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INSTALLATION

SYMBOLES & ETIQUETTES
LES SYMBOLES ET DEFINITIONS PRESENTS DANS CE MANUEL SONT DESTINES A VOUS AVERTIR
DE DANGERS POTENTIELS ET DE PRATIQUES DANGEREUSES.

ATTENTION

Un risque de situation dangereuse existe et qui, si elle n'est
pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

PRUDENCE

Un risque de situation dangereuse existe qui, si elle n'est
pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères à
modérées.

LES SYMBOLES & ETIQUETTES SUIVANTS SE TROUVENT DANS CE MANUEL OU SUR LA SCIE
Lisez attentivement ce manuel et assurez-vous de bien comprendre son contenu
avant d'utiliser l'équipement

Utilisez toujours
• Un casque de protection
• Des protections d'oreille
• Des lunettes de sécurité ou une protection faciale complète.

Portez des gants de protection.

INSTALLATION

INFORMATION DE SECURITE
Le symbole suivant s'applique à tous les points repris ci-dessous.

ATTENTION

Un risque de situation dangereuse existe et qui, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner la mort ou de graves blessures.

Remarque: Le casse d'une chaîne peut entraîner l'éjection de pièces à haute vitesse, ce qui peut causer
la mort ou de sérieuses blessures à l'opérateur ou aux personnes présentes. Les instructions suivantes
sont cruciales pour minimiser ce risque de casse et de blessures.
•

Le carter latéral et le séparateur de boue fournissent une protection contre le contact avec les
pièces en mouvement, les débris éjectés, une chaîne cassée, les eaux et boues de sciage.
• Ne travailler qu’avec un carter latéral et le séparateur de boue bien en place.
• Ne jamais travailler avec un carter latéral ou le séparateur de boue endommagé, modifié
ou cassé.

•

Ne dépassez pas le débit hydraulique requis de 30l/min (8gpm) ou 45l/min (12 gpm) ou la pression
de 172 bars (2500psi).

•

Ne pas installer ni entraîner la chaîne à l'envers. La pare-choc doit précéder le segment dans la
coupe.
Pare-choc

•

Toujours faire tourner la scie dans le sens normal. La chaîne doit aller vers l’avant sur le dessus
du guide et revenir vers l’opérateur sur le dessous du guide.

•

N'insérez pas cet outil dans une rainure plus étroite que le segment de chaîne. Un recul rapide
pourrait survenir. Réf: la plupart des segments ont une largeur de 5,72 mm (0.225").

•

N’utilisez pas le carter latéral de la 890 F comme remplacement sur une machine d’un autre type.

•

Ne jamais utiliser la scie à chaîne diamantée à l'envers. Des débris de béton pourraient être
projetés dans le visage de l'opérateur.

•

Ne jamais couper de tuyau de fonte avec la scie à chaîne diamantée. Des arrachements de
segments ou des casses de chaînes pourraient survenir.

•

Ne pas rechercher une fuite hydraulique à l’aide de la main. Un fluide hydraulique qui s’échappe
sous pression peut pénétrer dans la peau. En cas d’injection de fluide sous la peau, il faut, au plus
vite consulter un médecin.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Poids sans guide ni chaîne

10,5kg (23lbs)

Longueur

58,5cm (23")

Hauteur

26,5cm (10,5")

Largeur

24,0cm (9,5")

Alimentation Hydraulique (maximum)

30l/min (8gpm) / 172bars (2500psi)*

Type de fluide hydraulique requis

Mobil DTE13M ou équivalent

Débit d’eau recommandé

8 l/min (2 gpm) minimum

Puissance

11.5 ch

Vitesse de travail

6100 tr/min ; 25 m/sec (4900 sfm)

Niveau sonore

88dB à 1m (3 ft)

Pression d’eau

Minimum: 1,4 bars (20 psi)

* Pour les systèmes hydrauliques délivrant plus de 30 l/min (8gpm), mais moins que 76 l/min (20gpm), utilisez le
régulateur de débit ICS 49550 pour réduire le débit à 30 l/min (8gpm).
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INSTALLATION DU GUIDE ET DE LA CHAINE

ETAPE 1
Desserrer les écrous du carter
et le retirer.

ETAPE 2
Placer le guide sur les goujons et le
doigt de tension.

ETAPE 3
Dévisser la vis de tension de
chaine.

ETAPE 4
Monter la chaîne sur le guide en
commençant par le pignon
d’entraînement et continuer
jusqu’au nez de guide.

INSTALLATION
INSTALLATION DU GUIDE ET DE LA CHAINE

ETAPE 5
S'assurer que tous les maillons
d’entraînement sont dans la rainure
du guide, puis tendre la chaîne.

ETAPE 7
Installer le carter de chaîne et
visser les écrous à la main.

ETAPE 6
Installer la plaque de serrage du
guide sur les goujons.

INSTALLATION

CHAÎNE TROP SERRÉECHAIN
CHAÎNE
TROP LACHE
TOO LOOSE

ETAPE 8
Tendre la chaîne. Ne pas tendre
excessivement la chaîne. Il s’ensuivrait
une perte de puissance.
TENSION DE LA CHAÎNE
Toutes les chaînes ont tendance
à s'étirer à l’usage. Les chaînes
diamantées s'étirent davantage que les
chaînes à bois à cause de la nature
abrasive des matériaux qu’elles doivent
couper. Si la chaîne est trop serrée,
une grande partie de la puissance est
utilisée à la traction de la chaîne plutôt
qu’à la coupe. Il est possible que la
tronçonneuse ne puisse pas du tout
tourner la chaîne si cette dernière est
extrêmement serrée. En outre, le nez du
guide peut être endommagé et un
étirement prématuré peut se produire.

TENSION CORRECTE
DE LA CHAÎNE

CORRECT CHAIN TENSION

CHAÎNE DETENDUE
Si la chaîne détendue, elle peut
sortir du guide ou permettre au
pignon d'entraînement de tourner
sans entraîner la chaîne, ce qui
peut endommager les maillonsguide.
Il est temps de tendre la chaîne
lorsque celle-ci s'étend jusqu’au point
où les maillons-guide pendent de 12
à 18 mm en dessous du guide.

ETAPE 9
Maintenir le nez du guide et serrer
fermement les écrous du carter de
chaîne pour éviter la casse du
tendeur de chaîne, s'assurer que
les écrous du carter de chaîne
sont fermement serrés
(approximativement
27 Nm).

OPERATION
LISTE DE CONTRÔLE AVANT LA COUPE
•

Assurez-vous que la chaîne soit bien tendue : La chaîne devait être facilement tirée à la main
autour du guide-chaîne.

•

Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité soient correctement montés et fonctionnels et
que toutes les commandes soient en bon état de fonctionnement.

•

Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’obstruction (plomberie, conduit électrique, conduites d’air) et que
seul le personnel nécessaire soit présent.

•

Portez toujours des vêtements de protection, y compris un casque, des lunettes de protection,
une protection pour les oreilles, des bottes de sécurité antidérapantes et des gants. Évitez de
porter des vêtements amples.

•

Pression d’eau et approvisionnement suffisants
Débit Minimum: 1 gpm (4 lpm)
Pression d’eau minimum: 1.5 bar

•

Alimentation hydraulique correcte de la scie:
Débit maximum:: 30 lpm ou 45 lpm, selon le modèle
Pression hydraulique maximum: 172 bars

IMPORTANT

Le facteur le plus important pouvant être contrôlé par l’opérateur
afin d’augmenter la durée de vie de la chaîne, est l’utilisation
d’une pression d'eau adéquate. Un approvisionnement en eau
insuffisant entraînera une usure excessive de la chaîne, ce qui
peut conduire à une perte de solidité et la rupture de la chaîne et/
ou endommager le pignon du nez du guide-chaîne.

PLANIFIER LA COUPE
•

Marquez la coupe avec un marqueur permanent pour avoir un guide visuel de coupe.

•

Évitez de pincer le guide-chaîne et la chaîne. Coupez toujours le fond d'une ouverture en
premier, puis le dessus et enfin les côtés. Finissez toujours par la coupe la plus facile.

•

Utilisez la méthode de « coupe en feuillure » pour obtenir les coupes les plus droites.
Commencez par saigner toute la ligne de coupe d'environ 1,3 cm. à l’aide du nez du guide.
Continuez en approfondissant la coupe d'environ 5 cm. Traversez alors complètement la coupe à
l’aide du WallWalker®.

•

Assurez-vous que le béton coupé ne puisse pas tomber et blesser l'opérateur ou les passants. Le
béton est très lourd, 0,028 m3 = 30 cm x 30 cm x 30 cm = 68 kg.

•

Vérifiez qu’il n’y ait aucun obstacle (plomberie, conduits électriques, conduites d’air, etc.) qui
puisse interférer avec la coupe, retirez-les le cas échéant.
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OPÉRATION
DÉCOUPE A L'AIDE DE LA 890-F
Plongez le guide plutôt que de démarrer au sommet du mur. Cela permettra de réduire les vibrations,
d'augmenter la durée de vie des diamants, de faire une coupe plus droite et d'utiliser plus rapidement le
WallWalker®.
Utilisez toujours la tronçonneuse à chaîne diamantée à pleins gaz. Appliquez une force d'avance suffisante pour
que le régime de marche chute entre 20 et 30%. Si une trop grande force est appliquée, la tronçonneuse risque
de ralentir voire de caler. La chaîne n'ira pas suffisamment vite pour couper de manière efficace. Si une force
trop faible est appliquée, les diamants glisseront et finiront par se satiner.
Pour couper plus droit, procédez par "passes". D’abord tracez la coupe par une première passe de 12 mm à 25
mm de profondeur avec le nez du guide. Effectuez ensuite une passe de 50 mm. Enfin, plongez le guide
entièrement et finissez la coupe en vous aidant du WallWalker®.
Utilisez le WallWalker® pour couper efficacement et réduire la fatigue de l'utilisateur. Le WallWalker® est un
système de levier qui convertit une force appliquée vers le mur en une force vers le bas avec un rapport jusqu'à
1 à 4. Pour l'utiliser correctement, plongez le guide dans le mur et engagez simplement la pointe du
WallWalker® dans la coupe et poussez vers le mur. Le WallWalker® forcera la scie vers le bas.

Appliquez un effort vers le haut sur la poignée arrière de manière à garder le WallWalker bien engagé, sinon le
pointeau risque de déraper ce qui réduira l'efficacité. Tandis que le WallWalker commence à pivoter vers le haut,
il développe une force dans le sens de la coupe. Cette force augmente au fur et à mesure que le WallWalker
approche de la fin de sa course. Quand le WallWalker atteint sa fin de course, retirez la scie de quelques cm de
manière à permettre au WallWalker de revenir à sa position de départ. Ré-engagez le pointeau dans la coupe et
répétez l'opération.
Lors de la découpe de gros fers à béton, basculez lentement la tronçonneuse de manière à toujours couper
aussi bien le béton que l'acier. Cela permettra de laisser les diamants exposés. De même, prévoyez une durée
de vie de la chaîne moins longue lors de la découpe de grosses barres d’armature.
Attendez-vous également à un plus grand allongement de la chaîne lors de la réalisation de coupes avec le nez
de guide noyé pendant des périodes prolongées, étant donné que la chaîne n'a pas l'occasion d’éliminer les
boues de sciage de la zone du nez de guide.
Si la tronçonneuse commence à dévier fortement, retournez le guide et utilisez l'autre côté. Rectifiez les rails
usés avec une meuleuse à bande. Note: La durée de vie normale d'un guide est de 2 à 3 chaînes. Les grosses
barres d’armature peuvent considérablement réduire leur durée de vie.
Lors de l'utilisation d'une nouvelle chaîne, vous pouvez augmenter la vitesse de coupe en “ouvrant les
diamants”. Effectuez quelques coupes dans un matériau abrasif comme de la brique.

.

OPERATION
COUPE DE TUYAUX EN FONTE DUCTILE AVEC LA CHAÎNE POWERGRIT®
COUPEZ UNIQUEMENT des tuyaux en fonte ductile avec la tronçonneuse si vous utilisez la
chaîne utilitaire PowerGrit. Les informations suivantes sont des mesures de sécurité qui
devraient toujours être suivies lors de l'utilisation de la PowerGrit.

ATTENTION

•

Assurez-vous que le tuyau soit en assez bon état pour la
coupe avant de commencer. Soutenez la pièce à travailler
de telle sorte que la coupe reste ouverte pendant
l'opération de découpe et une fois que la coupe est
terminée. Le pincement de la chaîne pendant la coupe
pourrait provoquer la rupture de la chaîne et entraîner la
mort de l’opérateur ou le blesser gravement.

•

Si vous utilisez la pince de support avec votre
tronçonneuse la pince doit être solidement attachée au
tuyau sans possibilité de mouvement pendant et à la fin
de la coupe. Le mouvement de la pince pendant la coupe
pourrait provoquer la perte du contrôle et entraîner la
mort de l’opérateur ou le blesser gravement.

ENTRETIEN

DÉPANNAGE
VITESSE DE CHAÎNE LENTE Assurez vous que la source hydraulique délivre bien la pression
et le débit voulu.172 bar, 30 l/min.

MAUVAISE VITESSE DE COUPE – Il se peut que les diamants soient “satinés”. Effectuez
quelques coupes dans un matériau abrasif comme de la brique pour ouvrir le diamant.
ALLONGEMENT PRÉMATURÉ DE LA CHAÎNE - Pression d'eau insuffisante. La pression
d'eau minimale requise est de 1.4 bar. Pour maximiser la durée de vie de la chaîne, 5,5 bar
est la pression recommandée.
CASSE DU TENDEUR DE CHAÎNES – Les écrous du garde chaîne ne sont pas suffisamment
serrés. Serrez-les à 27Nm.
L'EAU NE S'ÉCOULE PAS – Le flexible d'eau est plié ou l'alimentation en eau n'est pas assurée.

LA CHAÎNE TOURNE A L'ENVERS - L'hydraulique est branchée à l'envers ou le groupe est réglé en
débit inversé.

ENTRETIEN

ENTRETIEN
•

Après la coupe, faites tourner la tronçonneuse pendant au moins 15 secondes avec
l'eau allumée pour évacuer la boue et les débris de la chaîne, du guide et de la roue
d'entraînement.

•

Nettoyez la tronçonneuse pour enlever la boue de béton.

•

Retirez le guide et la chaîne. Rincez à l'eau le tendeur de chaînes et le couvercle
latéral. Lubrifiez le tendeur avec de la graisse.

•

Après le nettoyage de la tronçonneuse, pulvérisez le corps de la tronçonneuse, la
chaîne, le guide et la roue d'entraînement d'huile légère. Utiliser ce type d'huile sur la
tronçonneuse réduira la formation de rouille et aidera à réduire l’accumulation de boue.

APRÈS CHAQUE UTILISATION
•

Rincez la tronçonneuse, le guide-chaîne et la chaîne diamantée avec de l'eau.

•

Inspectez et serrez toutes les fixations si nécessaire.

•

Inspectez, rincez et graissez le tendeur de chaînes.

•

Vérifiez l’usure du pignon d'entraînement. Remplacez-le si le bout des dents est pointu,
ou si la rainure est coupée jusqu’à l’extrémité des dents.

A

Nouveau pignon

B

B

Pignon usé/endommagé

L’USURE DU PIGNON
Inspecter le pignon chaque utilisation. Remplacez-le si le bout des dents est pointu, ou si
la rainure est coupée jusqu’à l’extrémité des dents (toutes les 2-3 chaînes) et s’il ressemble
à la photo B .

ENTRETIEN
INSTALLATION DU PIGNON D’ENTRAÎNEMENT
ÉTAPE 1
• Retirez le circlips de l’arbre
• Retirez le pignon
• Installer le nouveau pignon
• Remettre le circlips

ÉTAPE 2
• Vérifiez le bon positionnement du circlips
dans la gorge de l’arbre.

RÉFÉRENCES
RENDEMENTS APPROXIMATIFS
Matériau
Matériau dur & acier
Matériau moyen
Maçonnerie, mat. tendre

Matériau
Béton 15cm
Brique rouge 15cm
Armature 12mm

Rendement
90-160 cm²/min
160-190 cm²/min
190-320 cm²/min

Rendement
12cm/min
25cm/min
10-20 sec.pour chaque barre

SURFACE COUPÉE
DÉFINITION en m²
Un m² est une mesure de la quantité de matériau à
couper.
Un m² est défini comme: profondeur en m x longueur en
m.
Note: 1m² = 129 in-ft
Exemple: Combien de m² compte cette ouverture?
Déterminer la profondeur de la coupe en m.
1.
Dans cet exemple, 20cm = 0,20m.
Déterminer la longueur de la coupe en m.
2.
1m + 2m + 1m + 2m = 6m
Multiplier les deux chiffres, soit 1.2m2 de coupe
dans notre exemple

VUE ECLATEE 890F4/PG

890 SERIES • SAW AS

SEMBLY • EXPLODED VIEW
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NOMENCLATURE 890F4/PG
Repère

Référence

Désignation

1

71916

Raccord hydraulique femelle (avec circlips)

2

71917

Raccord hydraulique mâle (avec circlips)

3

F2T1/2BSP Manchette hydraulique (X1)

4
5

72345
565316

Ensemble arrive d’eau
Poignée arrière complète

6

528553

Ens. de vannes hydrauliques

7

565317

Couvre Vanne avec niveau à bulle

8

71153

Poignée de seconde main complète

8a

74586

Protection de poignée de seconde main

9

70636

Kit de tension de chaîne complet

10

72349

Ens. goujon de guide

11

72408

Bavette

12

70627

Plaque de calage de guide

13

528562

Fonderie principale

14

512592

Déflecteur d’eau

15

528563

Joint d’étanchéité axe moteur

16

565065

Pignon d’entraînement (avec circlips)

17

549796

Circlips de maintien de pignon

18

70628

Calle de maintien de guide

19

528564

Carter de protection de chaîne

20

70639

Jeu de 2 écrous de carter de protection de chaîne

21

70641

WallWalker

22

70640

Ressort de WallWalker

23
24

72346
564962

Durite d’arrosage
Moteur hydraulique avec joint

25

532400

Ensemble vannes hydrauliques moteur

26

72344

Vis de poignée arrière (X4)

27

72342

Écrou moteur (X2)

Non représenté

71526

Axe de valve

Non représenté

Kit joint valve

Non représenté

72296
518869

Non représenté

528594

Kit joints axe moteur

Ens de valve hydraulique

18
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SAS au capital de 200 000 Euros
BP 530 Rue Marie Curie
ZI MITRY COMPANS
77295 MITRY MORY France
Internet : www.atdv.com
N° Siret :
N.A.F. :
N° Intracommunautaire :

33981367700053
516C
FR 46 339813677

Téléphone :
Télécopie :
Email :

01.60.21.64.00
01.60.21.64.01
sav1@atdv.fr

DEMANDE DE GARANTIE
INFORMATION CLIENT
NOM :

SIGNATURE

DATE :

TYPE DE MACHINE :

N° SERIE

N° FACTURE :

INFORMATION PRODUIT
REFERENCE :

DESIGNATION :

DESCRIPTIF DE LA PANNE :
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ENREGISTREMENT DE GARANTIE
Votre machine doit être enregistrée dans les 8 jours date d'achat pour être
couverte par la garantie ATDV.
Pour valider la garantie de votre nouvelle Découpeuse ou Tronçonneuse, remplissez ce
questionnaire et faxez le au : 01.60.21.64.01
IMPORTANT: le n° de série de votre machine est obligatoire.
Votre nom:
Nom de société:
Adresse:

Code Postal:

Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
e-mail:

Machine :

RZ60/603
633GC
853

613/680
814M
880P

Cachet du revendeur :

Numéro de série :
Date d’achat :
Nom du revendeur :
Occupation principale :

Location
Ent générale
Autre

Sciage professionnel
Démolition

Autre type de matériel utilisé :

Découpeuse
Scie murale
Autre

Autre scie ATDV
Aucun

Consignes de sécurité et
d’utilisation reçu de :

Qu’est ce qui a influencé votre
achat ?

Manuel d’utilisation

Bouche à oreille
Publicité
Autre
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Instruction revendeur

Revendeur
Foire

