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1. Utilisation 

Cette machine est destinée au perçage de pierres précieuses et semi-précieuses, du 

verre, de la porcelaine, de carbure, de roche et d’autres matériaux durs à l’aide d’un 

foret diamanté creux de 0,7 mm à 16 mm de diamètre.  

 

2. Consignes de sécurité  
 

Veuillez éviter tout contact avec l’arbre rotatif (ou le foret rotatif). Le garde-courroie ne 

peut être enlevé que lorsque les machines sont posées. Dans le cas de machines 

comportant une pompe de refroidissement à haute pression ou une unité de 

réfrigération, veuillez éviter tout contact avec la roue de ventilation disposée au-dessus 

du moteur.  

Tout travail électrique doit être effectué par des professionnels autorisés.  

Lors du changement de la courroie pour varier la vitesse de rotation, la machine doit 

obligatoirement être débranchée. Pour des raisons de sécurité, veuillez porter des 

lunettes de protection lors du perçage. Conformément aux normes de sécurité, veuillez 

porter le masque anti-poussière associé. Les normes nationales de sécurité doivent 

être respectées.  
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3. Informations techniques 
 

Capacité de perçage : jusqu’à ∅ 16 mm  

Profondeur de perçage : max. 35 mm 

Distance axe rotatif / base : 85 mm  Distance 

réglable axe rotatif / table : 55 - 140 mm 

Surface du support de la table : 120 mm x 140 mm 

Vitesse de rotation : 4000 et 6000 tr/min 

Porte axe inclinable : 360° 

Pince de serrage : ∅ 4 mm à ∅ 6 mm 

Moteur : 230/400 Volt, 0,25 kW, 2840 tr/min 

Poids : 29 kg 
 
 

4. Conseils d‘utilisation 

 
Avant de commencer à percer, veuillez régler le dispositif de refroidissement. Le 

liquide de refroidissement doit passer dans la broche de perçage  avec une pression 

de 3 bar. Une utilisation prolongée sans refroidissement peut entraîner la détérioration 

des bagues d’étanchéité.  

 

Dans le cas où la machine doit être utilisée sans refroidissement, veuillez enlever le 

bâton éjecteur, pouvant autrement mener à la détérioration des bagues d’étanchéité 

en fonctionnant à sec.  

 
Veuillez utiliser une faible pression de poussée ! 
 
Veuillez soulever la perceuse à petites intervalles jusqu’à la pénétration de la surface 

afin de pouvoir éliminer les résidus de forage et de les évacuer continuellement par 

l’eau.  
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5. Caractéristiques de construction 
 

La broche creuse montée sur roulement à billes approvisionne l’endroit percé avec 

l’eau de refroidissement nécessaire pendant le perçage avec un foret diamanté 

creux.  

La prise de la tige du foret cylindrique d’une épaisseur de 4 à 6 mm est rendue 

possible par une tige filetée M 4X 0,5 et une pince de serrage d’un diamètre de 4 à 

6 mm. Le caractère robuste et fonctionnel de la construction de la machine garantit 

un fonctionnement silencieux.  

D’autres avantages notables résident dans le réglage mécanique de la hauteur et 

la butée de profondeur, pouvant être réglée de façon très précise. L’avance de la 

machine est prise en main de manière intuitive.  

La tête de perçage est réglable en hauteur à l’aide d’une clé à douille (n°019 dans 

la légende), utiliser pour ce faire le levier de serrage (n°098 dans la légende). Elle 

est latéralement inclinable est peut être positionnée à l’aide de la bague d’arrêt 

(n°007 dans la légende), enlever pour ce faire la v is sans tête (n°079 dans la 

légende). 
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6. Mise en place du bâton éjecteur 
 

Lors de la mise en marche de la machine (n°040, 041 , 042 dans la légende), le 

bâton éjecteur doit être placé dans la douille de serrage (n°044) et resserré 

légèrement avec l’écrou de réglage (n°043). Pour ce  faire, placer un foret dans la 

pince de réglage (n°078) et régler la profondeur du  bâton éjecteur de sorte à ce qu’il 

repose légèrement sur la mèche. Brancher le tuyau d’irrigation 

précautionneusement, le bâton éjecteur ne doit ni être plié, ni être détérioré.  

 

 

 
7. Changement de foret 

 
 

Lors du changement de foret, enlever la pince de serrage (n°078) et dévisser le foret 

(n°058). Enlever l’écrou de serrage (n°043) et tire r légèrement le bâton éjecteur vers 

le haut (n°040, 041, 042). Lors de la mise en place  du nouveau foret, le visser tout 

d’abord dans la pince de serrage (tige filetée M4 x 0,5) puis resserrer la pince de 

serrage. Placer tout d’abord le bâton éjecteur de sorte à ce qu’il repose légèrement 

sur le foret et resserrer légèrement l’écrou de serrage.
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8. Réglage de la vitesse de rotation 
 

Afin de régler la vitesse de rotation de 4000 tr/min à 6000 tr/min (ou inversement), il 

faut intervertir la poulie se trouvant du côté du moteur. Pour ce faire, enlever la vis du 

levier de serrage (n°099) et détendre la tension de s courroies. La bague filetée 

(n°010) doit être dévissée à l’aide de la clé régla ble pour écrou fournie. (Attention : 

tige filetée de gauche  !). 

La poulie (n°008) peut être retirée à la main, tour née et remise en place. Ensuite, 

revisser la bague filetée (n°010) et resserrer la t ension des courroies (visser la vis du 

levier de serrage n°099).  

 

 
 
 

9. Affûtage du foret diamanté  
 

Un nettoyage insuffisant ou interrompu entraîne la détérioration du foret. Les forets 

ternis doivent être affutés avec une pierre à aiguiser : 

 
Pour foret Fixation HT Pierre n°2 

Pour foret Fixation BZ Pierre n°4 
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10. Dimensions de profondeur de perçage pour les fo rets HT 
 

de ∅  0,75 mm à ∅1,2 mm 7 mm 

de ∅ 1,3 à ∅ 1,7 mm 11 mm 

de ∅ 1,8 à ∅ 1,9 mm 12 mm 

de ∅ 2,0 à ∅ 2,2 mm 14 mm 

de ∅ 2,3 à ∅ 2,5 mm 15 mm 

de ∅ 2,6 à ∅ 2,8 mm 17 mm 

de ∅ 2,9 à ∅ 3,1 mm 20 mm 

de ∅ 3,2 à ∅ 16,0 mm 22 mm 
 
 
 

11. Entretien  
 

Lors d’une utilisation quotidienne de la perceuse, le raccord fileté de graissage 

(n°102) doit être rempli avec de l’huile de moteur W 20/20 une à deux fois par mois. 

Veuillez appliquer de l’huile (Huile de moteur W 20/20) une fois par jour sur l’extérieur 

de la douille de la broche de perçage. Le roulement de broche doit être graissé une 

fois par mois avec de la graisse spéciale roulement (Arcanol de l’entreprise 

Kugelfischer, ou graisse équivalente). 
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12. Garantie 
 
 

Lors de l’acquisition d’un produit WMK, l’entreprise WMK Machines et Outils GmbH 

fournit une garantie d’un an, commençant à la date d’achat. La garantie s’étend sur 

les défauts du matériel et/ou du fabricant ainsi que sur le manquement des propriétés 

garanties. Afin de faire valoir la réclamation au titre de la garantie, veuillez joindre la 

preuve d’achat en original. La réclamation au titre de la garantie ne peut avoir lieu 

que dans le cadre d’une utilisation conforme. Sont exclus de la garantie l’usure due à 

l’exploitation, une utilisation non conforme, les machines démontées en partie ou 

totalité ainsi que les dégâts liés à la surcharge.  

 

 

 

 
 


