET VAL P24-CS
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15. ENTRETIEN
Avant d'accomplir des opérations d'entretien ou d'enlever des éléments,
arrêter le moteur et le laisser refroidir.
Enlever toujours le chapeau de la bougie lors de l'entretien du moteur pour
prévenir un démarrage accidentel.
Après les 10 premières heures de marche, remplacer l'huile du carter de la manière suivante:
(Voir Fig. 29 et 30)
– Enlever le bouchon de vidange à insert magnétique (24).
– Enlever le bouchon de remplissage de l’huile (08).
– Bien faire sortir toute l’huile en ayant soin d’incliner légèrement
la perceuse pour faciliter cette opération.
– Bien nettoyer le bouchon (24) (voir § 15.1.2).
– Remettre le bouchon (24).
08
– Remplir d’huile le carter jusqu’au niveau indiqué (voir § 15.1.1),
avec l’huile qui est fournie avec la perceuse.
Il faudra environ 100 ml d’huile.
– Remettre en place le bouchon de remplissage de l’huile (08).
L'huile usagée doit être éliminée conformément
aux normes en vigueur.

FIG. 29

15.1) ENTRETIEN COURANT DE LA PERFORATRICE
Toutes les 20 heures
15.1.1) Complément d’huile (Voir Fig. 29 et 30)
Perforatrice à l’arrêt et à plat, contrôler le niveau d’huile du
carter au travers du capuchon transparent (16). 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 (08) situé sur le dessus du carter et ajouter la
quantité d’huile nécessaire.

16

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

24

FIG. 30
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15.1.2) Extraction des résidus métalliques contenus
dans le carter (Voir Fig. 31)
En positionnant la perforatrice comme Fig. 31, dévisser le bouchon de vidange à insert magnétique (24)
sur lequel se sont déposés des résidus métalliques
contenus dans l’huile.
24

FIG. 31 – EXTRACTION DES RESIDUS
METALLIQUES
Toutes les 50 heures
15.1.3) Vériﬁcation de la visserie:
Contrôler et resserrer si besoin toutes les vis de la partie moteur.
15.1.4) Graissages (Voir Fig. 37 et 38)
Graisser le berceau porte-mandrin au travers de de l'embout de graissage (21), la vis sans-ﬁn
(07) du support de blocage DBG-F2.
15.1.5) Nettoyage du ﬁltre de réfrigération (Voir Fig. 32)
Le circuit de réfrigération de la perceuse 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 de réfrigération (02).
– Extraire le ﬁltre et le nettoyer soigneusement.
– Re-introduire le ﬁltre dans le raccord (02) comme montré dans l'image.
– Visser à fond le raccord (02).
ﬁltre anti-impureté

02

FIG. 32 – NETTOYAGE FILTRE DE REFRIGERATION
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15.2) ENTRETIEN COURANT DE MOTEUR
Des inspections périodiques sont indispensables pour le bon fonctionnement du moteur; consultez le manuel "KAWASAKI" fourni avec la machine
pour une utilisation sûre du moteur et pour les autres opérations de maintenance prévues.
15.2.1) Bouchon réservoir
Dans le bouchon du réservoir est incorporé une
membrane de soupirail. Vériﬁer que le passage ne
soit bloqué si non l’essence ne s'écoule pas de façon correcte dans le carburateur, provoquant problèmes d’allumage ou de marche du moteur.
S’assurer que la membrane soit bien accrochée à
l’intérieur du bouchon.

Tappo
Bouchon

Accroche
Gancio
Soupirail
Sfiato
Membrane
Réservoir
Membrana
Serbatoio
de carburant

Toutes les 20 heures

15.2.2) Nettoyage du ﬁltre à carburant (Voir Fig. 33)
– Enlever le joint d'étanchéité du réservoir de carburant puis retirer le ﬁltre à carburant du
réservoir en même temps que le joint d'étanchéité et le tube du carburant aﬁn d'éviter la
pénétration de poussière dans le ﬁltre à carburant.
– Nettoyer le groupe du ﬁltre à carburant dans un bain, avec un solvant ayant un point d'inﬂammabilité haut.
– Sécher le groupe du ﬁltre à carburant avant de le remonter.
L'emploi impropre de solvants peut être à l'origine d'incendies ou d'explosions.

Tube
Réservoir
de carburant

Rondelle
isolante

Tube de troplein
transparent
Filtre

FIG. 33 – NETTOYAGE FILTRE A CARBURANT
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15.2.3) Nettoyage du ﬁltre à air (Voir Fig. 34)
– De façon manuelle vis, ôter la vis maintenant le capot;
dégager celui-ci.
– Enlever l'élément du ﬁltre à air.
– Laver l’élément du ﬁltre au détergent et à l’eau et le sécher
soigneusement.
– Remonter tous les éléments.
Dans un milieu très poussiéreux, la fréquence d'entretien
pourrait devoir être plus intense que celle qui est indiquée
ci-dessus.
Ne pas faire fonctionner le moteur, le ﬁltre à air étant
démonté.

FIG. 34 – NETTOYAGE FILTRE A AIR
Toutes les 50 heures
15.2.4) Nettoyage de la bougie d'allumage (Voir Fig. 35)
– Déconnecter le conducteur du câble de
la bougie, et démonter la bougie à l'aide
de la clé fournie.
– Brosser les électrodes sans endommager
la céramique
– Vériﬁer l'écartement (0,6 - 0,7 mm); si
nécessaire réetalonner.
– Installer et serrer la bougie à 14 Nm, puis
connecter le câble de la bougie.
– Si le remplacement est indispensable,
utiliser une bougie type NGK BPMR7A
ou équivalentes: BOSCH WSR5F ; DENSO FIG. 35 - NETTOYAGE BOUGIE D'ALLUMAGE
W22MPR-U ; CHAMPION RCJ6Y.

15.2.5) Nettoyage du protege etincelles
– Enlever le protège étincelles du trou d’échappement.
– Nettoyer les résidus de la grille de protection d'étincelles
par brossage.
– Réinstaller le protège étincelles.

FIG. 36
NETTOYAGE DU PROTEGE ETINCELLES
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15.2.6) Vériﬁcation de la boulonnerie
Vériﬁer et resserrer toute la boulonnerie.

15.3) 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).
15.4) Non utilisation prolongèe.
– Vider le réservoir.
– Mettre en marche le moteur jusqu'à l'équisement du carburant.
– Démonter la bougie d' allumage.
– Verser 3 à 5 cm3 d'huile moteur dans le cylindre.
– Tirer doucement, à plusieurs reprise, la poignée de démarrage aﬁn de parfaitement diﬀuser
l'huile versée dans le cylindre et réinstaller la bougie d'allumage.
– Avec un chiﬀon propre imbibé d'huile moteur, nettoyer toutes les parties métalliques de la
perforatrice.
– Ranger celle-ci dans son coﬀret, à l'abri des chocs et de la poussière.

16. PRECAUTIONS D'USAGE
16.1) Vériﬁer régulièrement la serrage des vis de ﬁxation des outils de perforation (fraiseforet)
et du calibre de positionnement.
16.2) Eviter les “à-coups” de pression exercés sur le levier de commande, pendant la perforation.
16.3) S’assurer TOUJOURS que la “carotte” soit bien expulsée de la fraise en ﬁn de perforation,
avant d’eﬀectuer la suivante.
16.4) Un blocage mal fait de la perforatrice au rail peut provoquer la cassure ou une usure
accélérée de l’outil de perforation, ainsi que des dommages aux coussinets de l’arbre du
mandrin.
16.5) Dans le cas, si vraiment nécessaire, ou la perforatrice doit fonctionner sans outils de perforation (fraise ou foret), ôter les vis de ﬁxation situées sur le mandrin.
16.6) Eviter de laisser le réservoir SR5000 en pression, trop longtemps exposé au soleil.
16.7) Dans le cas où le dispositif DBG-F2 a été de la perforatrice, s'assurer que les deux vis de
ﬁxation soient bien serrées, au remontage.
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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
- désignation de l'élément
- type de la perforatrice
- numéro de série de la perforatrice

FIG. 37 – PERFORATRICE DE BASE
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17
18
19
20
21
22
23
24

6001209 24 Bouchon à insert magnétique 1
6900060 23 Vis M 4x8
2
6001731 22 Protecteur raccord rapide 1
6001198 21 Embout de graissage
1
2870261 20 Plastron
1
6001146 19 Mandrin
1
6340160 18 Vis sans tête M 8 x 10
2
6001397 17 Soupape à air
1
6001195 16 Capuchon transparent
1
6003754 15 Bouchon Reservoir + valve 1
6003755 14 Poignee démarreur
1
6003613 13 Moteur thermique TJ45E 1
N°Code Pièce
Denomination
Q.té
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6003753 12 Elément du ﬁltre à aire
1
6003752 11 Bugie d'allumage
1
6380330 10 Poignee levier
1
6003612 09 Poignee de transport
1
6003034 08 Bouchon d'huile
1
6001166 07 Levier de commande-gaz 1
6490050 06 Poignee
1
6001941 05 Levier completée
1
6360480 04 Joint torique
1
6001176 03 Loquet
1
6001428 02 Raccord rapide complet 1
6001950 01 Corps perforatrice
1
N°Code Pièce
Denomination
Q.té
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FIG. 38 – SUPPORT DE BLOCAGE A L'AME DU RAIL REF. DBG-F2
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Epaisseur
Axe
Douille ﬁletée
Support de ressort
Ressort
Ecrou auto-blocant M 5
Axe
Goupille ø 8x50
Bille positionnement M5
Vis M 6x18
Vis M 8x25
Rondelle elastique ø 8
Goupille ø 4x10
Goupille ø 1,8x35
Terminaison TDB1 compl.
Goupille ø 1,8x35
Terminaison TDB6 compl.
Goupille A3,2
Terminaison TDB3 compl.
Anneau elastique
Axe
Flan droite
Flan gauche
Brase mobile
Axe
Vis sans tête M 8x10
Poignee
Volant de blocage
Vis de blocage
Epaisseur
Douille
Rondelle ondulée
Goupille ø 2,5x16
Support de blocage
Tige de rèpere
N° Code Pièce Denomination

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

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

41

420

490

165

FIG. 39 – DIMENSIONS D'ENCONBREMENT EN mm (perforatrice ﬁxée au rail type 60E1 "UIC60")
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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.

ANNEXE “A”ANNEAPPENDICE “A”
Eléments inﬂuençant le nombre de perforations réalisables par les outils.
– Dureté de l’outil de perforation.
– Epaisseur de perforation.
– Stabilité du blocage de la perforatrice et montage correcte des outils de perforation.
– 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 avec le matériau à perforer; l’exécution d’une
perforation dans un minimum de temps améliorera son rendement.
– Observation de quelques règles fondamentales:
1) Démarrer la perforation en appliquant au départ une pression modérée sur le levier de
commande, pour ensuite exercer une pression plus forte et soutenue; alléger de nouveau
cette pression en ﬁn de perforation.
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 perforations.
4) Dans le cas d’une perforation située 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.
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