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Type : Scie à ruban RS 800 

Numéro de série / année de construction : Voir plaque signalétique 

 

Données propres au client 
 

Numéro d'inventaire :  

Poste :  

 

 

 

Commande de pièces de rechange et service : 
 

 

Adresse du fabricant : WIDOS 
 W. 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 

 http ://www.widos.de 
 

Adresses des sociétés affiliées : 
 

WIDOS GmbH WIDOS 

An der Wiesenmühle 15  W. Dommer Söhne AG 
 St. Gallerstr. 93 

D - 09224  Grüna / Sachsen CH – 9201 Gossau 

Téléphone : +49 (0) 3 71 / 8 15 73 - 0 Téléphone : +41 (0) 79 432 5737 

Télécopie : +49 (0) 3 71 / 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. 

 

 

 
 

08/07/2014 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 

L’installation de scie WIDOS RS 800 est une machine spéciale destinée à scier des tuyaux en 
plastique allant jusqu’à Ø 800 mm, et un angle de 45° max. des deux côtés ou de 67,5° d’un 
côté de la manière décrite ci-après. 

Le raccordement d’une installation d’aspiration de service de dimension suffisante fait partie 
de l’utilisation conforme à la destination. 
Toute autre utilisation de la machine est considérée comme étant non adéquate. 

L’installation de scie en plastique décrite ne doit être manipulée que par des personnes qui 
sont familiarisées avec elle et qui sont instruits des dangers. 

La machine est une machine d'atelier qui ne convient pas au service dans les espaces 
menacés d'explosion. 

Il est interdit de couper du bois et des agglomérés (par exemple panneaux MDF). 

Le fabricant n’est pas responsable pour des dégâts causés par usage ou maniement 
inadéquats. 

Seul l’usager est responsable pour des dégâts humains et matériels et des conséquences 
financières en résultant ! 

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 de maintenance. 
 
 

1.2. Mesures de précaution 

En cas de mauvais usage de la machine, en cas de mauvaise manipulation ou mauvaise 
maintenance, la machine elle-même ou des produits se trouvant dans les environs peuvent 
être endommagés ou détruits. 

Des personnes se tenant dans le périmètre de danger peuvent recevoir des blessures. 

Pour les raisons ci-dessus mentionnées, la présente notice est à lire avec soin et les 
indications de sûreté sont nécessairement à respecter. 
 
 

1.3. Conformité 

Dans sa structure, la machine 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. 
 
 

1.4. Marquage du produit 

Le produit est marqué par une plaque signalétique. 
Elle contient le type de la machine, le numéro de série et l'année de construction. 
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1.4.1. Données techniques 

Épaisseur de la scie à ruban : 0,9 mm 

Largeur de la scie à ruban : 20 mm 

Longueur de la scie à ruban : 7290 mm 

Hauteur totale : environ 2980 mm 

Profondeur totale : environ 4380 mm 

Largeur totale : environ 5560 mm 

Longueur du support de tuyau 1778 mm 

Diamètre maximal de tuyau 800 mm 

Poids : environ 2 t  (estimé) 

 
 

1.4.2. Raccord électrique 

Tension: 400V AC 

Courant nominal : 32 A 

Puissance moteur de la scie : 3,0 kW 

Puissance moteur d'avance : 0,57 kW 

 
 

1.4.3. Données techniques et électriques – Laser (option) 

Rayon d'action 2-3 m 

Puissance 5 mW 

 
 

1.5. Outils et accessoires 

Pièce Désignation 

1 à chaque fois Clé à fourche , taille 17, 19, 22 et 24 

1 à chaque fois Clé Allen taille, taille de clé : 3, 4, 5, 6, 7 et 8 

1 Clé à fourche, courbé, taille 27 

1 Clé à tube, taille 55 
1 Clé pour les portes sur le coude de la scie ; 

Ne remettre la clé qu’à une personne autorisée. 
2 Ruban de scie 20 x 0,9 x 7290 mm 4 KSW 1,8 

1 à chaque fois Instruction de service pour laser de ligne Z5-24 / aspiration AF14 (option) 
 
 

1.6. Pièces d‘usure 

Pièce / mach. Désignation N° d‘article 
1 Ruban de scie 20x 0,9 x 7290 mm 4 KSW 1,8 540801 

1 Roue d'entraînement D400 (en échange) 5442105 

3 Poulie de renvoi D400 (en échange) 5442104 

4 Rouleau de ruban de scie 3201 2 Z sur demande 

1 Laser linéaire Z5-24 sur demande 

4 Plaque coulissante 54411053 
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2. Prescriptions de sécurité 
La condition de base pour une utilisation assurée et sans incidents de cette machine est la 
connaissance des indications et des prescriptions préliminaires de sécurité. 

Cette notice technique contient les indications les plus importantes pour utiliser la machine 
selon les normes de sécurité. 

Les prescriptions de sécurité sont à respecter par toutes les personnes travaillant sur la 
machine. 
 
 

2.1. Explication des symboles et des indications 

Les indications et symboles suivants pour indiquer les périls sont utilisés dans la notice 
technique : 

 

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 veut dire une situation éventuellement dangereuse dans le 
maniement avec le laser. 
 La non-observation peut entraîner des blessures ou bien conduire à des 

dommages matériels. 

 

Ce symbole comporte le possible risque de blessure par les bruits dépassant 
80 dB (A). 

 La protection anti-bruit est obligatoire 

 
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. 

 
Les  prescr ip t ions  de  prévent ion  d 'acc idents  sont  en  v igueur  (UVV) .  
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2.2. Obligations 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'elles 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 et au démontage sont à déterminer clairement. 

 Le personnel en formation ne doit travailler sur la machine que sous surveillance d'une 
personne expérimentée. 



Kunststoffschweißtechnik

 Prescriptions de sécurité Chapitre 2 

08.07.14 Notice technique WIDOS  RS 800 Page 10 de 42 

2.7. Dangers en utilisant la machine 

La scie à ruban WIDOS RS 800 est construite d'après l'état le plus récent de la technique et 
les règles techniques de sécurité reconnues. 

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. 

 
 

2.8. Consignes de sécurité générales 

 Une zone de travail sans obstacle autour de la machine et un sol plan antiglissant sont 
d’une importance fondamentale pour un maniement sûr. 

 La zone de travail doit être bien éclairée et libre de déchets (copeaux, pièces résiduelles). 

 Avant de commencer le travail, il faut vérifier si le ruban de la scie est bien tendue et si le 
guidage de bande 

 est correctement réglé, et si la porte au-dessus du guidage du ruban de la scie est fermée. 

 Il faut porter des vêtements près du corps pendant les travaux. 

 Maintenez les poignées sèches, sans huiles et sans graisse. 

 Portez des lunettes de protection pendant l'opération de sciage. 

 Il ne faut pas porter de bagues, de montres-bracelets etc. 

 Il faut protéger les cheveux longs à l'aide d'un couvre-chef adapté. 

 Le tuyau doit être serré à fond pendant le traitement. 

 Ne jamais enlever de pièces résiduelles pendant que la scie fonctionne. 

 En cas d’irrégularités dans le comportement de fonctionnement du ruban de la scie, il faut 
arrêter la machine immédiatement et vérifier que le ruban de la scie fonctionne 
correctement, a une bonne tension et éventuellement des fissures. 

 Les rubans de la scie émoussés ou mal avoyés doivent être remplacés par des rubans de 
scie correctement ajustés. 

 Avant d’éliminer des pannes, des faire des réparations ou d’effectuer des travaux de 
maintenance éventuels, il faut arrêter la machine et impérativement débrancher la fiche de 
secteur. 

 

Les travaux sur l’installation électrique ne doivent être exécutés que par des 
électriciens qualifiés. 

 Il faut régulièrement vérifier l'équipement électrique de la machine. Les liaisons 
et les câbles endommagés doivent être immédiatement éliminés ou réparés. 

 La machine doit être protégée contre le suintement et l'humidité. 

 

Il faut dépressuriser les sections du système et les conduites sous pression 
devant être ouvertes avant de commencer les travaux de réparation. 
Il y a le risque de lésions des yeux par éjection soudaine d'air comprimé. 
 Remplacer immédiatement les flexibles pneumatiques endommagés. 
 Effectuer un contrôle visuel des conduites pneumatiques avant de commencer 

le travail. 
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2.9. Dangers spécifiques 

2.9.1. Blessures par coupure ou risque de happement de vêtements 

 

Vous pouvez être victime de blessures par coupures lors du sciage ou du 
changement du ruban de la scie ! 

 Avant l’opération de sciage, l’utilisateur doit veiller à ce que personne ni aucun 
objet se trouve dans la zone de commande, de rotation ou de sciage. 

 Toujours porter des gants de protection pour changer le ruban de la scie. 
 
 

2.9.2. Risque de trébuchement par-dessus des conduites pneumatiques 
et électriques 

 

 Veillez à ce que personne ne soit obligé de monter sur les conduites. 

 Posez les conduites de façon à ce que les risques soient réduits au minimum. 

 Veillez à ce que les conduites ne soient pas écrasées ou pliées. 
 
 

2.9.3. Mise en garde contre les rayons laser 

 

Le laser Z5 correspond à la classe laser: 1M, analogue à la norme DIN EN 60825-1. 

 N'enclenchez le laser que pour le processus de sciage. 

 Veillez à ce que le rayon laser ne soit pas dirigé vers des personnes. 

 Veillez à ce que personne ne doive regarder durablement dans le rayon laser 
direct ou réfléchi. 

 Le port de lunettes de protection n’est pas nécessaire pour la classe de 
protection 1M. 

 
 

2.9.4. Risque de blessure par des copeaux / les morceaux résiduels 

 

 Ne sciez pas dans un dispositif de protection de la vue. 

 Portez le cas échéant des lunettes de protection pendant le processus de 
sciage. 

 Réglez le recouvrement pour le ruban de la scie sur le diamètre du tuyau. 

 N'enlevez jamais des morceaux résiduels lorsque la scie est en marche. 
 
 

2.9.5. Risque de blessure par le bruit 

 

Il est possible que les bruits se produisent dépassant 80 dB (A), il y a une 
obligation de port de protection auditive pendant le processus de sciage ! 

 
 

2.10. Maintenance et inspection, remise en état 

 

Tous les travaux de maintenance et de remise en état doivent être en principe 
effectués avec la machine à l’arrêt. 

Il faut à cette occasion sécuriser la machine contre toute mise en marche 
involontaire. 
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2.11. Risques résiduels 

Même en cas d’utilisation conforme à la destination, les risques résiduels suivants peuvent 
perdurer, en dépit du respect de l’ensemble des consignes de sécurité en vigueur du fait de la 
construction conditionnée par la destination de la machine : 

 Blessure par le vol de pièces à usiner 
 
 

2.12. Modifications structurelles sur la machine 

 Sans permission du fabricant aucune modification, ajout ou modification structurelle ne 
doivent être faits sur la machine. Tout enfreindre cause l'élimination des droits de garantie 
et de responsabilité. 

 Remplacer immédiatement toute pièce de la machine n‘étant pas dans état impeccable. 

 Utiliser uniquement des pièces de rechange et d‘usure originales WIDOS. 

 En cas de commandes toujours préciser le numéro de la machine et de version ! 
 
 

2.13. 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 dès 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, mise en service, usage ou maintenance inadéquats de la machine. 

 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. 
 
 
 



Kunststoffschweißtechnik

WIDOS Einsteinstr. 5  Téléphone +49 (0) 71 52 / 99 39 - 0 
W. Dommer Söhne GmbH D-71254 Ditzingen-Heimerdingen  Télécopie +49 (0) 71 52 / 99 39 - 40 
 Internet : www.widos.de info@widos.de 
 

08.07.14 Notice technique WIDOS  RS 800 Page 13 de 42 

3. Description du fonctionnement 
Tou jou rs  respec te r  impéra t ivement  les  d i rec t ives  in te rna t iona les  e t  na t iona les 
re la t ives  à  l 'opé ra t ion .  

La scie doit être étalonnée après la mise en marche (voir le chapitre : 5.3 à 5.3.2). 

La scie est réglée à l’angle souhaité et est sécurisée par serrage / encrantement. 

Le tuyau est posé sur le support de tuyau et serrée (contrôler le ruban de la scie !). 

Le laser linéaire est enclenché. 

L'aspiration est démarrée. 

À la fin des travaux de réglage, le sens de l’avance est choisi et la vitesse d’avance est réglée. 

Le ruban de la scie est amené à faible distance sur le tuyau. 

Le moteur de sciage est démarré et le tuyau est scié 

A la fin du processus de sciage, le moteur de sciage est implanté et le ruban de la scie est 
amené en arrière. 

La tension de tuyau est défaite et les parties de tuyaux sont prélevées, ou bien une autre 
coupe de scie. 
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4. Eléments d'opération et d'affichage 

4.1. Aperçu général de la machine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° Dénomination / Fonction 

1 
Tendre le tendeur de tuyau avec une poignée vers le tuyau. 
Peut être aussi monté sur un support de tuyau à droit (option). 

2 Support de tuyau à gauche 
3 Serrer le distributeur multipositions vers le tuyau 

4 
Régler la soupape de régulation de pression avec manomètre et raccordement 
pour l’alimentation en air comprimé (chapitre 5.1) 

5 Scier le coude pivotant pour l'angle 
6 Étrier de la scie avec guidage de ruban de la scie 
7 Laser, le laser enclenché affiche au plan optique la coupe de sciage sur le tuyau 
8 Dispositif de protection 
9 Ruban de scie 

10 Aspiration et prise pour l'aspiration 
11 Support de tuyau à droit 
12 Pupitre de commande avec interrupteur principal 
13 Levier manuel pour faire basculer l'étrier de la scie 
14 Pied réglable, destiné à ajuster l'étrier de la scie 

 

1 

2

3 

4 

5 

6

7 

8 

9 

10 

11

12 

13 

14 
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4.2. Pupitre de commande 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aperçu depuis la droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Dénomination / Fonction 
15 Échelle :  montre le réglage de l'angle (avec étalonnage) 
16 Interrupteur principal / met l'alimentation en énergie 1 (en marche) / 0 (à l'arrêt) 
17 Joystick avec la touche : lorsqu'on appuie la touche et le joystick vers le bas, le 

moteur du ruban de la scie tourne 
18 Interrupteur rotatif :  met le laser : 0 (à l'arrêt) / 1 (en marche) 
19 Interrupteur rotatif :  met le serrage de la position d'angle : 0 (à l'arrêt) / I (en 

marche) 
20 Interrupteur rotatif :  met le blocage 0°: 0 (à l'arrêt) / 1 (en marche) 
21 Échelle :  affiche la distance du ruban par rapport un milieu brut (avec 

étalonnage) 
22 Régulateur rotatif :  régule l'avance la vitesse du ruban de la scie en continu 
23 Joystick : 

Déplacer le joystick d'après le <> déplace l'étrier de la scie dans le sens du sciage 
Déplacer le joystick d'après le <> l'étrier de la scie revient en arrière 
Joystick en position médiane <I> pas d'avance 

24 Interrupteur rotatif :  met la prise pour l'aspiration : 0 (à l'arrêt) / 1 (en marche) 
25 Interrupteur rotatif :  met le blocage de l'avance : 0 (à l'arrêt) / 1 (en marche) 

(13) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

15
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4.2.1.  Sécurisation dans le pupitre de commande 

 
 
Le fusible automatique F2 = 6A / F4 = 16A se 
trouve dans le pupitre de commande. 
Le fusible F2 sécurise l’adaptateur de secteur de 
commutation et la prise laser contre la surcharge, 
le fusible F4 le moteur d’avance. 
Si un fusible devait s’être déclenché, il faut 
éliminer la cause de la surcharge. 
Couper l’interrupteur principal, puis visser le 
pupitre de commande et soulever le couvercle 
avec soin et fixer. Réenclenchez le fusible, visser à 
nouveau le pupitre de commande et réenclenchez 
ensuite l’interrupteur principal. 
 

 

4.3. Guidage de ruban de la scie en haut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le guidage du ruban de la scie en haut est identique avec le guidage du ruban de la scie en 
bas, sans tôle de recouvrement (voir aussi le chapitre 4.3). Aucun dispositif d’aspiration n’est 
raccordé au guidage supérieur du ruban de la scie. 

Le recouvrement du ruban de la scie doit être réglé de façon à ce que le bord inférieur soit un 
peu au-dessus du tuyau devant être scié. 

 Défaire les vis étoiles pour déplacer le recouvrement, déplacer le recouvrement à la hauteur 
souhaitée et serrer à nouveau les vis étoiles à fond. 

 

Fusibles F2 + F4 

Prise pour le laser 

Laser (option) Poulie de renvoi ruban de la 
scie en haut, avec les vis de 
réglage Vis étoile 

Ruban de la scie - Recouvrement 

Guidage de ruban de la scie, en
haut 

Ruban de scie 
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4.3.1. Laser (option) 

Le laser de ligne se trouve dans la zone de l'étrier de la scie. Il est raccordé à la prise sur le 
côté droit de l'étrier de la scie. Le rayon laser affiche la coupe de sciage sur le tuyau serré. 

Le rayon de lumière est réglé de façon à être à la verticale du ruban de la scie, si le rayon de 
lumière devait être décalé, il doit être à nouveau orienté à la verticale. 

Le laser est  mis en marche <1> / à l'arrêt <0> sur le pupitre de commande. 

Vous trouverez le réglage exact du laser dans l'instruction de service du constructeur jointe en 
annexe. 
 
 

4.4. Guidage du ruban de la scie en bas, avec raccordement 
pour l'aspiration (en option) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe un recouvrement en option avec raccordement pour le flexible d'aspiration sur le 
guidage inférieur du ruban de sciage. 

L'aspiration en option (chapitre 4.1, N° 10) doit impérativement être raccordé, avant le sciage, 
à la prise sur l'étrier de sciage à l'étrier de sciage (chapitre : 4.6). Vous mettez la prise  en 
marche <1> / à l'arrêt <0> avec l'interrupteur sur le pupitre de commande (chapitre 4.2). 

Le ruban de la scie court en haut et en bas à travers les guidages du ruban de la scie. Le 
ruban de la scie est mené à chaque fois à travers les deux rouleaux de guidage et les 
guidages en laiton. 
 

Recouvrement 

Ruban de scie 

Raccordement pour 
flexible d’aspiration 
(Option) 

Rouleaux de
guidage
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4.5. Déplacer des supports de tuyau 

Les supports de tuyau doivent être déplacés en 
fonction de la taille du tuyau ou de l'angle de la 
scie. 
A cet effet défaire les vis de fixation, décaler les 
supports de tuyau dans les trous oblongs (voir la 
flèche) et serrer ensuite à fond les vis de fixation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vis de fixation (4 pièces)  

Support du tuyau 
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4.6. Aspiration (option) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placez l’aspiration en option sur le support pour l’aspiration sur le côté droit de l’étrier. 

Montez l’embout d’aspiration avec le flexible destiné à l’aspiration des copeaux de sciage sur 
l’étrier de sciage. 

Montez l’autre extrémité du flexible d’aspiration sur le raccordement de flexible sur l’aspiration 
AF14. 

Fermez le câble de raccordement à la prise pour l’aspiration et positionner l’interrupteur de 
l’aspiration sur marche. Démarrer / arrêter l'aspiration avec l'interrupteur :  sur le pupitre 
de commande. 

Vous trouverez tout ce qui concerne la commande, la maintenance, la remise en état 
etc. dans l’instruction de service de l’aspiration AF14 jointe. 

 
 

 

Sac de 
copeaux 

Filtre 

Raccordement de flexible avec embout d'aspiration 

Prise pour aspiration 

Support pour 
aspiration 

Interrupteur 
pour aspiration 

Raccordement 
de flexible à 
l'aspiration 
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5. Mise en service et opération 
Les instructions de ce chapitre ont pour but de vous initier au maniement de la machine et de 
vous guider pendant la mise en service selon les normes. Ceci englobe : 

 un maniement sûr de la machine 

 l‘épuisement de toutes les possibilités 

 une exploitation rentable de la machine. 
 
 

5.1. Mise en service 

La scie RS 800 doit, pour la mise en service, être ajustée avec les vis de réglage dans les 
pieds de la machine de façon à ce que le support le tuyau et le guidage du ruban à scie soient 
à l’horizontale. 

 Raccorder la fiche de secteur à l’alimentation électrique locale 400 V / 32 A / 50-60 Hz. 

 Raccorder un flexible pneumatique (non compris dans l’étendue de la livraison) à 
l’alimentation locale à l’air comprimé (6-8 bar) et à la pièce en T sur le régulateur d’air 
comprimé. 

 

Il est nécessaire de poser une aspiration, il y a un embout d’aspiration sur le 
guidage inférieur de ruban de la scie, (chapitre 4.4 ). 

 

Dans les situations de risque pour les hommes et la machine, il faut 
immédiatement tirer l’interrupteur principal ou la fiche de secteur ! 

Ne scier que les tuyaux serrés à fond ! 

 Il faut veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ne dispose d'un accès à la scie à 
ruban. 

 Protéger contre le suintement et l'humidité ! 

 
Il faut régulièrement nettoyer l’étrier de la scie lorsque la scie est arrêtée ! 
(Chapitre : 6.3. 

Avant la mise en service des scies, remplacer la vis de 
fermeture à travers la vis de désaération jointe. 

Ne pas jeter la vis de fermeture, la remplacer lors du 
transport.
 
 
 
 
 
 

5.1.1. Réglage du régulateur 

Ventiler lentement l’installation. 

Tirer le bouton de réglage de la pression pour déverrouillage vers le haut (en l’éloignant du 
boîtier (Chapitre 4.1, N. 4). 

Tourner le bouton de réglage de la pression jusqu’à ce que la pression souhaitée soit affichée 
sur le manomètre. La pression d’entrée doit être au moins d‘1 bar supérieure à la pression de 
sortie. 

Presser le bouton de réglage de la pression vers le bas (vers le boîtier). Vous l’assurez ainsi 
contre toute rotation involontaire. 
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5.2. Mettre la scie en marche 

 Placer l'interrupteur rotatif :  /  sur la position <0>. 

 Mettez l'interrupteur principal sur le pupitre de commande (chapitre 4.2, N° 16) en marche. 

 Étalonnez l’un après l’autre le réglage de l’angle et la distance du ruban de la scie 
(chapitre 5.3). 

 
 

5.3. Réglage d'angle et ruban de la scie - étalonnez la distance 

Étalonnez, après chaque mise en marche des scies, le réglage de l’angle et la distance du 
ruban de la scie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1. Étalonner le réglage de l'angle 

 Régler l’interrupteur  sur le pupitre sur la position : 0. 

 Faites tourner manuellement l’étrier de la scie dans la position de 90° par rapport à l’axe du 
tuyau jusqu’à ce que le vérin se trouve au-dessus de la perforation sur le coude du tuyau 
(chapitre 5.3, grande flèche) ; 

 Réglez l'interrupteur :  sur la position <1> et faites encranter le vérin dans la 
perforation. 

 Appuyez sur la touche : <> sur l'échelle :  jusqu'à ce que l'écran affiche : 0°. Le 
réglage de l'angle est maintenant étalonné. 

 
 

5.3.2. Étalonnez la distance du ruban de la scie 

La distance du ruban de la scie est étalonnée lorsque le ruban de la scie se trouve en position 
milieu du support de tuyau. 

 Appuyez sur le joystick :  en fonction de l’état de l’étrier de la scie vers l’avant ou vers 
l’arrière, déplacez le ruban de la scie lentement vers la position : « Milieu support du tuyau 
». 

 Réglez l'interrupteur :  sur la position : <1> et laissez le vérin s'encranter (chapitre 5.3 
petite flèche). 

 Lâchez alors le joystick : . 

 Appuyez sur la touche : <> sur l'échelle :  jusqu'à ce que l'écran affiche : 0,0. La 
distance du ruban de la scie est maintenant étalonnée. 

 

Vérin pour la 
distance du 
ruban de la scie

Le vérin doit 
s'encranter ici 
(flèche) 

Vérin pour le 
réglage de l'angle 

Le vérin doit 
s'encranter ici 
(flèche) 
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5.4. Serrage des tuyaux 

5.4.1. Serrer les tuyaux au niveau pneumatique (option) 

Le serrage des tuyaux peut être aussi monté sur le support de tuyau à droit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posez le tuyau à serrer sur le support de tuyau, (le ruban 
de la scie doit être derrière le tuyau !). 

Pivotez le dispositif de serrage de façon à ce que le tendeur de tuyau par-dessus le milieu du 
tuyau soit proche de la coupe de la scie. 

Vous pouvez décaler l'extraction du bras de serrage au besoin. Défaites à cet effet le levier de 
serrage, poussez l’extraction du bras de serrage dans la position souhaitée et fixez-le à 
nouveau avec les leviers de serrage. 

Vous pouvez serrer maintenant le tuyau. Menez à cet effet le tendeur de tuyau avec une main 

et appuyez avec l’autre main sur la touche <> sur le distributeur multipositions  
jusqu’à ce que le tuyau soit serré. Le tendeur de tuyau s'arrête dès que vous lâchez la touche. 

Vous pouvez régler la pression de serrage avec la soupape de régulation de pression. Veillez 
à ce que le tuyau soit fermement serré mais ne soit pas déformé. 

Après la fin de la procédure de sciage, appuyez sur la touche <>, le tendeur de tuyau se 
déplace ainsi à nouveau vers le haut. 

 

Support du tuyau 

Bras de serrage - Extraction avec le vérin pneumatique 

Tendeur de tuyau avec poignée 

Distributeur multipositions pour serrer les tuyaux 

Levier de serrage 

Bras de serrage 

Soupape de régulation de pression 
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5.4.1. Serrer les tuyaux avec une sangle (option) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tuyaux sont posés sur le support de tuyau (tenir compte de la distance du ruban de la 
scie!) et sont serrés avec la sangle de serrage. 

En fonction de la taille du tuyau et de l’angle de coupe, vous devez déplacer les supports de 
tuyaux sur le cadre de base avec l’intérieur / l’extérieur (chapitre : 4.5). 

Placez, pour le serrage, la sangle autour du tuyau et du support de tuyau. 

Menez la sangle de l'intérieur vers l'extérieur à travers la fente du cliquet et serrez la sangle 
(comme sur l'image). 

Serrez le tuyau en déplaçant plusieurs fois le  manche à cliquet dans le sens de la flèche 
fermement sur le support du tuyau. 

Le cliquet s'encrante dans les deux points finaux. 

Vous pouvez à nouveau détacher la sangle en tirant l'étrier de sécurité en direction de la 
poignée du cliquet. 

Attention ! Ne déformez pas les tuyaux à paroi mince. 

 

 

Manche de clé à 
cliquet 

Étrier de sécurité  



Kunststoffschweißtechnik

 Mise en service et opération Chapitre 5 

08.07.14 Notice technique WIDOS  RS 800 Page 24 de 42 

5.5. Sciage de coupes verticales 

La scie est enclenchée, le réglage d'angle et la distance du ruban de la scie sont étalonnés 
(voir le chapitre : 5.3 à 5.3.2). 

Le tuyau est serré à fond (chapitre :  ), et l'aspiration est enclenchée. 

 

Il peut apparaître des bruits supérieurs à 80 dB (A), il y a une obligation de porter 
une protection auditive pendant le processus de sciage ! 

 

Des vols de copeaux peuvent vous blesser les yeux, portez des lunettes de 
protection pendant le processus de sciage ! 

 Si l'angle affiche :  pas 0° sur l'échelle, placez l'interrupteur  et  sur <0>, 
tournez maintenance l'étrier de la scie avec le levier sur la plaque pivotante à l'avant jusqu'à 
ce que l'échelle :  affiche « 0° ». Réglez l'interrupteur :  sur la position <I> et 
faites encranter le vérin dans la perforation (chapitre : 5.3). 

 Mettez, avec l'interrupteur :  le laser en marche <1>, la coupe de la scie est alors 
affichée sur le tuyau. 

 Mettez, avec l'interrupteur :  l'aspiration en marche <1>. 

 Réglez l'interrupteur :  sur la position : <0>, vous déclenchez ainsi le blocage de 
l'avance. 

 Déplacez alors le joystick :  vers <>, l'avance démarre dans le sens du sciage, 
réglez alors la vitesse de l'avance avec le régulateur rotatif : . Déplacez le ruban de la 
scie jusqu'à une faible distance du tuyau (l'échelle :  doit afficher la valeur : >½ du 
diamètre du tuyau). 

 Appuyez sur la touche sur le joystick  et déplacez le joystick vers <> le moteur du 
ruban de la scie démarre ainsi, et sciez le tuyau complètement avec une vitesse d’avance 
adaptée. 

 Dès que le tuyau est entièrement coupé, lâchez les deux joysticks  et  : vous 
arrêtez ainsi le moteur du ruban de la scie et le moteur d’avance. 

 Déplacez alors le joystick :  vers <>, l’étrier de la scie retourne ainsi en arrière, et 
déplacez le ruban de sciage à nouveau derrière le tuyau scié, avec le régulateur rotatif : 

 vous réglez la vitesse. 

 Lâchez alors le joystick : , vous arrêtez ainsi le déplacement de l'étrier de la scie. 

 Mettez, avec l'interrupteur :  le laser à l'arrêt  <0>. 

 Mettez, avec l'interrupteur :  l'aspiration à l'arrêt <0>. 

 Retirez les morceaux de tuyau sciés. 

 
 



Kunststoffschweißtechnik

 Mise en service et opération Chapitre 5 

08.07.14 Notice technique WIDOS  RS 800 Page 25 de 42 

5.6. Sciage d'angles 

Il est possible de scier des angles ) 45° des deux côtés, les angles à 67,5° seulement d'un 
côté. 

Pour scier à 67,5°, vous devez déplacer le support de tuyau complètement vers la gauche 
(chapitre : 4.5). 

La scie est enclenchée, le réglage d'angle et la distance du ruban de la scie sont étalonnés 
(voir les chapitres 5.3 à 5.3.2). 

Le tuyau est serré à fond (chapitre : 5.4), et une aspiration est montée et enclenchée. 

 

Il peut apparaître des bruits supérieurs à 80 dB (A), il y a une obligation de porter 
une protection auditive pendant le processus de sciage ! 

 

Des vols de copeaux peuvent vous blesser les yeux, portez des lunettes de 
protection pendant le processus de sciage ! 

 
Dans le cas de tuyaux ayant des angles allant de >45° à 67,5°, l’angle obtus est 
d’abord scié de → 32,5° à <45°, puis la scie est pivoté dans le sens contraire et 
l’angle aigu est scié. 

 Lorsque l'angle est fixé, tournez les deux interrupteurs :  et  sur la position <0>. 

 Tournez maintenant l'étrier de la scie avec le levier sur le pupitre de commande (chapitre : 
4.2, N° 13) jusqu'à ce que l'échelle :  affiche l'angle désiré. 

 Réglez l'interrupteur :  sur <1> et fixez ainsi l'angle réglé. 

 Mettez, avec l'interrupteur :  le laser en marche <1>, la coupe de la scie est alors 
affichée sur le tuyau. 

 Mettez, avec l'interrupteur :  l'aspiration en marche <1>. 

 Réglez le sens de l'avance avec le joystick :  en marche (vers la droite) et réglez-le 
avec le régulateur rotatif : . Déplacez le ruban de la scie jusqu'à une faible distance du 
tuyau. 

 Appuyez sur la touche sur le joystick  et déplacez le joystick vers <>, le moteur du 
ruban de la scie démarre ainsi. Sciez le tuyau complètement à une vitesse d'avance 
adaptée. 

 Dès que le tuyau est entièrement scié, lâchez les deux joysticks :  et , vous 
arrêtez ainsi le moteur du ruban de la scie et le moteur de l'avance. 

 Déplacez alors le joystick :  vers <>, l’étrier de la scie retourne ainsi en arrière, et 
déplacez le ruban de sciage à nouveau derrière le tuyau scié, avec le régulateur rotatif : 

 vous réglez la vitesse. 

 Lâchez alors le joystick : , vous arrêtez ainsi le déplacement de l'étrier de la scie. 

 Mettez, avec l'interrupteur :  le laser à l'arrêt  <0>. 

 Mettez, avec l'interrupteur :  l'aspiration à l'arrêt <0>. 

 Retirez les morceaux de tuyau sciés. 
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6. Maintenance, entretien et remise en état 
L’objectif du chapitre est : 

 de préserver l’état de consigne et la capacité d’utilisation de la machine. 

 Planification efficace des travaux de maintenance et du matériau de maintenance. 

 d'augmenter le degré d’utilisation en évitant des temps d’arrêt non programmés. 
 
 

6.1. Maintenance et inspection 

 

Faites effectuer tous les travaux de maintenance et de remise en état en principe 
effectués avec la machine à l’arrêt. 

Sécurisez à l’occasion la machine contre toute mise en marche involontaire! 

 

Les travaux de maintenance et de visite technique sont à effectuer dans les délais 
demandés. 

Les travaux d'inspection sont recommandés après 1 an. 

Pour des machines sujettes à une utilisation au-delà de la normale, il est conseillé 
de raccourcir le cycle des visites. 

Les travaux sont à effectuer auprès de la société WIDOS GmbH ou auprès d‘un 
partenaire agréé. 

 
Nettoyez les guidages linéaires chaque semaine, par exemple avec un pinceau. 

Vérifiez les chariots de guidage linéaires tous les 3 mois et graissez-les par 
l’intermédiaire du graisseur en fonction des besoins. 

Les guidages peuvent se coincer et marcher avec difficulté du fait 
d’encrassements. 

 Informez le personnel d’utilisation avant de commencer les travaux de maintenance et 
d’entretien. 

 Contrôlez tous les 3 mois si les raccords vissés ont une assise solide, les resserrer au 
besoin. 

 Remplacez les pièces endommagées immédiatement, soyez particulièrement prudent avec 
les pièces électriques – la saleté et l’humidité sont de très bons conducteurs. 

 N'utiliser que des pièces de rechange WIDOS pour les travaux de remise en état. 

 Stocker à sec. 

 Protéger contre les fortes secousses et les chocs. 

 

 Il faut en principe recommander, de débarrasser régulièrement la machine de copeaux 
résiduels, ouvrir à cet effet les portes de l’étrier de la scie (chapitre 6.3). 

 
 

6.2. Stockage 

Si un stockage intermédiaire devait s’avérer nécessaire, il faut veiller à ce que l’espace de 
stockage soit sec et ait une température comprise entre +5°C et +35°C. 
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6.3. Enlever les copeaux de l'étrier de la scie 

Débarrassez régulièrement l'étrier de la scie de ses 
copeaux de sciage. 

 Arrêtez à cet effet l’interrupteur principal et ouvrez 
les portes sur le côté gauche de l’étrier de la scie. 

 Enlevez les copeaux de la scie, par exemple par 
aspiration. 

 Fermez ensuite les portes et réenclenchez 
l’interrupteur principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Ajustement de l'étrier de la scie 

Des supports d’appui sont placés à droite et à gauche sur l’étrier de la scie à des fins de 
guidage sur le coude pivotant. Les supports d’appui ont à chaque fois quatre rouleaux de 
palier entre lesquels le coude est guidé. L’ajustement de l’étrier de la scie est réalisé à l’aide 
des pieds de réglage dans le cadre de base et le coude pivotant. Le réglage fin est effectué à 
l’aide des vis de réglage et d’ajustement, au niveau vertical et au niveau horizontal. 

 Défaites les vis d’ajustage pour l’ajustement. 

 Vissez ou dévissez alors légèrement les vis de 
réglage. 

 Vérifiez la position de l’étrier de la scie à l’aide d’un 
niveau à bulle. 

 Une fois que l’étrier de la scie est à la fois vertical et 
horizontal, serrez les vis d’ajustement à fond. 

 Pivotez l’étrier de la scie manuellement afin d’en 
vérifier le bon fonctionnement. 

 Resserrez à nouveau les vis d’ajustement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte 1 

Porte 2 

Porte 3 

Étrier de la scie 

Support d'appui 

Coude pivotant 

Vis de réglage 

Vis d'ajustement 
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6.5. Régler et serrer le ruban de sciage 

 

Risque de blessure ! 

Les pointes des dents sont coupantes , porter des gants de protection ! 

 
 La photo montre un étrier de scie ouvert 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le ruban de la scie doit courir sur les roues au 
milieu de la surface de roulement. Si le ruban 
de la bande devait fonctionner de façon 
irrégulière, il faut vérifier si le ruban de la scie 
court en position médiane. 

 Déplacez l'étrier de la scie vers l'arrière et 
arrêtez la scie. 

 Ouvrez les portes de l'étrier de la scie. 

 La position de course médiane peut être 
réglée sur les deux roues de renvoi arrière. 

 Défaites les vis d'arrêt afin de régler la 
position de marche. 

 Tournez alors légèrement les vis de réglage 
au besoin (vous vous appuyez sur les 
surfaces frontales des roues de roulement). 

 Déplacez maintenant le ruban de la scie à la 
main (portez des gants !) dans le sens de la 
course, et contrôlez la régularité de la 
course. 

 Si la marche est en bon ordre, puis resserrez 
toutes les vis de fixation. 

 Refermez l'étrier de la scie. 

 Mettez ensuite l’interrupteur principal en 
marche. 

 
 
 
 
 

 Le serrage du ruban de la scie ne se fait que sur la poulie de renvoi. 

 Défaites à cet effet le contre-écrou avec la clé enfichée, taille 55. Tournez l'excentrique 
avec la clé plate annulaire, taille 27 jusqu'à ce que le ruban de la scie ait la tension 
souhaité. 

 Sécurisez la position de l'excentrique à l'aide des vis de fixation du contre-écrou. 

 Le dévissage de la tension, par exemple pour changer le ruban de la scie, se fait de la 
même manière. 

Roues de renvoi 

Roue d'entraînement 

La photo montre la poulie de renvoi 
inférieure arrière : 

Contre-écrou Excentrique 

Vis de fixation 

Vis de réglage 
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6.6. Changer le ruban de sciage 

 

Risque de blessure ! 

Les pointes des dents sont coupantes , porter des gants de protection ! 

 Pour changer le ruban de la scie, ramenez l’étrier de la scie en arrière, arrêtez alors 
l’interrupteur principal. 

 Ouvrez l'étrier de la scie sur le côté gauche. Défaites la tension de la scie sur la poulie 
inférieure de renvoi (voir le chapitre : 6.5 ). Démontez la tôle de protection pour le ruban de 
la scie. Défaites une vis cylindrique pour le galet. Vous pouvez serrer maintenant le ruban 
de la scie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Posez le ruban de la scie sur les rouleaux de renvoi, avec les dents vers la paroi arrière de 

l’étrier de la scie, et positionnez le ruban de la scie au milieu des rouleaux de renvoi. 

 Tournez le ruban de la scie pour la plage de sciage avec les dents vers l’avant et amenez-
le entre les galets et les plaques en laiton (en haut et en bas). 

 Remontez la tôle de protection en bas. Revissez le galet à nouveau à fond et veillez à ce 
que le ruban de la scie soit bien guidé et à ce que les deux rouleaux puissent encore être 
tournés l’un contre l’autre. 

Vous pouvez régler l'interstice entre le ruban de la scie et les guidages en laiton. 

 Vissez / dévissez à cet effet légèrement la vis de réglage. L'interstice entre le ruban de la 
scie et le guidage en laiton doit être de 0,1 à 0,2 mm des deux côtés. 

 Tournez le ruban de la scie à la main (porter des gants !), afin de contrôler la justesse de la 
marche. Si la marche est OK, tendez le ruban de la scie avec l'excentrique et le contre-
écrou. 

 Refermez les portes de l'étrier de la scie. Réenclenchez l'interrupteur principal. 
 

Tôle de 
protection 

Dents

Dents 
Vis de réglage 

Rouleau de 
roulement 

Guidage en laiton 
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6.7. Nettoyer / remplacer le sac à filtre (option) 

 
Nettoyez le sac de filtre resp. remplacez-le si le remplissage de copeaux 
arrive env. 150 mm en dessous du bord de fixation (voir l'instruction de 
service « AF 14 »). 

 
 
 

6.8. Traitement des déchets 

 
La machine et les pièces d’usure doivent être éliminées en forme appropriée 
et biodégradable, conforme à la loi sur les déchets communs dans votre pays, 
à la fin de leur longévité. 
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7. Plans pneumatiques et électriques 
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8. Déclaration de conformité 
Conformément à la norme, CE Directive Machines 2006/42/CE 

 
 

Nous, société 
 

WIDOS GmbH 

Einsteinstr. 5 

D-71254  Ditzingen-Heimerdingen 
 

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant : 
 

Scie à ruban 

WIDOS RS 800 
 

à laquelle la présente déclaration fait référence, remplit les exigences des normes et documents 

réglementaires : 

 
1. DIN EN ISO 12100 – 1 et 2 (on replacement de 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 
 

4. DIN EN ISO 4414 

Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs 
composants (transmissions pneumatiques) 

 

 
La documentation technique est disponible complètement. 

L’instruction de service dans la langue du pays de l’utilisateur est disponible. 

 

 

Ditzingen-Heimerdingen, le 08.07.2014 

Martin Dommer (Direction technique) 

 

 
 


