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Exact PipeCut 170/170E/220E System
Informations sur les lames des scies Exact PipeCut
Les lames de scie TCT (à pointe de carbure de tungstène) sont utilisées pour couper acier, cuivre,
aluminium et toute sorte de plastiques. Les lames TCT peuvent être affûtées.
Les lames de scie Cermet (à pointe en alliage céramique) sont utilisées pour couper acier inoxydable,
matériaux anti-acide, acier, cuivre, aluminium et toute sorte de plastiques. Les lames Cermet peuvent
être affûtées.
Les lames Diamond sont utilisées pour couper de la fonte seulement. Les lames Diamond ne
s’affûtent pas.
Recommandations du réglage de la vitesse du modèle 170E/220E:
Acier inoxydable 4, Acier 5, Fonte 6
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Déclaration de conformité
Le fabricant déclare sous sa propre responsabilité que la machine de découpe de tuyau, Exact
PipeCut 170/170E/220E décrite dans les « Caractéristiques techniques » est conforme aux normes
ou documents normatifs suivants : EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN 55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 conformément aux dispositions des directives 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Exact Tools à l’adresse suivante.
Le dossier technique est disponible à l’adresse ci-dessous.
Personne autorisée à renseigner la fiche technique :
Marko Törrönen, R&D Manager (marko.torronen@exacttools.com)

Helsinki, 31.8.2012

Seppo Makkonen, Managing director
Exact Tools Oy
Särkiniementie 5 B 64
FI-00210 Helsinki
Finland
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Information

français

/220E

170E : 5,7 kg(12 lbs)
220E : 6,0 kg (13,2 lbs)
170E : 15 mm - 170 mm (0,6”- 6”)
220E : 15 mm - 220 mm (0,6”- 8,6”)

Conctrôle électronique constant

Vibrations ah

0,35 m/s²

0,35 m/s²

LWA (puissance sonore)
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Sécurité

français

Règles générales de sécurité
pour les outils électriques

c)

Lire toutes les règles de sécurité et toutes les
instructions. Le non respect
de ces consignes et instructions peut provoquer choc
électrique, incendie et/ou blessures graves.

d)

Conserver toutes les consignes et instructions pour
référence ultérieure.

e)

Le terme “outil électrique” dans les consignes désigne vos
outils électriques alimentés sur secteur (avec cordon) ou
sur batterie (sans fil).

f)

1. Sécurité de la zone de travail

a) Garder la zone de travail propre et bien éclairée. Les
établis mal rangés et les zones sombres invitent aux
accidents.
b) Ne pas utiliser les outils électriques dans une
atmosphère explosive, telle qu’en présence de
liquides inflammables, de gaz ou de poussières.
Les outils électriques créent des étincelles qui risquent
d’enflammer la poussière ou les vapeurs.
c) Tenir les enfants et les spectateurs éloignés, lors de
l’utilisation de l’outil électrique. Une distraction peut
faire perdre le contrôle de la machine.

g)

antidérapantes, les casques ou les protections auditives
dans des conditions appropriées réduisent les risques
de blessures.
Utiliser des protections auditives. Travaillant avec
divers matériaux, il se peut que le niveau sonore varie
et dépasse parfois la limite des 85 dB(A). Toujours
utiliser des protections auditives pour se protéger.
Utiliser des lunettes de sécurité. Toujours utiliser
des lunettes protectrices pour se protéger les yeux des
particules projetées lors de l’utilisation de la scie.
Utiliser des gants de sécurité. Toujours utiliser des ‘
gants de sécurité car les bords des tubes coupés sont
tranchants et peuvent causer des coupures.
Empêcher tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur se trouve a la position d’arrêt
avant de relier l’outil à la source d’alimentation
électrique, de ramasser ou de transporter l’outil.
Transporter un outil électrique alors que le doigt repose
sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique dont
l’interrupteur est à a position de marche risque de
provoquer un accident.
Retirer toute clé de réglage ou clé avant de
démarrer l’outil. Une clé qui est laissée attachée à une
partie pivotante de l’outil électrique peut provoquer des
dommages corporels.

4. Utilisation et entretien des outils
électriques

a) Ne pas forcer un outil électrique Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sure et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche de la source d’alimentation
de l’outil électrique avant de faire tout réglage ou
changement d’accessoire, ou avant de ranger ce
dernier. Ces mesures préventives réduisent les risques
de démarrage accidentel de l’appareil.
d) Rangez les outils électrique inutilisés hors de
portée des enfants et ne laissez personne sans
expérience de l’outil électrique ou n’ayant pas
lu ces instructions utiliser l’outil électrique. Les
outils électriques sont dangereux dans les mains des
utilisateurs inexpérimentés.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. Bien des accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f) Maintenir tout outil de coupe bien aiguisé et propre.
Les outils de coupe bien entretenus et affûtés sont
moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses accessoires,
mèches, etc., conformément aux présentes
instructions et suivant la manière prévue pour ce
type particulier d’outil électrique, en tenant compte
des conditions de travail et du travail à effectuer.
L’utilisation d’un outil électrique pour toute opération
autre que celle pour laquelle il a été conçu est
dangereuse.

2. Sécurité électrique

a) La fiche de secteur de l’outil électrique doit être
appropriée à la prise de courant. Ne modifier
en aucun cas la fiche. Ne pas utiliser de fiches
d’adaptateur avec des outils avec mise à la terre.
Les fiches non modifiées et les prises de courant
appropriées réduisent le risque de choc électrique.
b) Éviter le contact physique avec des surfaces mises
à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et
réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique
au cas où votre corps serait relié à la terre.
c) Ne pas exposer l’outil électrique à la pluie ou
à l’humidité. La pénétration d’eau dans un outil
électrique augmente le risque d’un choc électrique.
d) Ne pas utiliser le câble à d’autres fins que celles
prévues Ne pas utiliser le câble pour porter l’outil,
pour l’accrocher ou encore pour le débrancher de
la prise de courant. Maintenir le câble éloigné des
sources de chaleur, des parties grasses, des bords
tranchants ou des parties de l’outil en rotation. Un
câble endommagé ou torsadé augmente le risque d’un
choc électrique.
e) En cas d’usage à l’extérieur, utiliser une rallonge
autorisée homologuée pour les applications
extérieures. L’utilisation d’une rallonge électrique
homologuée pour les applications extérieures réduit le
risque d’un choc électrique.
f) Si l’usage d’un outil dans un emplacement humide
est inévitable, utiliser un disjoncteur de fuite à la
terre. L’utilisation d’un disjoncteur de fuite à la terre
réduit le risque de choc électrique.

3. Sécurité personnelle

a) Être vigilant, surveiller le travail effectué et faire
preuve de jugement lors de l’utilisation d’un outil
électrique. Ne pas utiliser un outil en état de
fatigue ou sous l’influence de drogues, d’alcool
ou de médicaments. Un moment d’inattention lors
de l’utilisation de l’outil électrique peut entraîner des
dommages corporels graves.
b) Utiliser un équipement de protection personnel.
L’utilisation d’équipements de protection tels que les
masques anti-poussière, les chaussures de sécurité

5. Entretien

a) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra d’assurer
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de
l’utilisateur.

8

Sécurité
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Consignes de sécurité pour
les scies circulaires

Consignes de sécurité
supplémentaires pour toutes les
scies

a)

DANGER : Ne pas approcher les mains de
la zone de coupe ni de la lame. Mettre la
seconde main sur le carter moteur. Si les
deux mains tiennent la lame, elles risquent d’être
coupées par la lame.
REMARQUE : Pour les scies circulaires avec des
lames d’un diamètre maximum de 140 mm, la mention
« Maintenez l’autre main sur la poignée auxiliaire ou le
carter du moteur » peut être omise.
b) Ne pas passer la main sous la pièce. La protection ne
protégera pas l’opérateur de la lame sous la pièce.
c) Ajuster la profondeur de coupe selon l’épaisseur de
l’ouvrage. La lame ne doit pas dépasser de plus d’une
dent complète au-dessous de l’ouvrage.
d) Ne jamais tenir la pièce à couper avec les mains ou
sur le genou. Maintenir la pièce à usiner sur une
plate-forme stable. Il est important de soutenir la pièce
correctement pour éviter tout risque d’exposition du
corps, tout voilage de la lame et toute perte de contrôle
de l’outil.
e) Tenir l’outil par ses surfaces de saisie isolées
lors d’un travail dans un endroit où la lame risque
d’entrer en contact avec des fils cachés ou son
propre cordon. Tout contact avec un fil sous tension
transmettra du courant dans les parties métalliques de
l’outil et électrocutera l’utilisateur.
f) Lors du sciage en long, utilisez toujours un guide
de sciage ou un guide à bord droit. Cela permet
d’améliorer la précision de la coupe et de réduire les
risques de coincement de la lame.
g) Toujours utiliser des lames avec des orifices
d’alésage de la taille et de la forme correctes (carrés
ou ronds). Des lames ne correspondant pas au système
de montage de la scie auront une rotation excentrée, ce
qui provoquera une perte de contrôle de l’outil.
h) Ne jamais utiliser de rondelles ni de boulons de
lame endommagés ou incorrects. Les rondelles et
le boulon de lame ont été spécialement conçus pour la
scie, et ils garantiront les performances et la sécurité
maximales.
i) Ne pas mettre les mains dans l’éjecteur de sciure.
Elles pourraient être blessées par les parties pivotantes.
j) Ne pas travailler la scie au dessus de la tête. Cela ne
donnerait pas de contrôle suffisant sur l’outil.
k) Ne pas faire fonctionner l’outil électrique immobile. Il
n’est pas conçu pour fonctionner avec une table d’appui.
l) Ne pas utiliser de lames en acier à coupe rapide. De
telles lames peuvent casser facilement.
m) L’opérateur utilisant la machine doit toujours la
tenir fermement des deux mains et adopter une
position stable. Le guidage de l’outil électrique est plus
sûr à deux mains.
n) Fixer la pièce. Une pièce maintenue par des portetubes est plus stable que tenue avec les mains.
o) Avant de déposer l’outil électrique, toujours
attendre que celui-ci soit complètement à l’arrêt.
L’outil risque de se coincer, ce qui entraîne une perte de
contrôle de l’outil électrique.
p) Ne jamais utiliser une machine dont le câble
est endommagé. Ne pas toucher à un câble
endommagé et retirer la fiche du câble
d’alimentation de la prise du courant, au cas où le
câble serait endommagé lors du travail. Un câble
endommagé augmente le risque d’un choc électrique.

Causes et prévention du rebond pour l’utilisateur :
- Le rebond est une réaction soudaine d’une lame pincée,
coincée ou mal alignée, entraînant un soulèvement
incontrôlé de la scie hors de l’ouvrage vers l’utilisateur ;
- Lorsque la lame est pincée ou coincée par la fente de
coupe qui se referme, la lame se bloque et la réaction
du moteur entraîne rapidement l’appareil en arrière vers
l’utilisateur ;
- Si la lame se tord ou n’est plus alignée dans la coupe,
les dents sur le bord arrière de la lame peuvent
s’accrocher dans la surface supérieure du bois et
entraîner une remontée de la lame hors de la fente, la
faisant sauter en arrière vers l’utilisateur.
Le rebond est le résultat d’une mauvaise utilisation de
la scie et/ou de procédures ou conditions d’utilisation
incorrecte et il peut être évité en prenant les précautions
nécessaires indiquées ci-dessous :
a) Maintenez une prise ferme avec les deux mains
sur la scie et placez vos bras de manière à résister
aux forces de rebond. Positionnez votre corps d’un
côté ou de l’autre de la lame, mais pas dans son
alignement. Le rebond pourrait entraîner un saut vers
l’arrière de la scie, mais les forces de rebond peuvent
être contrôlées par l’utilisateur, si des précautions sont
prises.
REMARQUE : Pour les scies circulaires avec une lame d’un
diamètre maximum de 140 mm, la mention « avec les deux
mains » peut être omise.
b) Si la lame est voilée, ou si la coupe est interrompue
pour une raison ou pour une autre, relâcher la
gâchette et tenir la scie sans bouger dans le
matériau jusqu’à ce que la lame arrive à un arrêt
complet. Ne tentez jamais de retirer la scie de
l’ouvrage ou de tirer la scie vers l’arrière alors de
la lame est encore en mouvement, sans quoi un
rebond pourrait se produire. Rechercher la cause du
voilage de la lame et corriger le problème.
c) Lors du redémarrage d’une scie dans l’ouvrage,
centrer la lame de scie dans la fente et vérifiez
que les dents de la scie ne sont pas engagées
dans le matériau. Si la lame de scie se coince, elle
peut remonter ou rebondir de la pièce lorsque la scie
redémarre.
d) Soutenez les grands panneaux pour réduire le
risque de pincement de la lame et de rebond. Les
grands panneaux tendent à fléchir sous leur propre
poids. Les supports doivent être placés sous le
panneau des deux côtés, proches de la ligne de coupe
et du bord du panneau.
e) N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames émoussées ou mal montées
produisent des fentes étroites qui entraînent une friction
excessive, le coincement de la lame et un rebond.
f) Les leviers de verrouillage du réglage de
profondeur et de chanfrein de la lame doivent être
bien serrés et fixés avant d’effectuer la coupe. Si le
réglage de la lame se décale durant la coupe, elle peut
se coincer et entraîner un rebond.
g) Faites particulièrement attention de la réalisation
d’une coupe en plongée dans des parois existantes
ou d’autres zones borgnes. La lame qui dépasse peut
couper des objets pouvant provoquer un rebond.
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Sécurité
Consignes de sécurité pour
les scies plongeantes

a) Vérifiez que le carter est bien fermé avant chaque
utilisation. N’utilisez pas la scie si le carter ne se
déplace pas librement et ne couvre pas instantanément
la lame. Ne serrez ni fixez jamais le carter avec la lame
exposée. En cas de chute accidentelle de la scie, le
carter pourrait se tordre. Assurez-vous que le carter
se déplace librement et ne touche pas la lame ou
toute autre partie, dans tous les angles et toutes les
profondeurs de coupe.
b) Contrôlez le fonctionnement et l’état du ressort
de retour du carter. Si le carter et le ressort ne
fonctionnent pas correctement, ils doivent être réparés
avant l’utilisation. Le carter peut fonctionner lentement
en raison de parties endommagées, de dépôts collants
ou d’une accumulation de débris.
c) Assurez-vous que la plaque de guidage de la scie
ne se décalera pas durant la coupe en plongée
lorsque le réglage du chanfrein de la lame n’est pas
à 90°. Un décalage de la lame sur le côté entraînera un
coincement et un probable rebond.
d) Vérifiez toujours que le carter de protection
recouvre la lame avant de poser la scie sur l’établi
ou au sol. Une lame non protégée en mouvement
entraînera un recul de la scie, coupant tout ce qu’elle
rencontre. Notez le temps nécessaire à la lame pour
s’immobiliser après avoir relâché l’interrupteur.

français

PipeCut 170/170E/220E :
La scie pour tubes PipeCut 170/170E/220E a été
conçue comme un outil de tuyauteur sur le site de
l’installation. La scie 170/170E/220E peut seulement
être utilisée pour couper des tubes ronds d’un diamètre
de 0,6”- 6” (15 -170 mm) et d’une épaisseur de paroi
d’un maximum de 0,23” (6 mm) pour les modèles
170/170E ou 0,6"-8,6" (15-220 mm) pour le modèle
220E et 0,31” (8 mm )(modèle 170E/220E) avec de
l’acier et d’autres matériaux ferreux et non ferreux et
0,51” (14 mm) avec du plastique. La scie PipeCut
170/170E/220E peut être utilisée pour couper tous les
matériaux ordinaires de tubes, tels que l’acier, l’acier
inoxydable, la fonte, le cuivre, l’aluminium et le
plastique. La scie PipeCut 170/170E/220E a été conçue
pour un usage court et intermittent. La machine peut
être chargée pendant 2,5 minutes par période de 10
minutes (S3 25 %). La scie PipeCut 170/170E/220E
n’est pas conçue pour être utilisée en production
industrielle. Se servir des porte-tubes pour supporter le
tube.

Autres règles spécifiques de
sécurité
Ne jamais utiliser la scie pour tubes dans les cas
suivants:
• S’il y a de l’eau ou un autre liquide, des gaz explosifs
ou des produits chimiques nocifs à l’intérieur du tube
à couper.
• Si l’interrupteur est défectueux.
• Si le câble d’alimentation est défectueux.
• Si la lame est pliée.
• Si la lame est émoussée ou en mauvais état.
• Si les composants en plastique sont cassés ou
incomplets.
• Si l’unité de serrage n’est pas correctement serrée
autour du tube ou si elle est déformée.
• Si l’enveloppe protectrice du carter de la lame ou le
carter de lame mobile a été endommagé ou retiré de la
machine.
• Si les mécanismes de verrouillage ne fonctionnent pas
correctement (bouton DÉVERROUILLER).
• Si la scie est mouillée.
Lors de l’utilisation de la scie, il faut toujours prendre
en compte les facteurs suivants:
• Soutenir les tubes de façon à réduire les risques de
pincement de la lame.
• S’assurer que le tube à couper est vide.
• S’assurer que la lame est correctement montée.
• S’assurer que le diamètre et l’épaisseur de la lame sont
adaptés à la scie et que la lame est adaptée à la plage
rpm de la machine.
• Ne jamais forcer la lame à s’arrêter de force, la laisser
s’arrêter toute seule.
• Contrôler les fixations des carters de lame.
• Ne pas forcer sur la scie lors de son utilisateur.
• Ne jamais utiliser la scie pour soulever le tube si elle est
toujours attachée dessus.
• Éviter de surcharger le moteur électrique.
• Toujours respecter les conseils d’utilisation et
précautions d’emploi, ainsi que les directives en vigueur.
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français

Les modèles 170E et 220E comportent un régulateur
de vitesse de travail.
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Environnement, Garantie
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Garantie
Conditions de garantie à compter du 01/01/2015
Si la scie PipeCut Exact devient inutilisable en raison de
défauts matériels ou de fabrication au cours de la période
de garantie , nous réparons la scie PipeCut Exact ou, à
notre discrétion, fournissons une scie PipeCut Exact
parfaitement neuve ou reconditionnée en usine, sans frais.
Durée de garantie
La durée de la garantie Exact Tools est de 12 mois
à compter de la date d’achat.

La garantie n’est valable que si :
1.) Une copie de la preuve d’achat datée est envoyée au
centre agréé de réparation sous garantie ou si elle
a été téléchargée sur notre site Internet au moment
de l’enregistrement de la garantie.
2.) La scie PipeCut Exact n’a pas été mal utilisée.
3.) Aucune tentative de réparation de la scie n’a été faite
par une personne non agréée.
4.) La scie PipeCut Exact a été utilisée conformément
aux instructions d’utilisation, de sécurité et d’entretien
fournies dans le manuel.
5.) La scie PipeCut Exact a été livrée à un centre agréé
de réparation sous garantie au cours de la période
de garantie.
Remarque : La scie PipeCut Exact doit être envoyée
au centre agréé de réparation sous garantie en “frais de
port prépayés”. Si la scie PipeCut Exact est réparée sous
garantie, l’envoi de retour sera effectué en “frais de port
prépayé”. Si la scie PipeCut Exact n’est pas réparée
sous garantie, l’envoi de retour ne sera pas prépayé.
Veuillez noter : Les éléments ou services suivants ne
sont pas pris en charge par la garantie :
- Lames de scies
- Fusible anti-surcharge
- Balais de carbone
- Roues du dispositif de serrage
- Bride de lame
- Bride de fixation
- Rondelle de la bride de traction
- Usure normale
- Pannes dues à une mauvaise utilisation ou un accident
- Dommages dus à l’eau, le feu ou dommages
physiques
- Cordons électriques
- Réglage de la roue de réglage
En raison du développement continuel de nouveaux
produits, il est possible que le contenu de ce mode
d‘emploi varie. Aucune notification de modification
séparée ne sera fournie.
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(modèles 170E/220E)
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