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Type: Scie circonférencielle 315 

Numéro de série, année de construction: Voir plaque signalétique 
 
Données propres au client 
 

Numéro d'inventaire:  

Poste / emplacement:  

 
 
 
 
Commande de pièces de rechange et service: 

 

 
Adresse du fabricant WIDOS 
 Wilhelm Dommer Söhne GmbH 
 Einsteinstraße 5 

 D-71254  Ditzingen-Heimerdingen 

 Téléphone: +49 (0) 71 52 / 99 39 – 0 
 Télécopie: +49 (0) 71 52 / 99 39 – 40 

 info@widos.de 
 www.widos.de 

 

Directement chez le fabricant ou chez une société affiliée: 

 

 WIDOS 
WIDOS GmbH  Wilhelm Dommer Söhne AG 

An der Wiesenmühle 15 St. Gallerstr. 93 

D-09224  Grüna / Sachsen CH– 9201 Gossau 

Téléphone: +49 (0) 371 / 8 15 73 - 0 Téléphone: +41 (0) 79 432 5737 

Télécopie:  +49 (0) 371 / 8 15 73 - 20 
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But du document 
 
Cette notice technique vous donne des renseignements importants relatifs à la structure 
technique et au fonctionnement de votre machine. 

Comme nous le sommes, vous êtes aussi tenu de parcourir minutieusement cette notice 
technique. 

Non seulement pour rentabiliser votre machine, mais également afin d‘éviter tous dommages 
et blessures. 

Si vous avez encore des questions, veuillez vous adresser à nos conseillers dans l‘usine ou à 
nos succursales et représentations en Allemagne et à l‘étranger. 

Nous vous aiderons avec plaisir. 

En vue d‘une amélioration permanente de nos produits et de nos notices techniques, nous 
vous serions reconnaissant de nous signaler toutes erreurs, défauts et problèmes pouvant 
surgir durant l‘utilisation des machines. 

Merci beaucoup. 
 
 
 

Structure de la notice technique 
 
La notice technique est subdivisée en chapitres consacrés aux différentes fonctions de la 
machine. 
Grâce à cette subdivision, vous trouverez facilement les informations recherchées. 

 
 

 

 
 

01/03/2013 WIDOS 

W. Dommer Söhne GmbH 
Einsteinstraße 5 

D-71254 Ditzingen-Heimerdingen 
 

Tous droits réservés. 

Réimpression, même partielle, seulement avec l‘autorisation de la société. 

Cette notice peut faire l‘objet de modifications techniques dues au progrès. 
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1. Description du produit 
Le chapitre - Description du produit - fournit à son lecteur d’importantes informations 
fondamentales sur le produit, ainsi que sur son emploi conforme à la finalité. 
En outre, il regroupe tous les détails techniques présentés sous une forme claire et nette. 
 
 

1.1. Usage et utilisation appropriée 

La scie circonférencielle 315 sur guidages prismatiques a été construite seulement pour 
couper de façon droite les tubes plastiques du DE = 110 mm jusqu’au DE = 315 mm 
(épaisseur du mur max. 40 mm). 

Toute autre utilisation de la machine est considérée comme étant non approprié. 
Le fabricant n‘endosse aucune responsabilité pour des dommages qui auront été occasionnés 
par un maniement ou une utilisation non appropriée. 
Seul l‘usager endosse toute responsabilité pour des dommages résultant de tout ceci! 

Font également partie d‘une utilisation appropriée 

 le respect de toutes les indications de la notice technique et 

 l‘accomplissement des travaux d‘inspection et d’entretien. 
 
 

1.2. Conformité 

Dans sa structure l‘appareil remplit les conditions prescrites par les textes en vigueur de la 
communauté européenne, ainsi que ceux des normes européennes correspondantes. 
Le développement, la production et le montage de la machine ont été réalisés avec la 
plus grande minutie. 
 
 

1.3. Marquage du produit 

Le produit est caractérisé par une plaque signalétique sur le bâti de base. Elle contient le type 
de la machine, le numéro sériel et l’année de construction. 
 
 

1.4. Données techniques 

Voltage: 230 V 110 V 
Fréquence: 50 Hz 50 - 60 Hz 
Puissance: 1300 W 1300 W 
Ø de la lame de scie: 150 mm 150 mm 
Niveau intensité du bruit: 104 dB(A) 104 dB(A) 
Poids: env. 8 kg env. 8 kg 

 
 

1.5. Pièces d’usure 

Unité Désignation Taille 
1 Lame de scie 150 x 20 Z 34 
2 Charbon collecteur 10 x 6 x 17 

 
Pour les numéros d’article et pièces individuelles veuillez contacter WIDOS. 
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2. Prescriptions de sécurité 
La hypothèse de base pour l’utilisation appropriée à la sécurité et l’opération sans trouble de 
cette machine est la connaissance des avis et des règlements de sécurité élémentaires. 

 Cette notice technique contient les renseignement importants afin d’utiliser la machine 
approprié à la sécurité. 

 Les avis de sécurité doivent être observés par toutes les personnes qui travailleront à la 
machine. 

 
 

2.1. Explication des symboles et des indications 

Dans la notice technique, les signes et dénominations suivants sont utilisés pour signaler des 
dangers: 

 

Ce symbole exprime un éventuel danger pour la vie et la santé de personnes. 

 Le non-respect de ces indications peut donner lieu à de sévères 
conséquences pour la santé. 

 

Ce symbole signifie une situation éventuellement dangereuse. 

 Le non-respect de ces indications peut occasionner de légères blessures ou 
des dégâts matériels. 

 
Ce symbole donne des indications importantes pour une utilisation appropriée de
la machine. 

 Le non-respect de ces indications peut occasionner des dérangements et des 
dommages sur la machine ou sur des objets se trouvant dans les environs. 

 

Sous ce symbole vous recevez des conseils pour l'utilisation et des informations 
particulièrement importantes. 

 Il vous aide à user de manière optimale de toutes les fonctions se trouvant sur 
votre machine et vous facilite le travail. 

 
L e s  p r e s c r i p t i o n s  d e  p r é v e n t i o n  d ' a c c i d e n t s  s o n t  e n  v i g u e u r  ( U V V ) .  
 

 
Lisez cette notice technique avec soin. Votre garanti expirera en cas de 
dommage provoqué par le fait que vous ne suivez pas cette notice technique. 
Nous n’endossons pas aucune responsabilité pour les dommages résultant par 
conséquent. 
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2.2. Obligation du propriétaire 

Le propriétaire s‘engage à laisser uniquement travailler sur la machine des personnes qui 

 connaissent parfaitement les prescriptions de base relatives à la sécurité du travail et à la 
prévention des accidents et qui ont été initiées à la manipulation de la machine, ainsi que 
qui ont 

 lu et compris le chapitre relatif à la sécurité et les avertissements contenus dans cette 
notice technique et qui ont certifié cela par leur signature. 

Le travail du personnel basé sur une conscience du facteur de sécurité est à vérifier de 
manière périodique. 
 
 

2.3. Obligations du personnel 

Toutes personnes devant effectuer des travaux avec/sur la machine, s‘engagent avant le 
début du travail à: 

 respecter les règles de base relatives à la sécurité du travail et à la prévention des 
accidents, 

 lire le chapitre relatif à la sécurité et les avertissements y figurant et de certifier par leur 
signature qu‘il les ont compris, 

 se renseigner sur le fonctionnement de la machine, avant de l‘utiliser. 
 
 

2.4. Mesures de service 

 Les équipements personnels de sécurité nécessaires sont à fournir par le propriétaire. 

 Toutes les installations de sécurité sont à vérifier régulièrement. 
 
 

2.5. Mesures d’information 

 La notice technique est à conserver tout le temps sur le lieu d‘utilisation de la machine. Elle 
doit être accessible à tout moment sans grand effort au personnel utilisant la machine. 

 Les réglementations générales et locales relatives à la prévention des accidents et à la 
protection de l‘environnement sont également à tenir disponible de manière complétive à la 
notice technique. 

 Toutes les indications de sécurité et de dangers sont à maintenir sur la machine de manière 
qu‘elles soient toujours lisibles. 

 A chaque changement de propriétaire ou lors d‘un prêt à de tierces personnes, la notice 
technique est à y joindre et son importance est à souligner. 

 
 

2.6. Enseignement du personnel 

 Seul un personnel formé et initié au maniement de la machine peut l‘utiliser. 

 Les responsabilités du personnel quant au transport, à l‘installation et à l‘enlèvement, à la 
mise en service, au réglage, à l‘armement, au fonctionnement, à la maintenance et aux 
visites techniques, à la réparation et au démontage sont à déterminer clairement. 

 Le personnel en formation ne doit travailler sur la machine que sous surveillance d‘une 
personne expérimentée. 
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2.7. Dangers en utilisant la machine 

La WIDOS Scie circonférencielle 315 est construite selon les dernières innovations de la 
technologie et selon les règles de sécurité de la technologie. 

Toutefois des dangers pour l‘usager ou pour des personnes se trouvant dans les alentours 
peuvent être occasionnés pendant l‘utilisation, ainsi que des dommages sur des biens 
meubles et immeubles qui peuvent en résulter. 

La machine est uniquement à utiliser 
 pour un usage approprié 
 dans un état de sécurité technique irréprochable. 

Tous défauts pouvant influer la sécurité sont à supprimer immédiatement. 

 

Il faut absolument observer les avis de sécurité généraux pendant le travail 
avec les outils électriques! 

 Seulement utilisez les rallonges électriques éprouvées et marquées respectivement. 

 Examinez l’appareil si endommagé avant de démarrer le sciage! 

 Il faut maintenir la zone de fonction nette. La manque de netteté dans la zone de fonction 
peut provoquer des accidents. 

 Tenez les visiteurs à l’écart. 

 Les pièces endommagées doivent être réparées et remplacées seulement par WIDOS ou 
par un partenaire de service autorisé. 

 N’enlevez jamais des pièces restantes près de la lame de scie par vos doigts. 

 Il faut arrêter l’appareil et absolument tirer la fiche de secteur avant d’exécuter toute 
élimination de défauts, travaux de réparation ou entretien. 

 Il est important pour l’opération sûre que la zone de fonction autour de l’appareil est sans 
obstacles et que le fond est plain et antiglissant. 

 Il faut maintenir la zone de fonction bien illuminée et libre de déchets (copeaux, pièces 
restantes). 

 Au travail il faut porter des vêtements collants. 

 Gardez les poignées sèches, sans huile et grasses. 

 Pendant le sciage portez des lunettes protectrices et des coquilles anti-bruit. 

 Ne portez pas des bagues, bracelets et chose pareille. 

 Des cheveux longs doivent être protégés par une coiffure appropriée. 

 Quand toujours nécessaire il faut porter des vêtements de travail protecteurs comme des 
coquilles anti-bruit ou des chaussures protectrices. 

 Faites attention que personne ne doit pas escalader sur les câbles électriques. 

 Il est interdit d’exécuter aucunes modifications illicites sur les appareils relative à la 
sécurité. 

 Seulement le partenaire de service autorisé doit ouvrir le bâti moteur et le palier pivotant (le 
ressort de torsion dans l’intérieur est sous haute pression!). 
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2.8. Garantie et responsabilité 

Par principe nos „conditions générales de vente et de livraison" sont en vigueur. 
Celles-ci sont à la disposition de l‘exploitant au plus tard depuis la signature du contrat. 
Tous droits de garantie et de responsabilité en cas de dégâts humains et matériels sont 
exclus, lorsqu‘une ou plusieurs des causes suivantes en sont l‘origine: 

 Utilisation inadéquate de la machine. 

 Transport, montage, mise en service, usage ou maintenance inadéquats de la machine. 

 Utilisation de la machine avec les installations de sécurité étant défectueuses ou pas 
montées selon les normes. 

 Non-respect des indications dans la notice technique. 

 Modifications structurales sur la machine sans permission du constructeur. 

 Surveillance insuffisante des pièces de la machine étant sujettes à l‘usure. 

 Réparations effectuées de manière non professionnelle. 

 Cas de catastrophes dues à l‘intervention de corps étrangers ou des désastres naturels. 
 
 

2.9. Rallonge électrique et unité en veille 

 Seulement utilisez une rallonge électrique pas enroulée avec une coupe transversale de 
3x1.5 mm², 20 m max. (3x 2.5 mm², max. 50 m). 

 En utilisant l’appareil au-dehors, seulement utilisez des rallonges électriques éprouvées et 
 marquées respectivement. 
 Connexion à l’unité en veille: puissance minimume 2.5 kVA. 
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3. Eléments d’opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Désignation / fonction 

1 Levier de serrage pour la fixation / le desserrage du déplacement pivotant 

2 Roue à main avec manivelle pour ajuster le prisme sur le diamètre de tube désiré 

3 Poignée coudée pour guider la scie autour du tube 

4 Prisme pour guidage tube 

5 Poignée coudée pour guider la scie autour du tube 

6 Interrupteur pour moteur 

7 Couvercle pour lame de scie 

8 Câble de connexion avec fiche 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 
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4. Mise en service et opération 

 

Le tube doit être stable et ne doit pas être déformé pendant le sciage. 

 
Le niveau de l’intensité du bruit est plus haute que le niveau légal de 75 dB (A), 
pour cette raison portez des coquilles anti-bruit éprouvées officiellement. 

Les copeaux produits pendant le sciage peuvent venir dans vos yeux. 
Absolument portez des lunettes protectrices. 

 
 

4.1. Opération 

 Mettez le tube sur le piédestal et serrez le tube fermement. 

 Mettez la scie sur le tube de façon que le moteur repose sur le côté fixé du tube. 

 Ajustez le prisme au travers de la roue à main (chapter: 3, no. 2) pour que il moule mais 
peut être encore tourné autour du tube. 

 Mettez le câble de connexion (no. 8) autour du tube. La boîte de fiche doit être au côté de la 
partie fixée du tube pour éviter aucun dommage du câble. 

 Assurez-vous que le câble est assez long. 
 Fourrez le câble dans la boîte de fiche (230 V / 50 Hz) / (110 V / 50 – 60 Hz). 
 
 

4.2. Ajuster la profondeur de la coupe / sciage 

L’image vous montre la scie avec le couvercle soulevé (à cause du force de ressort, le 
couvercle toujours appuie sur la lame de scie). 

Ajustez la profondeur de la coupe de façon que 
la lame de scie dépasse du matériel par une 
valeur environ pareille à la profondeur des dents 
de scie. 
 Activez l’interrupteur (chapter: 3, no. 6) du 

moteur. 
 Desserrez le levier de serrage (1) et pivotez la 

scie en direction de la flèche (flèche grande) 
sur le tube. 

 Coupez jusque la profondeur des dents de 
scie est obtenue et fixez par le levier de 
serrage. 

 
Attention! Ne soulevez pas le couvercle si la 
scie marche. 
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Coupez en rotation renversée. 
Autrement vous risquez un mouvement imprévu saccadé vers l’avant en 
direction de la coupe et des blessures. 

 
Prenez soin pendant le sciage que la vitesse de rotation du moteur ne baisse 
pas trop pour éviter un blocage. 
Une fois la scie va se bloquer, alors: 
 Immédiatement arrêtez le moteur, 
 déplacez la scie en arrière ou décalez l’ajustage de la profondeur de 

coupure jusque la lame de scie est libre, 
 démarrez le moteur de nouveau, attendez jusque la vitesse de rotation 

entière est arrivée et finissez le sciage. 
 
 

 
 

 La direction rotative de la lame de scie est indiquée sur le couvercle. 

 

 Tirez la scie doucement autour du tube en direction renversée de la flèche par les poignées 
coudées (chapter: 3, no. 3 + 5), avec vitesse appropriée, jusque le tube est entièrement 
coupé. 

 Arrêtez l’interrupteur (6) et détachez le câble (8). 

 Desserrez le levier de serrage (1), pivotez la scie loin du tube et enclenche le levier de 
serrage (1) de nouveau. 

 Enlevez le guidage de scie du tube par la roue à main (2), ensuite enlevez la scie entière. 

 

Direction d’avancement pendant le sciage 

Tube 

Direction rotative de la lame de scie 
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5. Stockage / Entretien / Changer la lame de 
scie 

5.1. Stockage 

 Stockez la scie de façon sèche et inaccessible pour les personnes non autorisées. 

 Protégez la scie contre chocs. 

 Ne pas mettez la scie sur la lame. 
 
 

5.2. Entretien 

Pratiquement, la scie circonférencielle n’a pas besoin d’aucun entretien. La lubrification des 
paliers antifriction et des entraînements sont construits pour survivre le temps d’opération de 
l’appareil. 

Il est recommandé de nettoyer la ventilation et les systèmes d’évacuation par l’air comprimé 
pendant l’appareil est en arrêt. Ceci préviendra les apertures de devenir colmatées par poussière. 
 

5.3. Changer la lame de scie 

 

Avant de changer la lame de scie ou exécuter tous autre travaux sur l’appareil, 
en premier tirez la fiche du réseau électrique. 

 Toujours utilisez une lame bien affilée appropriée pour l’application. 

 Des lames de scie faites d’acier rapide (HSS) ne sont pas utilisables. 

 Des lames de scie émoussées ou rompues et déformées sont dangereuses et ne doivent pas 
être utilisées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Démontez l’écrou hexagonal et la rondelle (10). 

 Enlevez le couvercle de la lame de scie (7). Attention! Le ressort dans le couvercle est serré. 

 Portez des gants protecteurs. 

 Démontez l’écrou de fixation (11) et tenez la lame de scie par des pinces. 

 Enlevez la lame de scie et remplacez par une lame nouvelle. Faites attention que la lame de 
scie va bien avec ces trous sur les broches du moteur. 

 Attachez l’écrou de fixation (11). 

10 

11 
7 
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 Mettez le ressort (15) sur le boulon (13). Accrochez un bout dans le trou percé du couvercle de 

la lame (7) (voir flèche) et fixez l’autre bout sur la vis (12). 

 Montez le couvercle de la lame de scie devant la lame avec le trou percé sur le boulon (13), 
assurez-vous que la butée carrée (14) est sur le côté droit de la vis (12). 

 Ensuite montez la rondelle et l’écrou hexagonal de nouveau (10). 
 
 

5.4. Elimination 

 
Il faut éliminer la machine et les pièces d’usage à la fin de leur durée d’utilisation 
propre et biodégradablement, étant conforment aux lois de déchet traditionnels. 

 
 

 

15 

13 

12 

14 

8 
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6. Liste de pièces de rechange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 11 

9 

44 

12 

29 - 30 

34 

31 - 33 

6 

7 - 8 

1 

41 

42 - 43 

23  - 25

13 - 14 

16 - 18

36 - 37 

 

49 50 - 52 

45 - 48 

56 

53 - 55 

2 - 5 

19 - 22 

15 

26 - 28 

35 

38 - 40 
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Pos. Désignation Pièce Réf.

1 Levier de serrage 1 5051324
2 Goupille spiraée Ø3x18 DIN 7343 1 7343C018
3 Manche 1 50513231
4 Ressort à disque A Ø14xØ7,2x0,8 DIN 2093 2 2093G008
5 Patin de serrage pour poignée 1 5051326
6 Couvercle pour lame de scie 1 5051313
7 Disque M 10 DIN 9021 1 9021J
8 Boulon hexagonal M 10x16 DIN 7984 1 7984J016
9 Prisme 2 50513011

10 Boulon hexagonal M 8x14 DIN 933 6 0933H014
11 Rondelle elastique 6 0127H
12 Boulon de palier pour prisme 3 50513012
13 Volant à main 1 5051325
14 Ecroux hexagonal M 12 DIN 934 1 0934L
15 Ressort à disque A Ø25xØ12,2x1,5 DIN 2093 22 2093L015
16 Poignée coudée 1 BG56520
17 Disque M 6 DIN 125 2 0125F
18 Boulon hexagonal M 6x14 DIN 933 2 0933F014
19 Détenteur pour poignée à gauche 1 50513221
20 Détenteur pour poignée à droite 1 5051322
21 Disque M 8 DIN 125 2 0125H
22 Vis à tête cylindrique M 8x30 DIN 912 2 0912H030
23 Garde-boue 1 5051314
24 Disque M 6 DIN 9021 2 0125E
25 Vis à tête cylindrique M5x10 DIN 912 2 0912E010
26 Butée de tube 1 5051309
27 Disque M 8 DIN 125 2 0125H
28 Vis à tête cylindrique M 8x20 DIN 912 2 0912H020
29 Disque M 8 DIN 125 8 0125H
30 Boulon hexagonal M 8x14 DIN 933 8 0933H014
31 Barre 1 5051310
32 Disque M 6 DIN 125 2 0125F
33 Boulon hexagonal M 6x18 DIN 933 2 0933F018
34 Poignée coudée 1 BG565201
35 Moteur de commande 1 AEHD1300
36 Aile 1 5051308

37 Vis à tête cylindrique M 8x35 DIN 912 2 0912H035

38 Pièce de base 1 5051302

39 Disque M12 DIN 9021 1 0921L

40 Boulon hexagonal M 12x20 DIN 933 1 0933L020
41 Fuseau 1 5051307
42 Onde de guidage 2 5051304
43 Vis à tête cylindrique M 8x30 DIN 912 2 0912H030
44 Guidage 1 5051303
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Kunststoffschweißtechnik

Liste de pièces de rechange Chapitre 6

WIDOS Scie circonférencielle 315

Pos. Désignation Pièce Réf.

45 Lame de scie 150x20 Z34 1 5051020
46 Fixée pour lame de scie 1 5051316
47 Goupille cylindriques 3x5 DIN 6325 2 6325C005
48 Vis sans tête M 5x5 DIN 913 2 0913E005
49 Ecroux hexagonal 1 5051317
50 Boulon fileté 1 5051321
51 Disque M 6 DIN 125 1 0125F
52 Ecroux hexagonal M6 DIN 934 1 0934F
53 Boulon de palier 1 5051311
54 Disque M10 DIN 9021 9021J
55 Vis à tête cylindrique M 10x16 DIN 7984 1 7984J016
56 Ressort de torsion 1 5051327
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7. Déclaration de Conformité 
 Conformément à la norme CE, CE Directive Machines 2006/42/CE 
 
 
 
Nous, la société 
 

 WIDOS GmbH 

 Einsteinstr. 5 

 D-71254  Ditzingen-Heimerdingen 
 
 
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant: 
 
 

 WIDOS Scie circonférencielle 315 
 
 
auquel la présente déclaration fait référence, remplit les exigences des normes et documents 
réglementaires, particulièrement: 
 
 
 1.  DIN EN ISO 12100 – 1 et 2 (substitut pour DIN EN 292 partie 1 et 2) 
 Sécurité des machines, terminologie de base, règles générales de 
 conception de machines 
 
 2.  DIN EN 60555, DIN EN 50082, DIN EN 55014, 
 Compatibilité électromagnétique 
 
 3.  DIN EN 60204.1 
 Equipement électrique de machines industrielles 
 
 
La documentation technique est disponible complètement. 
 
 

Ditzingen-Heimerdingen, le 01.03.13 
Martin Dommer (Direction technique) 

 


