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©2017 Climax Portable Machining and Welding Systems ou ses filiales. 

Tous droits réservés. 

Sauf dispositions contraires expressément énoncées dans le présent document, aucune partie 

de la présente notice ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, téléchargée ou 

sauvegardée sur quelque support que ce soit, sans autorisation écrite préalable de la part de 

Climax. Dans la présente notice, Climax accorde l'autorisation de télécharger une seule copie 

de la présente notice et de toute version revue de celle-ci sur un moyen de sauvegarde 

électronique pour visualisation et d'imprimer une copie de la présente notice ou de toute 

version revue de celle-ci, pourvu que toute copie, soit électronique, soit imprimée, de la 

présente notice ou révision contienne le texte intégral de la présente remarque au sujet des 

droits d'auteur et à condition que toute diffusion commerciale non autorisée de la présente 

notice ou de toute révision de celle-ci soit interdite. 

 

Chez Climax Portable Machining and Welding Systems, nous valorisons votre opinion. 

Pour tout commentaire ou toute question concernant la présente notice ou d'autres 

documentations Climax, veuillez nous envoyer un courrier électronique à 

documentation@cpmt.com. 

Pour tout commentaire ou toute question concernant des produits ou des services Climax, 

veuillez appeler Climax ou envoyer un courrier électronique à info@cpmt.com. Pour un 

service rapide et précis, veuillez fournir à l'agent agréé de l'usine de votre région les éléments 

suivants : 

 Votre nom 

 L'adresse d'expédition 

 Votre numéro de téléphone 

 Le modèle de la machine 

 Le numéro de série (le cas échéant) 

 La date d'acquisition. 

 

Siège social mondial de Climax 

Climax Portable Machining and Welding Systems 

2712 South Second Street 

Newberg, Oregon 97132 USA 

Téléphone (international) : (503) 538-2185 

Appel gratuit (pour l’Amérique du Nord) : 1-800-333-8311 

Fax: 503.538.7600 

Courrier électronique: info@cpmt.com 

Siège social de Climax pour l'Europe 

Climax GmbH 

Am Langen Graben 8 

52353 Düren, Germany 

Téléphone: +49 (0) 2421-9177-0 

Courrier électronique: info@cpmt.de 
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GARANTIE LIMITEE 

 

Climax Portable Machine Tools, Inc. (ci-après dénommé « Climax ») garantit que toutes les machines 
neuves ne présentent aucun défaut ni du point de vue des pièces ni de la main d'œuvre. Cette garantie est 
accordée à l'acheteur initial pour une période d'un an à compter de la date de livraison. Si l'acheteur initial 
décèle un défaut dans les matériaux ou la fabrication dans les limites de la période de garantie, il devra 
contacter l'agent agréé de l'usine et retourner la machine dans son intégralité à l'usine, frais d'expédition 
prépayés. Climax procédera, à sa seule discrétion, soit à la réparation, soit au remplacement de la 
machine défectueuse, à titre gratuit et restituera la machine au client, frais d'expédition prépayés. 

Climax garantit que toutes les pièces sont exemptes de tout défaut de matériaux et de fabrication et que 
tous les travaux ont été réalisés de façon appropriée. Cette garantie est accordée au client au titre de 
l'achat de pièces ou de main d'œuvre pour une période de 90 jours à compter de la date de livraison de la 
pièce ou de la machine réparée ou de 180 jours pour les machines et les composants d'occasion. Au cas 
où le client qui aurait acheté des pièces ou de la main d'œuvre trouverait un quelconque défaut de 
matériaux ou de fabrication dans les limites de la période de garantie, l'acheteur devra s'adresser à l'agent 
agréé de l'usine et retourner la pièce ou la machine à réparer à l'usine, frais d'expédition prépayés. Climax 
procèdera, à sa seule discrétion, soit à la réparation, soit au remplacement de la pièce défectueuse et/ou à 
la correction de tout défaut en atelier, les deux sans aucun frais et réexpédiera la pièce ou la machine 
réparée au client, frais d'expédition prépayés. 

Ces garanties ne s'appliquent pas aux cas suivants : 

 Dommage survenu après la date d'expédition et non provoqué par des défauts de 

matériaux ou de fabrication  

 Dommage provoqué par un entretien inapproprié ou inadéquat  

 Dommage provoqué par une modification ou une réparation non autorisée de la machine  

 Dommage provoqué par une mauvaise utilisation de la machine  

 Dommage provoqué par une utilisation de la machine au-delà de sa capacité nominale 

Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de 
valeur marchande et de compatibilité à une utilisation spécifique, sont déclinées et exclues. 

Conditions générales de vente 

Assurez-vous de prendre connaissance des conditions générales de vente qui figurent au verso de votre 
facture. Ces dispositions commandent et limitent vos droits vis à vis des biens achetés auprès de Climax. 

À propos de la présente notice 

Climax fournit le contenu de la présente notice de bonne foi au titre de consignes à l'intention de 
l'utilisateur. Climax ne peut pas garantir que les informations figurant dans la présente notice soient 
correctes pour des applications autres que celle décrite dans ladite notice. Les caractéristiques techniques 
du présent produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

Le principal problème de la plupart des travaux d'entretien réside dans les conditions difficiles dans 
lesquelles sont souvent réalisées les interventions.  

Climax Portable Machining & Welding Systems se place à l'avant-garde en matière de promotion de la 
sécurité d'utilisation de machines-outils portatives. Assurer la sécurité nécessite un effort commun. En tant 
qu'opérateur sur la présente machine, vous êtes tenu à y apporter votre contribution par un examen attentif 
du site de travail et par l'application des procédures de fonctionnement mises en avant dans la présente 
notice, ainsi que des règles de votre propre société et des réglementations locales.  

 

AVERTISSEMENT 
Pour une sécurité et un rendement maximum, veuillez lire et comprendre 
l'intégralité de la présente notice et toute autre consigne de sécurité y 
afférente, avant toute utilisation du présent matériel. Tout manquement à 
suivre les instructions et les consignes contenues dans le présent manuel 
est susceptible de provoquer des blessures personnelles, le décès ou des 
dommages matériels. 

 
Personnel qualifié 

Avant de faire fonctionner la présente machine, vous devez 
recevoir une formation spécifique à l'utilisation de cette 
machine de la part d'un formateur qualifié. N'utilisez pas la 
machine si vous n'êtes pas familiarisé avec son 
fonctionnement correct et sécurisé. 

Appliquez les consignes des étiquettes 
d'avertissement 

Appliquez les consignes de toutes les étiquettes 
d'avertissement. Ne pas respecter des consignes ou ignorer 
les avertissements est susceptible de provoquer des 
blessures, voire la mort. Assurer un entretien approprié relève 
de votre responsabilité. Contactez Climax immédiatement en 
cas de besoin de remplacement de notices  ou d'autocollants 
de sécurité. 

Usage prévu 

Veuillez n'utiliser cette machine que conformément aux 
consignes figurant dans la présente notice. N'utilisez pas 
cette machine pour un usage autre que celui décrit dans la 
présente notice. 

Tenez-vous à distance des pièces mobiles 

Tenez-vous à distance de la machine pendant son 
fonctionnement. Ne vous penchez jamais sur la machine ni 
n'introduisez votre main dedans pour retirer des copeaux 
métalliques ou effectuer des réglages lorsqu'elle est en 
fonctionnement. 

 
 
Machine rotative 

Une machine rotative peut gravement blesser un opérateur. 
Coupez toutes les sources d'alimentation avant d'interagir 
avec la machine. 

Maintenez votre espace de travail propre et sec 

Gardez tous les cordons et les tuyaux loin des pièces mobiles 
durant le fonctionnement. N'encombrez pas l'espace autour 
de la machine. 

Protégez les vêtements amples et les cheveux 
longs 

Une machine rotative peut provoquer des blessures graves. 
Ne portez pas ni vêtements amples, ni bijoux. Attachez vos 
cheveux en arrière s'ils sont longs ou portez un chapeau. 

Environnements à risque 

N'utilisez pas la machine à proximité de matières chimiques 
explosives, de fumées toxiques, de risques d'irradiation 
inappropriés ou d'autres environnements dangereux. 

Projection de copeaux 

Les projections de copeaux métalliques peuvent couper ou 
brûler. N'éliminez pas les copeaux métalliques avant le 
verrouillage de la machine, la mise hors tension de toutes les 
sources d'alimentation électrique et l'arrêt total de la machine. 
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PRATIQUES DE SECURITE SPECIFIQUES A LA MACHINE 

Tous les aspects de la machine ont été conçus avec la sécurité comme préoccupation prioritaire. Il importe 
de garder à l'esprit les pratiques de sécurité suivantes lors de l'utilisation de l'aléseuse Climax BB7100.  

Équipement de protection personnelle (EPP)  

Lors de l'utilisation de la machine, le port d'une 
protection oculaire et auditive est obligatoire. Ces 
éléments de sécurité n'imposent pas de contraintes 
pour ce qui concerne le fonctionnement sécurisé de la 
machine. 

Conditions de fonctionnement 

Ne faites pas fonctionner la machine si elle n'est pas 
montée sur la pièce à usiner selon les instructions 
contenues dans la présente notice. 

Outillage 

La machine est fournie avec tous les outils nécessaires 
à sa configuration et à son fonctionnement. 

Levage 

Évitez de soulever des objets lourds par vous-même, 
vous risqueriez de vous blesser grièvement. Suivez 
toujours les méthodes prescrites dans votre 
établissement pour le levage d'objets lourds. 

Liquides de coupe 

N'utilisez que des lubrifiants recommandés ou des 
produits similaires équivalents lors de l'exécution des 
tâches d'entretien. Reportez-vous à la section 
"Entretien" pour de plus amples informations.  

Zone à risques 

L'utilisateur et d'autres personnes peuvent se tenir à 
n'importe quel endroit à proximité de la machine. 
L'opérateur doit s'assurer qu'aucune autre personne 
n'est en danger à cause de la machine. 

Brides de serrage 

Utilisez la référence de bride de serrage Réf. 42792 afin 
d'éviter le coulissement de la barre dans les paliers de 
support ou sa chute - Les brides se présentent en 
ensembles assortis et doivent être utilisées pour la 
fixation de la barre lorsque la machine est dans le sens 
vertical. Serrez ces brides au couple de serrage de 46 
ft-lbs. Utilisez les brides de serrage pour éviter un 
serrage trop important des paliers. Les brides de 
serrage doivent être positionnées AU-DESSUS d'au 
moins 2 paliers de support lors du montage dans le 
sens vertical. Les brides de serrage doivent être 
adossées au palier lorsqu'elles sont utilisées. 

Danger provenant de débris métalliques 

La machine produit des débris métalliques au cours de 
son fonctionnement normal. Vous devez porter des 
lunettes et des gants de protection chaque fois que 
vous travaillez avec la machine. 

Environnements à risque 

N'utilisez pas la machine dans un environnement 
dangereux, tel que situé à proximité de substances 
chimiques explosives, de fumées toxiques ou d'endroit 
comportant un danger d'irradiation. 

Dangers d'irradiation 

Il n'y a ni systèmes ni composants sur cette machine 
susceptibles de produire des émissions 
électromagnétiques dangereuses, des rayons UV ou 
d'autres risques d'irradiation. Cette machine n'utilise 
pas de rayons laser ni ne produit de substances 
dangereuses telles que des gaz ou de la poussière. 

Réglages et entretien 

Tous les réglages, la lubrification et l'entretien doivent 
être effectués lorsque la machine est en position d'arrêt 
et qu'elle est coupée de toute source d'alimentation 
électrique. Les soupapes de fermeture doivent être 
verrouillées et étiquetées en conséquence avant 
d'effectuer toute intervention d'entretien. 

Étiquettes d'avertissement 

Des étiquettes d'avertissement sont apposées sur votre 
machine à la livraison. Dans le cas où une étiquette 
serait détériorée ou manquante, contactez Climax 
immédiatement pour la faire remplacer. 

Entretien 

Assurez-vous de l'absence de résidus et de la 
lubrification correcte des composants de la machine 
avant toute utilisation.
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SYMBOLES D'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ 

Le but des panneaux et des étiquettes relatifs à la sécurité est d'accroître le niveau de 

sensibilisation aux dangers éventuels.  

Les symboles d'alerte liée à la sécurité indiquent un DANGER, un AVERTISSEMENT ou 

un besoin d'ATTENTION. Ces symboles peuvent être utilisés conjointement à d'autres 

symboles ou pictogrammes. Tout manquement au respect des avertissements liés à la 

sécurité peut entraîner des blessures graves. Appliquez toujours les consignes de sécurité 

afin de réduire le risque de dangers et de blessures graves. 

 

 

DANGER  
Indique une situation dangereuse qui risque de 
provoquer la mort ou des blessures graves. 

 

 

AVERTISSEMENT  
Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui risque de provoquer la mort ou des blessures 
graves. 

 

 

ATTENTION 
Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui risque de provoquer des blessures légères ou 
modérées, l'endommagement de la machine ou 
l'interruption d'un procédé important. 

 

 

IMPORTANT 
Fournit des informations essentielles concernant 
l'accomplissement d'une tâche. Il n'existe pas ici 
de danger pour les personnes ou la machine. 

 

 

CONSEIL 
Fournit des informations importantes au sujet de 
la machine. 
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INTRODUCTION 

La présente notice décrit la manière d'utiliser votre aléseuse portative modèle BB7100. 

Toutes les pièces sont conformes aux normes de qualité rigoureuses établies par Climax en 

matière de systèmes portatifs d'usinage et de soudure. Pour une sécurité et des performances 

maximales, veuillez lire l'intégralité des instructions de la présente notice, avant toute 

utilisation de l'aléseuse portative. 
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INSPECTION DE LA MACHINE 

Votre produit Climax a été inspecté et essayé préalablement à l'expédition et emballé pour 

des conditions d'expédition normales. Climax ne garantit pas l'état de votre machine au-delà 

de la livraison. Lorsque vous recevez votre produit CLIMAX, effectuez les contrôles de 

réception suivants. 

1. Inspectez le(s) conteneur(s) d'expédition pour détecter d'éventuels dommages. 

2. Contrôlez le contenu du conteneur d'expédition par confrontation avec la facture 

incluse afin de vous assurer que tous les composants ont été expédiés. 

3. Inspectez tous les composants pour détecter d'éventuels dommages. 

 

 

IMPORTANT 
Contactez Climax immédiatement pour signaler des 
composants endommagés ou manquants. 

 

Cette machine est dotée de la possibilité d'une configuration de niveau élevé comprenant de 

nombreuses options et accessoires. La présente notice traite de l'utilisation et du 

fonctionnement de toutes les options possibles. La configuration de la machine achetée par 

un client peut ne pas contenir toutes les options et tous les accessoires présentés dans la 

présente notice. Si une application spécifique de la machine nécessite des options ou 

accessoires supplémentaires, veuillez-vous adresser à un agent commercial agréé par Climax  

pour une assistance en vue d'obtenir les composants dont vous avez besoin. 
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MISE EN PLACE 

 

 

AVERTISSEMENT  
Lors de la configuration ou de l'entretien de la machine, 
débranchez la source d'alimentation électrique et verrouillez 
la machine. Le non-respect de cette consigne peut conduire 
à un démarrage accidentel et à de graves blessures pour 
vous-mêmes ou votre entourage.   

Grue ou palan 

Un palan, une grue ou un autre dispositif de levage est indispensable pour la mise en place 

de la machine. N'utiliser qu'un équipement permettant d'obtenir un fonctionnement souple 

avec réglage précis tel qu'un élévateur hydraulique ou un treuil à 2 étages  Un dispositif de 

levage instable, au fonctionnement irrégulier ou qui se déplace trop rapidement ou de 

manière incohérente peut faire entrer en collision la machine avec la pièce à usiner et 

endommager l'outil. 

 

DANGER  
Une machine en oscillation ou devenant incontrôlable peut 
causer de graves blessures ou peut même se révéler 
mortelle. Veillez à ce que tous les opérateurs de treuil/grue 
soient formés sur l'utilisation correcte des machines. Veillez 
également à ce que les dispositifs de levage soient 
sécurisés et adaptés à la charge nominale. 

 

 

ATTENTION 
Toujours utiliser les anneaux de levage fournis sur la 
machine afin d'éviter son endommagement. 

Exigences en matière d'espace 

Avant de mettre en place l'aléseuse portative, déterminez l'endroit où vous allez placer 

chaque ensemble sur la barre d'alésage. Étant donné que l'entraînement rotatif et les 

ensembles de tête d'outil peuvent se situer n'importe où sur la longueur de la barre, assurez-

vous de laisser suffisamment d'espace pour ceux-ci lors de la mise en place de la machine. 
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Mise en place de la barre d'alésage et des supports de palier 

Au moins deux ensembles supports de palier sont nécessaires pour assurer la stabilité de la 

machine. Les ensembles de palier peuvent être de styles différents.  

 

ATTENTION 
Au moins deux supports de palier sont nécessaires pour 
assurer la stabilité de la machine. Les ensembles de palier 
peuvent être de styles différents.  Les supports de palier 
placés trop loin l'un de l'autre peuvent conduire à la flexion 
de la barre et réduire la précision d'alésage.  

Brides de serrage 

P/N 42792 - Les brides se présentent en ensembles appariés  et doivent être utilisées pour la 

fixation de la barre lorsque la machine est dans le sens vertical.  

Elles évitent le coulissement de la barre dans les paliers de support ou sa chute. 

Pour éviter le serrage trop important des paliers, les brides de serrage doivent être placées 

au-dessus d'au moins 2 paliers de support dans le sens vertical. 

 

DANGER  
Pour éviter le coulissement de la barre dans les 
paliers de support, ou sa chute, utilisez les 2 
brides de serrage fournies dans le kit d'outillage 
lorsque la barre d'alésage est utilisée dans le sens 
vertical. Serrez au couple de serrage de 46 ft.-lbs 
(62 Nm)! 

Mise en place du support de palier en extrémité 

Bien que le support de palier en extrémité se fixe sur l'extérieur de la pièce à usiner, il peut 

se placer n'importe où sur la longueur de la barre d'alésage.  Au cours de la mise en place, les 

paliers peuvent présenter jusqu'à 1 degré d'angle dans le sens + ou –. 

4. Nettoyez l'alésage de la pièce à usiner avec un solvant pour enlever la graisse, l'huile 

et la saleté. 

5. Vérifiez l'absence d'entailles ou de coupures sur la barre. Surfacer légèrement la 

barre, si nécessaire. Une barre présentant des entailles ou écorchures peut 

endommager les pièces accouplées de manière irrémédiable (y compris le porte-outil 

axial et l'unité d'entraînement rotatif).  

6. Nettoyez la barre avec un solvant pour éliminer la saleté et les copeaux  
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ATTENTION 
La barre n'est pas durcie. Pour éviter tout endommagement 
de la barre, ne pas heurter celle-ci contre les supports de 
palier ou contre la pièce à usiner. 

 
7. • Placez la barre d'alésage dans le ou les alésages(s) à usiner.  

 

Positionnement de la barre d'alésage dans l'alésage 

8. Faites coulisser les supports de palier sur chaque extrémité de la barre. 

 

Fixation des supports de palier 

 

9. À l'aide d'un palan, maintenez la barre et les paliers au centre de l'alésage.  

10. Alignez dans la limite de 0.6" (15 mm). 
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Alignement de la barre et des supports de palier avec le centre de 
l'alésage 

 

 

 

 

 

 

1. Lors de l'utilisation des trous existants, veillez à les aligner avec les rainures dans le 

croisillon. Percez de nouveaux trous si nécessaire. Si des trous doivent être percés 

dans la pièce à usiner, maintenir les croisillons contre la pièce à usiner et repérer la 

position des rainures dans les croisillons. 

2. Tirez les ensembles de palier de la barre d'alésage.  

3. Retirez la barre de la pièce à usiner. 

4. Si nécessaire, percez des trous de 5/8" (16 mm) sur l'extrémité de la pièce à usiner 

pour permettre l'alignement avec les rainures dans les croisillons.  

5. Montez un palier sur l'extrémité de la pièce à usiner. 

6. Faites coulisser la barre d'alésage dans le support de palier. 

7. Si vous devez monter l'entraînement rotatif entre les supports, faites le maintenant.  

8. Si un autre support de palier d'extrémité doit être monté, répétez les étapes 

précédentes. 

9. Faites coulisser la barre d'alésage dans tous les ensembles de palier. 

 

AVERTISSEMENT  
L'oscillation ou la chute de la machine peut blesser 
sérieusement l'opérateur. Enroulez solidement l'élingue de 
treuil ou les sangles autour de la barre et des paliers avant 
de soulever la machine.  
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10. Verrouillez la barre en place en serrant l'écrou de cartouche du palier.  

11. Introduisez l'outil clavette de palier entre la gorge dans la barre d'alésage et la gorge 

dans le manchon conique de palier.  

 

OUTIL CLAVETTE DE PALIER – P/N 55572  

12. Cet outil (P/N 55572) reste dans la rainure de la vis-mère pendant le serrage. La 

languette s'insère dans la fente du manchon conique pour éviter la rotation de celui-ci 

sur la barre lors du serrage du palier. 

13. Serrez la clé à sangle autour de la barre d'alésage. 

14. Tout en maintenant en place la clé à sangle, serrez l'écrou de palier au moyen de la 

clé d'écrou de palier.  

15. Retirez l'outil clavette de palier (P/N 55572) de la barre d'alésage. 

16. Alignez avec précision la barre d'alésage. 

17. Mettre en place un comparateur pour mesurer la concentricité entre la barre d'alésage 

et l'alésage. 

18. Réglez les vis dans les cales d'ajustement de support de palier jusqu'à ce que la barre 

soit centrée. 

 

CONSEIL 
Climax recommande d'utiliser au moins deux 
ensembles support pour obtenir la stabilité de la 
machine. 
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Mise en place de l'avance axiale mécanique 

Montage de l'avance axiale mécanique sur la barre d'alésage 

Le bloc d'avance axiale mécanique peut se monter sur n'importe quelle extrémité de la barre 

d'alésage. La pointe de positionnement et le trou de l'écrou hexagonal du bloc d'avance 

s'insèrent dans le siège de la pointe de positionnement et de l'arbre hexagonal saillant de 

l'embout de la barre d'alésage. 

1. Mettre le bloc d'avance axiale dans la position NEUTRAL (Point mort) de telle façon 

que l'entraînement de la vis-mère puisse tourner dans n'importe quel sens. 

2. Tout en maintenant l'avance axiale contre l'embout de la barre, tourner l'arbre de 

sortie du bloc d'avance jusqu'à ce que les hexagones correspondent.  

3. Fixer le bloc d'avance axiale avec les deux vis fournies.  

4. Fixer la tige de déclenchement à un objet fixe pour engager le mécanisme d'avance. 

 

AVERTISSEMENT  
Une tige de déclenchement non fixée peut causer des 
dommages ou des blessures. Fixer la tige de déclenchement 
à un objet fixe. 

 

Réglage du sens de l'avance axiale 

La manette de commande du sens de l'avance axiale se situe sur l'embase plate de l'avance 

axiale.  

 Pour avancer la tête d'outil VERS (TOWARD) l'avance axiale, tournez la manette en 

direction de la barre. 

 Pour avancer la tête d'outil en position ÉLOIGNÉE (AWAY FROM) de l'avance 

axiale, tournez la manette en éloignement de la barre. 

 L'avance est au POINT MORT (NEUTRAL) lorsque le bouton et la manette sont 

perpendiculaires à la barre 

 

Sens de l'avance axiale 
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IMPORTANT 

Si le bloc d'avance axiale est déplacé sur l'extrémité 
opposée de la barre, le sens de l'avance sera inversé. 
Vérifier le sens de l'avance avant d'utiliser la barre 
d'alésage. 

 

Réglage de la vitesse d'avance axiale 

La vitesse d'avance axiale est réglable et peut varier de 0.003" à 0.025" (0,07 à 0,63 mm) par 

tour. 

Pour régler la vitesse d'avance : 

1. Desserrez le bouton de vitesse d'avance. 

2. Tournez la plaquette de réglage de l'avance vers la valeur de réglage désirée. 

3. Resserrez le bouton de vitesse d'avance. 

Mise en place de l'avance électrique 

Avant de brancher l'alimentation électrique, assurez-vous que le disjoncteur principal est 

calibré pour supporter à la fois 125% de la pleine charge du groupe d'alimentation 

hydraulique (HPU) et l'entraînement de l'avance axiale. La pleine charge de l'entraînement 

de l'avance axiale est de 10 ampères à 460 volts. Reportez-vous aux schémas électriques de 

l'HPU pour déterminer les ampères à pleine charge de l'HPU et de l'entraînement de l'avance 

axiale 

Pour installer l'avance électrique sur la barre 

1. Branchez le câble d'alimentation électrique. 

2. Faites coulisser l'accouplement de vis-mère sur l'arbre de sortie de la boîte de 

transmission. 

3. Montez la plaque d'adaptation sur l'extrémité de la barre d'alésage avec deux vis à 

tête creuse de 3/8-16 et une de ¾-10. 

4. Faites coulisser la boîte de transmission avec l'accouplement sur l'extrémité 

hexagonale de la vis-mère de la barre d'alésage et fixer avec quatre vis de ½-13. 

5. Installez l'accouplement de l'arbre moteur et la clavette sur l'arbre du moteur de 

l'avance électrique. 

6. Montez le moteur de l'avance électrique sur la boîte de transmission avec quatre vis 

de ¼ -20. 

7. Fixez solidement le câble électrique au connecteur sur l'extrémité du bloc d'avance. 



Aléseuse portative BB7100 

Copyright © 2017 Climax Portable Machining & Welding Systems, Inc. 

climaxportable.com BB7100 P/N 
55769 
  Page 22 sur 122 

Fixation de l'avance rapide mécanique (équipement en option) 

L'avance rapide mécanique en option se fixe entre l'ensemble d'avance axiale et l'extrémité 

de la barre d'alésage. Elle comporte un orifice latéral pour une douille porte-foret de 7/16” 

standard, utilisée pour l'avance rapide.  La manette engage et désengage le système d'avance 

rapide. Lorsque le système est engagé, l'accès à l'orifice de la douille porte-foret est 

disponible. Lorsque la servocommande est engagée, la douille porte-foret ne s'insérera pas 

dans l'orifice. Les dessins et références des pièces se trouvent dans les pages suivantes. 
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Mise en place de l'entraînement rotatif  

L'entraînement rotatif peut être placé à n'importe quel endroit le long de la barre d'alésage. 

 

ATTENTION 
La barre d'alésage n'est pas durcie. Pour éviter tout 
endommagement de la barre, ne pas heurter celle-ci contre 
les supports de palier ou contre la pièce à usiner. 

Pour mettre en place l'entraînement rotatif  

1. Montez les bras de réaction sur le boîtier du bloc d'entraînement rotatif. 

2. Si nécessaire, montez le moteur hydraulique sur le boîtier du bloc d'entraînement 

rotatif.  

3. Veillez à ce que les boulons de fixation soient serrés 

 

Montage du moteur hydraulique et des bras de réaction sur le RDU (bloc d'entraînement rotatif) 

4. Desserrez les vis de blocage des bagues de verrouillage de l'entraînement de barre 

Extrayez les deux bagues de verrouillage en vissant les vis de poussée.  

5. Faites coulisser le bloc d'entraînement rotatif sur la barre d'alésage. 

6. Retirez les vis à tête creuse de l'une des bagues de verrouillage de l'entraînement de 

barre. Faites coulisser la bague en l'éloignant de l'entraînement rotatif le long de la 

barre. 

7. Assurez-vous que les rainures de clavette dans la barre d'alésage et les engrenages 

sont alignés. Assurez-vous que la clavette s'engage avec la vis-mère.  Poussez la 

clavette d'entraînement de barre dans la rainure de clavette. 

 

ATTENTION 
La clavette d'entraînement rotatif doit être engagée 
avant d'utiliser la barre d'alésage. Le non-respect de 
cette consigne peut conduire à l'endommagement de la 
machine.  
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8. Faites coulisser la bague de verrouillage de l'entraînement de barre à sa position 

d'origine dans l'entraînement rotatif. Serrez les vis de blocage sur les deux bagues de 

verrouillage. 

 

ATTENTION 
Serrez uniquement les six vis de blocage à tête creuse 
dans les bagues de verrouillage de l'entraînement de 
barre et non les vis de poussée.  Les vis de poussée 
servent à desserrer les bagues de verrouillage. Dévissez 
les vis de poussée avant de serrer les bagues afin 
d'éviter l'endommagement de ces dernières. 

9. Faites coulisser la bague de verrouillage de l'entraînement de barre à sa position 

d'origine dans l'entraînement rotatif. 

10. Serrez les vis de serrage sur les deux bagues de verrouillage. 

 

AVERTISSEMENT  
Une défaillance de l'arrimage ou le desserrage des bras 
de réaction peut conduire à une oscillation 
incontrôlable de ceux-ci et causer de graves blessures 
à l'opérateur ainsi que l'endommagement de la 
machine. Fixez les bras de réaction à un objet fixe 
suffisamment robuste pour résister au couple à pleine 
charge. 

11. Branchez les conduites hydrauliques entre le moteur et le groupe d'alimentation 

hydraulique. 

 

ATTENTION 
Afin d'éviter d'endommager la pompe du groupe 
d'alimentation hydraulique, raccordez le moteur 
hydraulique au groupe d'alimentation avant de 
brancher et  mettre le groupe d'alimentation sous 
tension. 
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Installation des bras de surfaçage et d'alésage sur la barre d'alésage 

Pour monter le porte-outil 

1. Vérifiez l'absence d'entailles ou de coupures sur la barre. Surfacer légèrement la 

barre, si nécessaire. 

Une barre présentant des entailles ou écorchures peut endommager les pièces accouplées 

de manière irrémédiable (y compris le porte-outil axial et l'unité d'entraînement rotatif). 

2. Nettoyez la barre et le porte-outil avec un solvant pour éliminer la saleté et les 

copeaux  

3. Re-huilez la barre, reportez-vous à la section "Entretien" pour de plus amples 

informations. 

4. Monter les deux moitiés du porte-outil sur la barre.  

5. Fixer le porte-outil avec les quatre vis 3/4-10 x 2 SHCS (P/N 28757). 

6. Introduire la clavette d'entraînement amovible (P/N 53523) dans le port-outil sur la 

vis-mère. Serrer les vis de fixation (P/N 22496) à 96 in/lbs (10.85 N-m).  

 

 

IMPORTANT 

La barre peut tourner dans les deux sens. Veillez à ce que la 
rotation soit correcte pour les cartouches en carbure. 

 

 

CONSEIL 
Un meilleur résultat est obtenu sur les alésages de précision 
lorsqu'on effectue plusieurs coupes d'ébauche suivies d'une 
ou deux coupe(s) de finition. 
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Pour verrouiller le porte-outil sur la barre en vue d'autres opérations 

1. Desserrez la vis de blocage sur le côté du porte-outil 

2. Serrez ou desserrez la vis de réglage 

3. Serrez la vis de blocage pour maintenir la vis de réglage en position 

 

Pour retirer l'écrou en laiton 

1. Ne pas retirer toutes les vis 

2. Retirez les vis sur chaque extrémité de l'écrou en laiton 

3. (S'il existe un jeu trop important dans l'écrou en laiton, la vis de réglage centrale peut 

être serrée) 
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Montage du bras de guidage sur le porte-outil 

1. Au moyen d'un dispositif de levage tel qu'une grue, placez le bras sur le porte-outil en 

affleurement avec la surface de celui-ci comme représenté.  

 

IMPORTANT 
Utilisez toujours les anneaux de levage pour 
soulever les bras. Les anneaux de levage 
tournants assurent la flexibilité et la sécurité 
pendant les opérations de mise en place. 

2. Fixez le bras avec une barre de serrage (P/N 53074) avec des vis 1/2-20 x 1-3/4 (P/N 

18225) –  4 par barre de serrage et serrez au couple de 100 ft-lb. (135 N-m) 

 

DANGER 
Le non-respect du couple de serrage correct des quatre vis ½-
20 x 1-1/4 SHCS (réf. 18225) à 100 ft-lb (135 N-m) peut conduire 
à un glissement imprévu du bras de l'outil et entraîner des 
blessures graves ou fatales.  

 

Réglage de la perpendicularité du porte-outil 

Le porte-outil est doté de quatre vis de réglage permettant d'ajuster perpendiculairement le 

bras de guidage si nécessaire. 

Ensemble module d'avance 

Montez et fixez le module d'avance avec la plaque d'adaptation (P/N 46879), comme indiqué 

ci-dessous.  
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Mise en place du module d'avance et du bras de déclenchement 

Montage du bras à contrepoids sur le porte-outil 

1. Faites tourner le porte-outil sur la barre pour permettre au bras à contrepoids d'être 

monté sur la surface réceptrice du porte-outil.  

2. Fixez l'anneau de levage sur le bras à contrepoids et montez le bras  

 

IMPORTANT 
Utilisez toujours les anneaux de levage pour 
soulever les bras. Les anneaux de levage 
tournants procurent la flexibilité et la sécurité 
pendant les opérations de mise en place. 

3. À l'aide d'un dispositif de levage tel qu'une grue, soulevez l'ensemble contrepoids 

pour l'installer sur le bras. Fixez l'ensemble contrepoids sur le bras au moyen des vis 

7/8-14 x 1-1/2 (P/N 53049). 

 

Veuillez noter que vous pouvez positionner le contrepoids lui-même à un emplacement 

quelconque sur le bras en vue d'équilibrer l'ensemble. 

Tête d'alésage micrométrique 

La tête d'alésage micrométrique permet d'effectuer rapidement le micro-réglage d'un outil à 

section carrée disponible dans le commerce pour l'alésage. La plage de micro-réglage est de 

0,5 pouce et la possibilité de faire coulisser l'outil sans avoir à changer la configuration 

permet d'obtenir un déplacement total de l'outil de plus de 2 pouces (par configuration).  
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Pour régler l'outil au diamètre désiré, il suffit d'agir sur la vis à cadran jusqu'à l'obtention de 

ce diamètre, puis de bloquer la vis centrale de réglage de la queue d'aronde avec la clé 

hexagonale à poignée en T fournie. Chaque division sur la vis à cadran correspond à un 

changement de diamètre de 0,001 pouce. Les vis de réglage de la queue d'aronde sont réglées 

à la charge correcte par Climax et ne nécessitent aucune reprise de réglage. Un produit de 

freinage Vibratite-VC3 est présent sur ces vis de réglages afin d'éviter une perte de tension 

pendant les vibrations.  Ce composé est également utilisé sur la vis de blocage et il peut 

s'avérer nécessaire de l'appliquer à nouveau de temps à autre le cas échéant. 

La tête d'alésage micro-réglable de l'aléseuse 

BB7100 est fournie avec un porte-outil à 

section carrée de 3/4 de pouce. Une cale 

boulonnée est fournie sur le porte-outil de ¾ 

de pouce de manière à ce qu'il soit 

rapidement convertible en porte-outil de ½ 

pouce. 

Pour configurer la coupe avant et la coupe 

arrière, déplacez simplement les têtes 

d'alésage contre les vis de montage dans le 

sens opposé. 

Une petite vis de blocage stoppe le chariot de 

l'outil pour qu'il ne sorte pas de son support et 

la tête d'alésage ne doit jamais être utilisée 

sans celui-ci. 

L'entretien approprié de cette installation 

implique le nettoyage et la lubrification des 

surfaces de la queue d'aronde et des filets et 

rainures de la vis à cadran, et si la vis de 

blocage à tendance à se desserrer au bout de 

quelque temps, appliquer le produit de 

freinage Vibrative VC-3 fourni.  

Configuration de la tête d'alésage. 

1. Sélectionnez les pièces nécessaires à 

l'aide du tableau "Gamme de cales 

empilables pour outil de tête 

d'alésage".  

2. En utilisant le dessin comme guide, 

assembler les cales empilables sur le 

porte-outil de manière symétrique sur 

les deux côtés du support d'outil, des 

plus petites aux plus grandes. 

3. Monter la tête d'alésage et le 

contrepoids sur les cales empilables.  
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TABLEAU DE LA GAMME DES CALES EMPILABLES POUR OUTIL DE TÊTE 
D'ALÉSAGE MICROMÉTRIQUE BB7100 

 DIAMÈTRES de 10.25" à  58.25"  

PLAGE DE DIAMÈTRE D'ALÉSAGE 
EN POUCES (mm) 

NOMBRE DE CALES EMPILABLES REQUISES 

cale de 2" cale de 4" cale de 8" 

10.25"-14.25" (260,35-362) 0 0 0 

14.25"-18.25" (362-463,5) 1 0 0 

18.25"-22.25" (463,5-565,2) 0 1 0 

22.25"-26.25" (565,2-666,7) 1 1 0 

26.25"-30.25" (666,7-768,3) 0 0 1 

30.25"-34.25" (768,3-870) 1 0 1 

34.25"-38.25" (870-971,5) 0 1 1 

38.25"-42.25" (971,5-1073,1) 1 1 1 

42.25"-46.25" (1073,1-1174,7) 0 0 2 

46.25"-50.25" (1174,7-1276,3) 1 0 2 

50.25"-54.25" (1276,3-1378) 0 1 2 

54.25"-58.25" (1378-1479,5) 1 1 2 

 

TABLEAU DE LA GAMME DES CALES EMPILABLES POUR OUTIL DE TÊTE 
D'ALÉSAGE PLEINE BB7100 

DIAMÈTRES de 12.9" à 61.4"  

PLAGE DE DIAMÈTRE 
D'ALÉSAGE EN POUCES 

(mm) 

NOMBRE DE CALES EMPILABLES REQUISES 

cale de 
0.75" 

cale de 2" cale de 4" cale de 8" 

12.9-15.9 (327,66-403,86) 0 0 0 0 

14.4-17.4 (365,76-441,96) 1 0 0 0 
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16.9-19.9 (429,26-505,46) 0 1 0 0 

18.4-21.4 (467,36-543,56) 1 1 0 0 

TABLEAU DE LA GAMME DES CALES EMPILABLES POUR OUTIL DE TÊTE 
D'ALÉSAGE PLEINE BB7100 

DIAMÈTRES de 12.9" à 61.4"  

PLAGE DE DIAMÈTRE 
D'ALÉSAGE EN POUCES 

(mm) 

NOMBRE DE CALES EMPILABLES REQUISES 

CALE de 
0.75" 

cale de 2" cale de 4" cale de 8" 

20.9-23.9 (530,86-607,06) 0 0 1 0 

22.4-25.4 (568,96-645,16) 1 0 1 0 

24.9-27.9 (632,46-708,66) 0 1 1 0 

26.4-29.4 (670,56-746,76) 1 1 1 0 

28.9-31.9 (734,06-810,26) 0 0 0 1 

30.4-33.4 (772,16-848,36) 1 0 0 1 

32.9-35.9 (835,66-911,86) 0 1 0 1 

34.4-37.4 (873,76-949,96) 1 1 0 1 

36.9-39.9 (937,26-1013,46) 0 0 1 1 

38.4-41.4 (975,36-1051,56) 1 0 1 1 

40.9-43.9 (1038,86-1115,06) 0 1 1 1 

42.4-45.4 (1076,96-1153,16) 1 1 1 1 

44.9-47.9 (1140,46-1216,66) 0 0 0 2 

46.4-49.4 (1178,56-1254,76) 1 0 0 2 

48.9-51.9 (1242,06-1318,26) 0 1 0 2 

50.4-53.4 (1280,16-1356,36) 1 1 0 2 

52.9-55.9 (1343,66-1419,86) 0 0 1 2 

54.4-57.4 (1381,76-1457,96) 1 0 1 2 
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56.9-59.9 (1445,26-1521,46) 0 1 1 2 

58.4-61.4 (1483,36-1559,56) 1 1 1 2 

 

Pour installer la tête d'alésage micrométrique 

1. Montez le porte-outil sur la barre.  

2. Montez les cales empilables fournies sur le porte-outil afin d'atteindre la plage de 

diamètres d'alésage désirée. 

3. Montez la tête d'alésage et le contrepoids sur les cales empilables du haut.  

4.  Montez l'outil à section carrée et le régler en fonction du diamètre d'alésage désiré. 

5. Avant de procéder à l'installation mettez hors tension et verrouillez l'alimentation 

électrique sur le groupe d'alimentation. 

6. Assurez-vous de la propreté de tous les raccords des tuyaux hydrauliques flexibles. 

7. Brancher les conduites hydrauliques entre le groupe d'alimentation et le moteur 

hydraulique comme indiqué dans le manuel d'instructions du groupe d'alimentation.  

8. Branchez le groupe d'alimentation à une prise mise à la terre. 

 

ATTENTION 
L'utilisation prolongée de ce groupe d'alimentation 
hydraulique sans raccorder le moteur hydraulique causera 
une surchauffe du système et pourrait endommager la 
pompe. 

 

 

AVERTISSEMENT  
Afin d'éviter des préjudices pouvant être causés par les 
projections de copeaux ou le niveau sonore important, il est 
recommandé de porter un équipement de protection 
individuelle pendant l'utilisation de la machine. 

Faites tourner par à-coups le moteur du groupe d'alimentation pour vous assurer que le 

moteur de pompe tourne dans le même sens que la flèche située sur l'accouplement 

moteur/pompe. Si le moteur tourne dans le mauvais sens et que vous utilisez un groupe 

d'alimentation Climax : 

 Débranchez et verrouillez l'alimentation du groupe d'alimentation électrique. 

 Ouvrez le boîtier électrique. 

 identifiez les fils L1, L2, et L3 sur le bornier.  

 Intervertir deux fils quelconques. 

 Refermez le boîtier. 
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FONCTIONNEMENT 

Contrôles préalables au démarrage 

 

AVERTISSEMENT  
Lors de la configuration ou de l'entretien de la machine, 
débranchez la source d'alimentation électrique et verrouillez 
la machine. Le non-respect de cette consigne peut conduire 
à un démarrage accidentel de la machine et à de graves 
blessures pour vous-mêmes ou votre entourage. 

Brides de serrage 

P/N 42792 - Les brides se présentent en ensembles appariés  et doivent être utilisées pour la 

fixation de la barre lorsque la machine est dans le sens vertical.  

Elles évitent le coulissement de la barre dans les paliers de support ou sa chute. 

Pour éviter le serrage trop important des paliers, les brides de serrage doivent être placées 

au-dessus d'au moins 2 paliers de support dans le sens vertical. 

 

DANGER  
Pour éviter le coulissement de la barre dans les 
paliers de support, ou sa chute, utilisez les 2 
brides de serrage fournies dans le kit d'outillage 
lorsque la barre d'alésage est utilisée dans le sens 
vertical. Serrez au couple de serrage de 46 ft.-lbs 
(62 Nm)! 

Avant d'utiliser la machine : 

1. Arrimez les bras de réaction du bloc d'entraînement rotatif et la tige à butée du bloc 

d'avance axiale. 

2. Assurez-vous que le plein d'huile du bloc d'entraînement rotatif est correct.  

3. Assurez-vous que tous les éléments de coupe sont tranchants et en bon état. 

4. Sécurisez toutes les parties de la machine, y compris le porte-outil axial, la tête 

d'outil et l'outil de coupe. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles se déplacent 

librement. 

5. Mettez hors tension le groupe d'alimentation hydraulique 

6. Assurez-vous que le câblage du groupe d'alimentation hydraulique  est compatible 

avec la source électrique. Branchez le groupe d'alimentation hydraulique à une prise 

mise à la terre. 

7. Contrôlez le niveau du réservoir du groupe d'alimentation hydraulique. Remplissez le 

réservoir au-dessus de la barre rouge avec de l'huile hydraulique anti-usure Mobil 

DTE-24 ou équivalente. Assurez-vous que le groupe d'alimentation est de niveau. 
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8. Nettoyez les tuyaux hydrauliques flexibles et les raccords avant leur branchement. 

9. Assurez-vous que le moteur de la pompe du groupe d'alimentation hydraulique 

tourne dans le sens indiqué par la flèche située sur l'accouplement moteur/pompe. 

Démarrage de la machine 

La machine Climax BB71000 est prévue pour une utilisation à différentes vitesses de 

rotation et d'avance. La vitesse de rotation est contrôlée en faisant varier le débit du groupe 

d'alimentation hydraulique (HPU).  La vitesse d'avance du bloc mécanique est contrôlée 

manuellement par le bloc d'avance. 

1. Mettez hors tension le groupe d'alimentation hydraulique. 

Pour l'alésage :  

Réglez le sens de l'avance sur l'avance axiale.  

Réglez la vitesse d'avance sur l'avance axiale.  

Pour le surfaçage : 

Réglez le sens de l'avance sur la position NEUTRAL (POINT MORT). 

Verrouillez le porte-outil sur la barre au moyen des patins réglables. 

Réglez le mécanisme de déclenchement automatique sur le tête de surfaçage. 

1. Mettez sous tension le groupe d'alimentation hydraulique. 

2. Réglez la rotation de la barre à la vitesse désirée. 

3. Appliquer le liquide de coupe pendant l'exécution de la coupe. 

Arrêt de la machine 

L'avance axiale est entraînée par la rotation de la barre d'alésage.  L'arrêt de la barre stoppe 

également l'avance. 

 

IMPORTANT 
En cas d'urgence, mettez hors tension le groupe 
d'alimentation hydraulique. 

Pour arrêter la machine 

1. Arrêtez le groupe d'alimentation hydraulique. 

2. Mettez hors tension et verrouillez le groupe d'alimentation. 

3. Après l'immobilisation complète de la machine, utilisez une brosse pour enlever les 

copeaux. 
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ATTENTION 
Pour éviter tout dommage corporel par la projection de 
copeaux, ne pas utiliser d'air comprimé pour les éliminer. 

Usinage répétitif 

Pour configurer la machine en vue de l'usinage répétitif 

1. Inverser le sens de l'avance axiale (tête d'outil). 

2. Faire revenir manuellement ou automatiquement l'avance de la tête d'outil au début 

de la coupe. 

3. Affûter l'outil de coupe ou remplacer les plaquettes carbure si nécessaire. 

4. À l'aide d'un comparateur, réajuster la profondeur tranchante de l'outil de coupe. La 

profondeur tranchante maximale recommandée est de 1/8" (3 mm). 

5. Faites fonctionner la barre d'alésage conformément aux instructions contenues dans 

la rubrique «Démarrage de la machine». 

 

ATTENTION 
La barre n'est pas durcie. Pour éviter tout endommagement 
de la barre, ne pas heurter celle-ci contre les supports de 
palier ou contre la pièce à usiner. 
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DEMONTAGE 

Pour démonter la machine 

1. Mettez hors tension et verrouillez le groupe d'alimentation hydraulique. 

2. Débranchez les tuyaux hydrauliques flexibles du moteur.  

3. Retirez l'outil de coupe ou la cartouche en carbure de la tête d'outil. 

4. Retirez la tête de l'outil et le porte-outil. 

5. Retirez l'avance axiale de la barre. 

6. Soutenez solidement la barre d'alésage, les supports de palier et l'entraînement rotatif 

avec des palans. 

7. Si l'entraînement rotatif est placé entre les ensembles support de palier, commencez 

par déposer un support de la façon suivante : 

 Desserrez la cartouche de palier. 

 Desserrez le support  sur la pièce à usiner. 

 Retirez le support de la barre. 

8. Sécurisez l'entraînement rotatif avec un palan.  

9. Desserrez les six vis de blocage dans l'entraînement rotatif.  

10. Extrayez les bagues de verrouillage de l'entraînement de barre en vissant les quatre 

vis de poussée.  

11. Retirez une bague de verrouillage. Retirez la clavette d'entraînement.  

12. Faites glisser doucement le bloc d'entraînement rotatif en dehors de la barre. 

13. Desserrez les cartouches de palier.  

14. Déposez la barre d'alésage. 

15.  Retirez la/les support(s) de palier de la pièce à usiner. 
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Autre solution de démontage 

Pour retirer les supports avant de déposer la barre 

1. Mettez hors tension et verrouillez le groupe d'alimentation hydraulique. 

2. Débranchez les tuyaux hydrauliques flexibles du moteur hydraulique. 

3. Retirez l'outil de coupe ou la cartouche en carbure de la tête d'outil. 

4. Retirez la tête de l'outil et le porte-outil. 

5. Soutenez solidement la barre d'alésage, les supports de palier et l'entraînement rotatif 

avec des palans. 

6. Retirez l'avance axiale de la barre. 

7. Si l'entraînement rotatif est placé entre les ensembles support de palier, déposez 

d'abord un support : 

 Desserrez la cartouche de palier. 

 Desserrez le support  sur la pièce à usiner. 

 Retirez le support de la pièce d'usinage. 

8. Sécurisez l'entraînement rotatif avec un palan.  

9. Desserrez les six vis de blocage dans l'entraînement rotatif.  

10. Extrayez les bagues de verrouillage de l'entraînement de barre en vissant les quatre 

vis de poussée.  

11. Retirez une bague de verrouillage.  

12. Retirez la clavette d'entraînement.  

13. Faites glisser doucement le bloc d'entraînement rotatif en dehors de la barre. 

14. Desserrez les cartouches de palier. 

15. Placez un berceau de bois propre au bas de l'alésage. 

16. Retirez la/les support(s) de palier de la pièce à usiner. 

17.  Faites glisser la barre en dehors de l'alésage en utilisant le berceau. 
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ENTRETIEN 

Lubrifiants recommandés 

Lubrifiant Marque À utiliser sur 

Graisse pour 
engrenages 

UNOBA EP #0 Cartouches de palier 

Huile pour 
entraînement 
rotatif  

Mobil SHC 634 Synthetic 
Engrenages de boîte de 
transmission 

Huile légère LPS 2 Surfaces non peintes 

Huile de coupe UNOCAL KOOLKUT 
Outils de coupe, pièce 
d'usinage 

Huile hydraulique 
Huile hydraulique anti-usure Mobil 
DTE-24 

Groupe d'alimentation 
hydraulique et moteur 

 

 

ATTENTION 
Utilisez uniquement les produits lubrifiants préconisés afin 
d'éviter tout dommage. 

 

Barre d'alésage et vis-mère  

Nettoyez fréquemment la vis-mère et la barre d'alésage pendant l'utilisation. Éloignez les 

copeaux du filetage de la vis-mère. Lubrifiez à intervalles réguliers la vis-mère avec de 

l'huile légère afin d'assurer un déplacement en douceur de l'entraînement rotatif. Avant 

l'entreposage, huilez légèrement la barre afin de prévenir la formation de rouille. NE PAS 

GRAISSER LA VIS-MÈRE 

Avance axiale  

En conditions normales d'utilisation, l'avance axiale ne nécessite pas d'entretien. 
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Entraînement rotatif  

En conditions normales, changez l'huile de la boîte de transmission de l'entraînement rotatif 

toutes les 500 heures. Lubrifiez la boîte de transmission de l'entraînement principal toutes les 

500 heures avec une huile pour engrenages Aero-Lube SAE 90 ou équivalente. 

Pour remplir la boîte de transmission : 

1. À l'aide de l'anneau de levage, placez la boîte de transmission en position verticale. 

Fixez la boîte de transmission de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger. 

2. Retirez le bouchon de remplissage et le bouchon de niveau. 

 

Remplissage d'huile de la boîte de transmission 

3. Remplissez la boîte de transmission (par le trou de remplissage) jusqu'à ce que l'huile 

sorte du trou de niveau. 

4. Remettez en place le bouchon de niveau. 

5. Ajoutez un quart (0,94 L) d'huile supplémentaire. 

6. Remettez en place le bouchon de remplissage. 
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Support de palier  

Ensembles support de palier montés en extrémité 

Graissez périodiquement la cartouche de palier en pompant la graisse par le raccord de 

graissage dans le boîtier. 

Avant l'entreposage, huilez légèrement l'ensemble afin d'éviter la rouille. 

Ensembles support de palier montés en diamètre intérieur (DI) 

Si les mors adhèrent à l'intérieur des blocs, extrayez les mors et graissez les engrenages à vis 

sans fin à l'intérieur des blocs. 

Graissez périodiquement la cartouche de palier 

Tête d'alésage  

Huilez légèrement toutes les pièces afin de prévenir la formation de rouille. 

Tête de surfaçage mécanique  

Avant et fréquemment pendant le fonctionnement, lubrifiez le support de tête d'outil avec de 

l'huile pour glissières par le raccord de graissage. Brossez les copeaux sur la vis-mère afin 

d'éviter l'endommagement des filets. Huilez légèrement la vis-mère à intervalles réguliers 

pour assurer un déplacement en douceur du porte-outil. Lors du changement des porte-outils, 

appliquez de l'huile pour glissières sur les glissières de queue d'aronde. 

Porte-outil axial 

Huilez légèrement toutes les pièces afin de prévenir la formation de rouille. 

 



Aléseuse portative BB7100 

Copyright © 2017 Climax Portable Machining & Welding Systems, Inc. 

climaxportable.com BB7100 P/N 
55769 
  Page 44 sur 122 

STOCKAGE 

Un bon stockage de la machine d'alésage portative Modèle BB7100 évitera sa détérioration 

ou son endommagement indu.  Avant de stocker la machine, nettoyez-la avec un solvant afin 

d' éliminer  l'excès de graisse, les copeaux métalliques et l'humidité. Pulvérisez sur la 

machine une couche de protection contre l'humidité (LPS1 ou LPS2 pour le stockage à 

court-terme, LPS3 pour le stockage à long terme) afin de prévenir la formation de rouille. 

Stockez la machine dans les boîtes fournies. Placez des sachets déshydratants ou un pare-

vapeur autour de la machine pour absorber l'humidité. 
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PIECES DE RECHANGE 

Le tableau suivant répertorie les pièces les plus fréquemment remplacées en raison de 

l'usure, de la perte ou de tout dommage. Pour éviter les temps d'arrêt indésirables vous 

pourrez opter de stocker les éléments énumérés ci-dessous. 

 

Problème Vérification 

Le bloc d'avance axiale ne fait pas 
avancer la barre d'alésage. 

Assurez-vous que le sens de 
l'avance est réglé dans la position 
désirée.  

Nettoyez la vis mère 

Vérifiez que la vitesse d'avance 
n'est pas trop basse. 

Assurez-vous que le bloc d'avance 
axiale est solidement fixé sur 
l'extrémité de la barre. 

Broutement Réaffûtez l'outil de coupe ou 
remplacez les plaquettes carbure si 
nécessaire. 

Réglez la vitesse d'avance. 

Augmentez ou réduisez la vitesse 
du moteur hydraulique. 

Changez la profondeur de coupe. 

 

NO DE PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ À UTILISER SUR 

15549 Écrou de réglage du palier de vis-mère 2 

Barre d'alésage  

15173 Rondelle de butée 4 

12446 Palier de butée 2 

15172 Roulement à aiguilles 2 

15555 Clavette d'entraînement de barre 1 

15754 Tige de déclenchement 1 Avance axiale mécanique  

15608 Joint 2 
Entraînement rotatif  

15768 Joint 2 

18432 Ressort d'extension 3 

Tête de surfaçage  10532 Palier d'embrayage à rouleaux 1 

18399 Boîtier d'embrayage axial 1 

15214 Écrou de vis-mère axiale 1 
Porte-outil axial 

15826 Racleur de tige 2 

21114 Élément de filtre hydraulique 2 Groupe d'alimentation hydraulique 

19259 Clavette de blocage palier 1 

Kit d'outils 16496 Clé ajustable 1 

15367 Clé à sangle 1 
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KIT D'OUTILS 

KIT D'OUTILS BB7100 P/N 54263  

NO DE 
PIÈCE 

DESCRIPTION QUANTITÉ UOM 

10855 RALLONGE CLÉ, EMBOUT 3/8 X 6 1 Pièce 

11856 RONDELLE 5/8 FLTW 4 Pièce 

12339 RONDELLE 3/4 FLTW 2 Pièce 

12800 CLÉ EMBOUT 15/16 1 Pièce 

12835 
CLÉ EMBOUT 1-1/8 COMBINAISON LONGUE 
(KB) 

1 Pièce 

14735 RALLONGE CLÉ, EMBOUT 1/2 X 10 1 Pièce 

14818 CLÉ À CLIQUET, EMBOUT 1/2 1 Pièce 

15367 CLÉ À SANGLE 1-3/4 LARGE X 48 LONG 1 Pièce 

16792 CLÉ  EMBOUT 3/8 COMBINAISON 1 Pièce 

17378 VIS 5/8-11 X 2-1/4 HHCS 4 Pièce 

19261 DOUILLE 3/8 6 PT X EMBOUT 3/8  1 Pièce 

19700 
TOIT PLAT DE CONTENEUR D'EXPÉDITION 
20 X 8.75 X 10.5 

1 Pièce 

20869 JEU DE CLÉ HEX  5/64 À 3/4 15 PIÈCES 1 Pièce 

21406 VIS 3/4-10 X 2 HHCS 2 Pièce 

24751 CLÉ À CLIQUET, EMBOUT 3/8 1 Pièce 

29661 
CLÉ À POIGNÉE RABATTABLE,, EMBOUT 
1/2, POIGNÉE 17 IN (KB) 

1 Pièce 

33999 
JEU DE CLÉS HEX 0050 - 3/8ROTULE 
EMBOUT BONDHUS (KB) 

1 Pièce 

42792 
BRIDE DE SERRAGE 5 DI X 6-1/4 DE X 7/8 2 
PIÈCES 

2 Pièce 

54411 SÉCURITÉ RDU 6IN 1 Pièce 

54412 SÉCURITÉ RDU 6.5IN 1 Pièce 

55045 
JEU DE DOUILLES HEX 10 PIÈCES 1/2 X 3/8 
EMBOUT 

1 Pièce 

55572 SUPPORT D'OUTIL BB7100 1 Pièce 

55769 
MANUEL D'INSTRUCTIONS BB7100 BARRE 
D'ALÉSAGE DIAM. 5 

1 Pièce 

56636 
CLÉ PLATE POUR PALIER DODGE 
IMPERIAL DIAM. 5 OFFSET 0.6 IN 

1 Pièce 
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PIÈCES ET VUES ÉCLATÉES 

Les diagrammes suivants et les listes de pièces sont donnés à titre indicatif seulement. La 

garantie limitée de la machine est nulle si la machine a été modifiée par quiconque n'ayant 

pas été autorisé par écrit pour effectuer des opérations d'entretien sur la machine par Climax 

Portable Machining & Welding Systems. 
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ITEM NO QTY PART NO DESCRIPTION

1 4 11695 SCREW 1/2-13 X 6-1/2 SHCS

2 4 12444 SCREW 1/4-20 X 2 SHCS

3 1 41065 COVER GEARBOX HOUSING MECH RAPID

4 3 10807 BRG BALL .7874 ID X 1.6535 OD X .4724 W/SEALS

5 1 39074 RING SNAP 7/8 OD SPIRAL MED DUTY

6 1 39017 GEAR SPUR 16DP 60T 20PA .745 X .875LG STEEL

7 3 21295 BRG BALL .9843 ID X 1.6535 OD X .3543 W/SEALS

8 1 40397 DRIVE SHAFT

9 1 18146 KEY 3/16 SQ X .62 SQ BOTH ENDS

10 1 17857 RING SNAP ID 1.653 (42MM) BORE

11 1 40398 LOCK SCREW

13 1 40384 BUSHING SHIFT LEVER MODIFIED

14 1 40394 ROD SHIFT

15 1 40395 SHIFT PLATE

16 1 40402 PLUNGER SPRING 1/12-13 X .88 KNURLED KNOB BRASS

17 1 33526 KNOB BALL 1 3/8 DIA 3/8-16 THD

18 1 35508 FERRULE HANDLE

19 1 35507 STUD HANDLE

20 1 16953 PIN DOWEL 3/16 DIA X 5/8

21 1 42642 BUSHING DRILL 3/16 ID X 1/2 OD X 1/4

22 1 42631 ROD PUSH STOP RAPID FEED LOCKOUT

23 1 40472 SPRING COMP .734 OD .050 WIRE X 1.31 LONG

24 1 42593 SHAFT SPLINE OUTPUT 3/4 OD KEYED

25 2 15729 RING SNAP 63/64 OD (25MM)

26 1 40371 GEAR HELICAL STEEL MODIFIED

27 4 30021 WASHER THRUST 2.000 ID X 2.750 OD X .060

28 2 16177 BRG THRUST 2.000 ID X 2.750 OD X .0781

29 1 42602 SEAL .750 ID X 1.625 OD X .25 WIDE CRW1

30 4 10160 SCREW 1/4-20 X 3/4 SHCS

31 1 42598 CAP SEAL AND GEAR COVER

32 1 12361 KEY 3/16 SQ X .50 SQ BOTH ENDS

33 1 40383 SPLINE COUPLING

34 2 14034 BRG BALL .5000 ID X 1.1250 OD X .3125

35 1 40380 PINION SHAFT

36 1 14788 KEY 1/8 SQ X .50 SQ BOTH ENDS

37 1 12881 GEAR HELICAL 16DP 16T 14.5PA 45HA RH .5 STL H

38 1 40382 SPACER

39 1 14980 RING SNAP 1-1/8 ID

40 1 41066 BOX GEAR MAIN HOUSING MECH RAPID

41 1 39029 GEAR SPUR SHAFT INPUT

2 42647 BUSHING DRILL 17/64 ID X 1/2 OD X 3/8

1 10854 KEY 1/4 SQ X .37 SQ BOTH ENDS
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