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

Climax Portable Machine Tools Inc. est à l'avant-garde en matière de promotion de la sécurité d'utilisation des machines-
outils portatives. Assurer la sécurité nécessite un effort commun. En tant qu'opérateur sur la présente machine, vous êtes 
tenu d'y apporter votre contribution par un examen minutieux du site de travail et par l'application stricte des procédures 
de fonctionnement mises en avant dans la présente notice, des règles de votre propre société et des réglementations 
locales. Sauvegardez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure. 

 

AVERTISSEMENT 

Pour une sécurité et un rendement maximum, veuillez lire et comprendre l'intégralité de la 
présente notice, ainsi que tout avertissement ou toute autre consigne de sécurité y 
afférent, avant d'utiliser le présent matériel. Tout manquement au respect des 
avertissements, des consignes et des directives figurant dans la présente notice est 
susceptible de provoquer des dommages corporels, un choc électrique, un incendie et/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 
cette machine si vous n'êtes pas familiarisé à son 
fonctionnement approprié et sécurisé. 

APPLIQUEZ LES CONSIGNES DES ÉTIQUETTES 
D'AVERTISSEMENT ! 

Appliquez les consignes de tous les avertissements et des 
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 endommagées ou perdues ou d'autocollants de 
sécurité. 1-800-333-8311 

USAGE PRÉVU 

Utilisez cette machine uniquement en conformité avec les 
consignes figurant dans la présente notice d'utilisation. 
N'utilisez pas cette machine pour un usage autre que celui 
décrit dans la présente notice d'utilisation. Lors de 
l'utilisation des outils, de la machine, des accessoires et/ou 
des embouts, vous devez définir les conditions de travail 
appropriées et les travaux qui doivent être réalisés. 

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. Maintenez les personnes présentes à 
distance lorsque vous faites fonctionner la machine. 

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. Maintenez l'espace de travail propre 
et bien éclairé. 

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE 

N'utilisez pas cette machine sous un éclairage d'ambiance 
plus faible que l'intensité normale. 

ATTACHEZ LES VÊTEMENTS AMPLES ET LES CHEVEUX 
LONGS POUR LES PROTÉGER ! 

Une machine rotative risque de blesser grièvement 
l'opérateur ainsi que d'autres personnes qui se trouvent à 
proximité. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. 
Attachez vos cheveux en arrière s'ils sont longs ou portez un 
chapeau. 

ENVIRONNEMENTS À RISQUES 

N'utilisez pas la machine dans un environnement à risques, 
tel que situé à proximité de substances chimiques 
explosives, de liquides inflammables, de gaz, de fumées 
toxiques ou exposé aux risques d'irradiation supérieure aux 
limites autorisées.  

TUYAUX, CÂBLES DE SUSPENSION ET CÂBLES 
ÉLECTRIQUES 

Ne malmenez jamais le câble de suspension, car ceci risque 
d'endommager aussi bien le câble que le bras pivotant. 
N'utilisez jamais le cordon à des fins de transport, de traction 
ou de débranchement. Retirez toutes les boucles avant de 
redresser le câble. Maintenez les cordons et les tuyaux 
éloignés des sources de chaleur, d'huile, des contours 
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saillants ou des pièces mobiles. Les fiches doivent 
correspondre aux prises de secteur. Ne modifiez jamais les 
fiches en aucune façon. N'utilisez pas de fiche d'adaptateur 
avec des outils électriques comportant une mise à la terre. 
N'exposez pas la machine à la pluie ou à l'humidité. Avant 
toute utilisation, vérifiez toujours l'absence de dommages sur 
les tuyaux et les câbles. Soyez attentif et ne laissez jamais 
chuter un matériel électrique, car ceci risque d'endommager 
les composants. 

MOUVEMENT RÉPÉTITIF 

Les personnes peuvent être sujettes à des troubles des 
mains et des bras en cas d'exposition à des tâches 
comprenant des gestes hautement répétitifs et/ou des 
vibrations.  

RESTEZ VIGILANTS 

Restez vigilants, concentrez-vous sur ce que vous êtes en 
train de faire et ayez recours au bon sens lorsque vous 
manipulez la machine. Ne manipulez pas la machine lorsque 
vous êtes fatigué, sous l'influence de drogues, d'alcool ou de 
médicaments. 
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Pratiques de sécurité spécifiques à la machine 
Tous les aspects de la machine ont été conçus avec la sécurité comme préoccupation prioritaire. Les pièces rotatives ne sont pas 
toujours protégées par des composants de la machine ou par la pièce en cours d'utilisation. Ne forcez pas la machine. 

MATÉRIEL DE PROTECTION PERSONNELLE 

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 restrictions du point de vue du 
fonctionnement sécuritaire de la machine. 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

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

OUTILLAGE 

La machine est fournie avec tous les outils nécessaires à sa 
configuration et à son fonctionnement. Retirez tous les outils 
de réglage avant de mettre la machine en marche. 

LEVAGE 

La plupart des composants de la machine sont lourds et 
doivent être déplacés ou soulevés à l'aide d'équipements de 
levage et de méthodes agréés. Climax décline toute 
responsabilité liée à la sélection du matériel de levage. Suivez 
toujours les méthodes prescrites dans votre établissement 
pour le levage d'objets lourds. Ne soulevez pas d'objets lourds 
par vous-même, car vous risquez de vous blesser grièvement.  

OUTILLAGE DE DÉCOUPAGE ET LIQUIDES DE 
REFROIDISSEMENT 

Il n'y a pas de liquides de découpage ni de refroidissement 
fournis avec cette machine. Conservez les outils de 
découpage aiguisés et propres. 

COMMANDES 

Les commandes de la machine sont conçues de manière à 
faire face aux rigueurs de l'utilisation normale et à des facteurs 
externes. Les interrupteurs Marche-Arrêt sont bien visibles et 
identifiables. En cas de panne du système d'alimentation 
d'énergie hydraulique, assurez-vous de mettre l'interrupteur 
d'alimentation en position d'arrêt, avant de quitter la machine. 

ZONE À RISQUES 

L'opérateur 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. 

DANGER PROVENANT DES DÉBRIS MÉTALLIQUES 

La machine produit des débris métalliques en fonctionnement 
normal. Vous devez porter des lunettes de protection chaque 
fois que vous travaillez avec la machine. Enlevez les débris 
métalliques au moyen d'une brosse, uniquement après l'arrêt 
complet de la machine.  

 

 

 

ENVIRONNEMENTS À RISQUES 

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, la machine étant en position d'arrêt et coupée de 
toute source d'alimentation. Les soupapes de fermeture 
doivent être verrouillées et désactivées avant d'effectuer toute 
intervention d'entretien. Ne faites pas fonctionner la machine si 
des pièces mobiles sont mal alignées, reliées ou brisées. Si la 
machine ou des pièces sont endommagées, faites réparer la 
machine avant toute utilisation. 

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT 

Des étiquettes d'avertissement sont déjà apposées sur votre 
machine. Contactez Climax immédiatement si des 
remplacements sont nécessaires. 

ENTRETIEN 

Assurez-vous de l'absence de résidus et de la lubrification 
correcte des composants de la machine avant toute utilisation. 
Faites assurer l'entretien et la réparation de votre machine par 
une personne qualifiée utilisant exclusivement des pièces de 
rechange d'origine. 

NIVEAU DE BRUIT 

89 dB(A) - Le port d'un équipement de protection auditive est 
exigé 

ÉNERGIE EMMAGASINÉE 

Les liquides hydrauliques risquent de demeurer sous pression. 
Assurez-vous que le module de commande de la pression du 
système hydraulique est mis en position d'arrêt et 
correctement bloqué. 

FDSM 

Des feuilles de sécurité des données des matériaux sont 
comprises dans la notice d'entretien.  

DÉMARRAGE NON INTENTIONNEL 

Empêchez tout démarrage non intentionnel. La machine doit 
être correctement bloquée et/ou mise en position d'arrêt avant 
toute intervention d'entretien. 

 



 

Copyright © 2011 Climax Portable Machine Tools, Inc. 

www.cpmt.com Page 6 sur 36 35426 rév. 2 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AU SUJET DE L'ÉTIQUETAGE 

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. 

 

 

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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CE 

 

Pression de l'air conseillée :  90 psi (NE PAS DÉPASSER 120 psi) 

Niveau de bruit : 89 dB(A) - Le port d'un équipement de protection 
auditive est exigé 

Niveau de puissance sonore : 88,8 dB(A) (pneumatique) 

Niveau de pression acoustique au poste de travail : 86,0 dB(A) (pneumatique) 

Niveau de pression acoustique dans le voisinage : 83,4 dB(A) (pneumatique) P/N 59035 

 

Étiquettes apposées sur la machine 

 

Poids = env. 100 kg 

P/N 29152 

 

P/N 34734 

 

P/N 29154 

 

P/N 55547 
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Verrouillage de la machine 

 

  

Fermeture de l'air comprimé en position de 
service (UP) 

Pour verrouiller la machine, abaissez 
le levier de verrouillage et introduisez 
des goujons de blocage dans les 
ouvertures en bas de la valve de 
fermeture de l'air comprimé, côté de 
l'admission de l'air du groupe de 
conditionnement pneumatique. 

 

Pression de l'air conseillée :   90 psi (NE PAS DÉPASSER 120 psi) 
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Garantie limitée 

Climax garantit que toutes les machines neuves ne présentent aucun défaut ni du 
point de vue des matériaux ni du point de vue de la fabrication. 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, frais d'expédition prépayés. 

Pour un service rapide et précis, veuillez fournir à l'agent agréé de l'usine de votre 
région, votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone, le 
modèle de la machine, le numéro de série et la date d'achat. 

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 
ET SANS LIMITATION LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE 
COMPATIBILITÉ À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE SONT DÉCLINÉES ET 
EXCLUES. 

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. 
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Climax Portable Machine Tools, Inc.(dénommée ci-après « Climax ») fournit en toute bonne foi le 
contenu de la présente notice au titre de consignes à l'intention de l'opérateur. 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. 

Never-Seez® est une marque déposée de Bostik, Inc. Toutes les marques déposées sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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Introduction 
Le modèle FF3000 est un outil d'usinage à angle droit conçu pour le surfaçage de brides 
de 1,85 à 12,0 pouces de diamètre (de 47 à 304,80 mm). Également pour chanfreiner, 
équarrir, aléser et découper des configurations de préparations à souder sur tube et 
conduite. 

Un mandrin de serrage intérieur à expansion s'accroche dans des diamètres intérieurs 
de 1,50 à 6,75 pouces (de 38,10 à 171,45 mm) à l'aide de kits de mâchoires 
interchangeables. 

 

L'ensemble de surfaçage de base comprend : 

 la machine avec moteur pneumatique, groupe de conditionnement pneumatique et 
tête de surfaçage 

 12 ensembles de lames de serrage (3 lames/set) pour des orifices de 1,5" à 6,75" 
de diamètre (de 38,10 à 171,45 mm) 

 Ensemble d'outils avec jeu de clés hexagonales, manuel d'utilisation et maillet 

 Deux embouts de surfaçage, un d'ébauche et un de finition 

 Un conteneur de stockage et d'expédition de charges lourdes 

 

L'ensemble de chanfreinage de base comprend : 

 La machine FF3000 avec moteur pneumatique, groupe de conditionnement 
pneumatique et tête de chanfreinage 

 12 ensembles de lames de serrage (3 lames/set) pour des orifices de 1,5" à 6,75" 
de diamètre (de 38,10 à 171,45 mm) 

 Ensemble d'outils avec jeu de clés hexagonales, manuel d'utilisation et maillet 

 Un embout de surfaçage, un embout de chanfreinage et un embout de lamage 

 Un conteneur de stockage et d'expédition en plastique pour charges lourdes  

Observez les instructions figurant dans la présente notice d'utilisation et préservez 
l'intégrité de la machine en ne la modifiant d'aucune manière. 

 



 

Copyright © 2011 Climax Portable Machine Tools, Inc. 

www.cpmt.com Page 13 sur 36 35426 rév. 2 

À propos de la présente notice  

 

AVERTISSEMENT 

Une machine en fonctionnement peut provoquer des 
blessures graves. Veillez à bien comprendre toutes les 
instructions avant d'utiliser la présente machine. 

La présente notice décrit la manière d'utiliser votre machine de surfaçage de 
bride ou chanfreinage de tube, modèle FF3000. Toutes les pièces sont 
conformes aux normes de qualité rigoureuses établies par Climax en matière de 
machines-outils portables. Pour une sécurité et des performances maximales, 
veuillez lire l'intégralité des instructions de la présente notice, avant toute 
utilisation de la machine. 

Contrôlez la machine dès que vous la recevez 

Inspectez la machine pour détecter tout dommage éventuellement provoqué au 
cours de l'expédition. Vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces énumérées 
dans la facture. Adressez-vous immédiatement à Climax en cas d'erreurs ou de 
questions à propos de la machine. 

Outils recommandés 

Vous trouverez ci-dessous une liste d'outils que vous devriez avoir à portée de 
main avant de commencer à utiliser cette machine. Pour effectuer votre tâche, 
vous devez apporter tous les autres outils nécessaires à votre application et 
configuration spécifiques, bien que Climax inclue une trousse d'outils de base 
pour un fonctionnement de base. 

Les machines portatives Climax sont conçues pour effectuer des travaux de 
réparation en toute sécurité, rapidement et avec précision. La préparation 
précédant l'installation peut être aussi importante que l'opération d'usinage elle-
même. Connaissez bien votre application et ce dont vous avez besoin pour 
l'effectuer en toute sécurité, rapidement et avec précision. 

Outils à main de base 

Outils fournis avec la machine : 

 Maillet 

 Jeu de clés hexagonales 

Outils suggérés : 

 Pinces pour extraire les copeaux métalliques de la machine 

 Brosse à copeaux 

 Huile de coupe 

 Lime 

 Pierre à aiguiser
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Instruments de précision 

Dans la plupart des cas, ces machines peuvent être installées à 
l'aide d'instruments de mesure de base, comme une règle en acier 
ou un ruban à mesurer. Par contre, dans les cas où un usinage et 
un alignement de précision sont requis, ces instruments 
supplémentaires peuvent être utiles : 

 Pieds à coulisse à cadran ou numériques 

 Compas de mesure pour DI et/ou pieds à coulisse à 
indicateur 

 Niveau de précision 

 Micromètres 

 Indicateur à aiguille 
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Installation de la machine 

 

AVERTISSEMENT 

Évitez les blessures corporelles dues à une machine en 
fonctionnement. Éteignez et débranchez le tuyau 
d'alimentation en air comprimé avant l'installation de la 
machine. 

Assemblage et installation de la tête d'outil 

Assurez-vous que les glissières du mandrin de serrage sont 
entièrement rétractées avant de glisser une tête d'outil sur celles-
ci. Installez une tête d'outil (chanfreinage ou surfaçage), le côté 
fléché étant éloigné du bloc principal. Alignez les goupilles à 
baïonnette dans la tête de surfaçage, les fentes étant tournées sur 
le bloc. Poussez et tournez pour verrouiller. Un bon coup de 
maillet dans la direction opposée à la flèche sur la tête de l'outil 
garantit une assise correcte de la tête de l'outil.  

Sélection et mise en place des lames de serrage 

1. Mesurez le diamètre intérieur de la pièce à usiner. Cette 
mesure est importante pour obtenir une taille correcte et faire 
le choix des lames de serrage. 

2. Pour les diamètres intérieurs entre 1,5” et 1,94” (38,10 et 
49,28 mm), aucune lame de serrage n'est utilisée. 

3. La taille des lames de serrage est indiquée sur celles-ci. 
Choisissez l'ensemble de lames de serrage correct selon le 
tableau suivant : 

Sélection de l'ensemble de lames de serrage 

Diamètre DI d'alésage (mm) Numéro de pièce 
(3 par ens.) 

1,5 – 1,94 (38 – 49) AUCUNE 

1,94 - 2,35 (48 - 60) 35702 

2,30 - 2,76 (58 - 70) 35703 

2,71 - 3,17 (69 - 81) 35704 

3,12 - 3,58 (79 - 91) 35705 

3,53 - 3,99 (90 - 101) 35706 

3,94 - 4,40 (100 - 112) 35707 

4,35 - 4,81 (110 - 122) 35708 

4,76 - 5,22 (121 - 133) 35709 

5,17 - 5,63 (131 - 143) 35710 

5,58 - 6,04 (142 - 152) 35711 

5,99 - 6,45 (152 - 164) 35712 

6,40 - 6,81 (163 - 173) 35713 

  
Lame de serrage 

Lame de serrage     

Glissière 

. 
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CONSEIL 

La saleté, les bavures et la graisse à l'intérieur de la 
pièce peuvent empêcher un montage correct des lames 
de serrage. 

4. Installez le bon ensemble de lames de serrage sur les 
glissières du mandrin de serrage DI, en vérifiant que toutes les 
lames sont de la même taille et qu'elles sont bien fixées. 

5. Huilez légèrement la barre de traction et les glissières dans le 
mandrin. 

Sélection et mise en place des outils de coupe 

Tête de surfaçage 

1. Sélectionnez le bon embout d'outil et glissez-le dans la tête 
d'outil. Bloquez-le en serrant les vis de pression.  

2. Pour les tâches de production, réglez et testez les réglages 
sur une bride d'essai. 

Tête de chanfreinage 

1. Sélectionnez l'embout ou la combinaison d'embouts d'outil que 
la tâche requière et glissez-les dans la tête d'outil. Vérifiez de 
bien positionner les embouts dans une position où ils 
couperont l'intégralité de la zone requise.  

2. Selon la configuration de chanfreinage requise, les embouts 
d'outil doivent être installés dans un ordre défini. En premier, 
les embouts d'alésage, puis ceux de surfaçage ou 
d'équarrissage et à la fin, les embouts pour DE ou pour 
rainurer.  

3. Une fois chaque embout en position, serrez bien les vis de 
pression.  

4.  Lorsqu'un sillon est requis sur la pièce à usiner, utilisez un 
embout de surfaçage combiné à celui de chanfreinage. La tête 
de chanfreinage FF3000 peut exécuter des coupes en 
plongée, mais ne passe pas dans une direction radiale. 
 
La largeur du sillon peut être contrôlée en ajustant la position 
de l'embout de chanfreinage ou à l'aide d'un embout d'une 
hauteur totale supérieure ou inférieure. 

5. Lorsqu'un chanfrein de diamètre intérieur spécifique est 
requis, réglez et testez l'embout de DI pour vérifier qu'il est de 
bonne taille. Coupez d'abord la partie DI du chanfrein. 

6. Pour les tâches de production, réglez et vérifiez les réglages 
d'embouts sur une pièce de tube ou de conduite. 
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Montage de la machine dans la pièce à usiner 

1. Tournez le bouton de la barre de traction en forme d'étoile 
dans le sens antihoraire, en tirant les lames de serrage vers 
l'intérieur. 

 

ATTENTION 

Pour éviter d'endommager les lames de serrage lors de 
la coupe, vérifiez que la machine est montée 
suffisamment loin à l'intérieur de la pièce à usiner pour 
que les cutters soient dégagés. 

 

2. Placez la machine dans l'extrémité du tube ou de la conduite 
et tournez le bouton de la barre de traction dans le sens 
horaire pour écarter les lames de serrage à l'intérieur de 
l'orifice. 

3. Pour centrer et fixer la machine dans le tube ou la conduite, 
faites avancer et reculer doucement l'outil tout en serrant le 
bouton de la barre de traction dans le sens horaire. 

 

ATTENTION 

La machine n'est PAS serrée à fond avant que le 
bouton de la barre de traction ne soit poussé dans la 
poignée d'avance et tourné pour le serrage final. 

La machine n'est PAS serrée à fond avant que le bouton de la 
barre de traction ne soit poussé dans la poignée d'avance et 
tourné pour le serrage final. 

4. Pour le serrage final, poussez le bouton de la barre de traction 
dans la poignée d'avance et utilisez le levier supplémentaire 
pour serrer le mandrin. 
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Branchement de l'alimentation 

 

AVERTISSEMENT 

Pour prévenir de graves blessures dues à un 
équipement en mouvement lors de la configuration ou 
du réglage, utilisez des raccords rapides, installés entre 
la ligne d'alimentation en air comprimé et la soupape à 
bille. Fermez et verrouillez la soupape d'air avant de 
connecter la ligne d'alimentation en air comprimé au 
moteur. 

 

Le filtre à air et le lubrificateur fournis avec la machine doivent être 
utilisés pour conserver la validité de la garantie de la machine. Le 
lubrificateur doit être réglé pour délivrer du lubrifiant à un débit de 
15-20 gouttes par minute. 

 

ATTENTION 

Utilisez le filtre et le lubrificateur fournis afin de prévenir 
tout dommage de la machine. 

 

1. Fermez et verrouillez la vanne d'alimentation en air. 

2. Raccordez l'alimentation en air comprimé au groupe de 
conditionnement pneumatique. Vérifiez que la ligne 
d'alimentation en air comprimé soit au moins de 3/8".  

3. Vérifiez que la soupape à bille est fermée. La soupape à bille 
est fermée lorsque la poignée est perpendiculaire à la ligne 
d'air comprimé.  

4. Connectez l'alimentation en air comprimé du groupe de 
conditionnement pneumatique à la machine à l'aide de 
raccords à couplage rapide. 
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Démarrage et arrêt de la machine 

La FF3000 possède un moteur pneumatique de 0,79 CV et une 
soupape à bille. Réglez la vitesse du moteur par l'ouverture ou la 
fermeture de la soupape à aiguille. 

 

CONSEIL 

Les raccords de la ligne d'alimentation en air comprimé 
doivent être des raccords pour conduites d'air comprimé 
non restrictifs. 

Démarrage de la machine 

 

AVERTISSEMENT 

Pour prévenir de graves blessures dues à un 
équipement en mouvement, fixez la machine à la pièce 
à usiner avant de connecter la ligne d'alimentation en 
air comprimé. 

Ouvrez lentement la soupape à bille. La soupape à bille est 
entièrement ouverte lorsque la poignée est alignée dans le sens 
de la ligne d'alimentation en air comprimé. Réglez la soupape à 
bille afin d'obtenir la vitesse souhaitée pour la tête d'outil. 

Arrêt de la machine 

Fermez la soupape à bille et déconnectez la ligne d'alimentation 
en air comprimé. 

Avance de la machine 

Cette machine se déplace dans le sens axial le long de sa poupée 
de mandrin pour engager l'outil de coupe avec la pièce à usiner.  
Pour déplacer la tête de l'outil vers la pièce, tournez les poignées 
d'avance dans le sens horaire. Pour vous éloigner de la pièce à 
usiner, tournez les poignées d'avance dans le sens antihoraire. 

Une caractéristique marquante de la surfaceuse de bride Climax 
FF3000 est un mécanisme d'avance possédant des filets à 
gauche et à droite. Tout en fournissant un système d'avance plus 
compact, cette conception innovante double la longueur de 
déplacement de la tête d'outil.  

Lorsque vous avancez la tête de l'outil hors de la pièce, faites 
attention à éviter que le manchon à écrou n'entre en contact avec 
le carter principal. Le manchon possède des filets à gauche. Pour 
éloigner le manchon du boîtier, tournez les poignées d'avance 
dans le sens des flèches gravées sur le côté du manchon à écrou, 
dans le sens horaire. 
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Fonctionnement 

Contrôles préalables au démarrage 

 

AVERTISSEMENT 

 

Pour prévenir de graves blessures dues à un 
équipement en mouvement, éteignez et débranchez la 
ligne d'alimentation en air comprimé avant d'effectuer 
les contrôles préalables au démarrage 

 

1. Vérifiez que les embouts sont acérés. 

2. Vérifiez que toutes les pièces mobiles se déplacent librement. 

3. Remplissez le lubrificateur d'air d'huile pneumatique. Utilisez 
de l’huile pneumatique qui possède des inhibiteurs 
d’antioxydants et de rouille (Mobil ALMO525 p. ex.). Le 
lubrificateur doit délivrer du lubrifiant à un débit de 15-20 
gouttes par minute. 

4. Vidangez tout le liquide et retirez toute la saleté du filtre à air. 

5. Fermez la soupape à bille. 

6. Vérifiez que la pression dans la ligne d'air comprimé est de 90 
psi (620 kPa). 

Surfaçage 

 

AVERTISSEMENT 

Pour se protéger des copeaux métalliques et du bruit 
excessif, portez des protections pour les yeux et les 
oreilles durant l'utilisation de la machine. 

 

1. Vérifiez que l'alimentation en air comprimé est coupée. 

2. Vérifiez que l'outil est bien serré à l'intérieur.  

3. Positionnez la profondeur de coupe de la tête de surfaçage à 
l'aide de la poignée d'avance. Serrez légèrement les trois vis 
de pression sous la poignée d'avance afin de stabiliser la 
poupée de mandrin et limiter les possibilités de claquement. 
Le serrage de ces vis verrouille le positionnement axial de la 
tête de surfaçage. 
 
 

Vis de pression (3) 
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Direction de l'avance du surfaçage 

La tête de surfaçage avance automatiquement dans les deux 
sens. Elle se sert de roues libres d'embrayage internes pour 
entraîner une tige d'avance de pignon le long du rack. Après avoir 
poussé la tige d'avance dans l'une ou l'autre position, la machine 
avance dans la direction indiquée par la flèche gravée sur le côté 
de la tête. Vérifiez que les broches d'engagement de la tige 
d'avance s'engagent entièrement. 

Pour avancer hors du mandrin, poussez la tige d'avance sur le 
côté de la tête de surfaçage marqué de la flèche indiquant la 
direction pour sortir. 

Pour avancer vers le mandrin, poussez la tige d'avance sur le côté 
de la tête de surfaçage marqué de la flèche indiquant la la 
direction pour entrer. 

 

 

CONSEIL 

Fournit des informations importantes au sujet de la 
machine. Lorsque les deux broches de la tige sont en 
dehors de leurs crans d'arrêt, le système d'avance est 
en position NEUTRE. Il peut être avancé à la main dans 
les deux directions. 

 

Vitesse d'avance du surfaçage 

Réglez l'avance avec le petit bouton rond près du mécanisme de 
déclenchement. Dans le sens horaire, l'outil avance plus 
rapidement. Dans le sens antihoraire, il avance plus lentement. 

1. Continuez d'avancer la tête d'outil dans la pièce à usiner 
jusqu'à ce que vous commenciez à couper. Ajoutez un peu 
d'huile de coupe lorsque la coupe est en marche. 

 

ATTENTION 

N'arrêtez pas le moteur pneumatique quand l'outil est 
en train de procéder à la coupe de la pièce.  

 

2. Une fois que la surface est comme vous le souhaitez, sortez 
l'ensemble de la tête d'outil de la pièce à l'aide des poignées 
d'avance. 

3. Fermez la soupape à bille pour arrêter la machine. 

  
Sens de l’avance 

n 

  
Sens de l’avance 

Tête de surfaçage 

Plus vite 

Moins vite 

Avance 

Mécanisme de déclenchement 

Régler 
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Chanfreinage 

 

AVERTISSEMENT 

Pour prévenir de graves blessures dues à un 
équipement en mouvement, éteignez et débranchez 
l'alimentation électrique avant de déconnecter la 
machine. 

 

1. Déconnectez le tuyau d'alimentation en air comprimé.  

2. Retirez toutes les lames de serrage et tournez le bouton de la 
barre de traction dans le sens antihoraire pour que les 
glissières se rétractent dans le mandrin de serrage. 

3. Retirez la tête de surfaçage si nécessaire. Frappez-la avec un 
maillet dans la direction de la flèche gravée pour desserrer le 
verrou à baïonnette. Faites tourner et tirez la pièce de la 
poupée.  

4. Installez la tête de chanfreinage, le côté fléché éloigné du bloc 
principal. Alignez les goupilles à baïonnette dans la tête de 
chanfreinage, les fentes étant tournées sur le bloc. Poussez et 
tournez pour verrouiller. Un bon coup de maillet dans la 
direction opposée à la flèche garantit une assise correcte de la 
tête de l'outil.  

5. Changez les lames de mandrin au besoin. 

 

 

 

ATTENTION 

Pour éviter d'endommager les lames de serrage lors de 
la coupe, vérifiez que la machine est montée 
suffisamment loin à l'intérieur de la pièce à usiner pour 
dégager les cutters. 
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6. Installez la machine dans l'extrémité du tube ou de la conduite 
et tournez le bouton de la barre de traction dans le sens 
horaire pour écarter les lames de serrage à l'intérieur de 
l'orifice. 

7. Pour centrer et fixer la machine dans le tube ou la conduite, 
faites avancer et reculer doucement l'outil tout en serrant le 
bouton de la barre de traction dans le sens horaire. 

8. Pour le serrage final, poussez le bouton de la barre de traction 
dans la poignée d'avance et utilisez le levier supplémentaire 
pour serrer le mandrin. 

9. Il est possible d'influencer les vibrations à la coupe ou les 
claquements par le serrage de la clavette de blocage de la 
poupée à l'aide des trois vis de pression sous la poignée 
d'avance. Si ces vis sont trop serrées, il sera difficile de 
tourner les poignées d'avance. 

 

CONSEIL 

Les vis de blocage de la clavette sont préréglées à l'usine. Des 
réglages sur le terrain peuvent être nécessaires ultérieurement. Lors 
du réglage de la clavette de blocage, les vis doivent être serrées, 
mais non outre mesure. Lorsqu'elle est réglée correctement, la tête 
de l'outil se déplace sans entrave le long de la glissière sans donner 
l'impression d'être lâche. Vérifiez le réglage en faisant avancer la tête 
de l'outil manuellement, d'un bout à l'autre, vérifiant qu'il n'y ait pas 
d'endroit où elle serait trop lâche ou trop serrée. Réglez la direction 
en conséquence. 

 

Serrer 

Desserrer 

Bouton de la barre de traction 

Poussez et tournez pour 
le serrage final 

Vitesse d'avance 
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Démontage 

 

AVERTISSEMENT 

Pour prévenir de graves blessures dues à un 
équipement en mouvement, éteignez et débranchez 
l'alimentation électrique avant de déconnecter la 
machine. 

 

1. Déconnectez le tuyau d'alimentation en air comprimé.  

2. Faites revenir la tête de l'outil afin que les embouts d'outil se 
dégagent de la pièce de 1/4" à 1/2". 

3. Desserrez le bouton de la barre de traction en le tournant dans 
le sens antihoraire et pivotez doucement l'outil pour desserrer 
le mandrin de serrage. Retirez la machine de la pièce à usiner. 



 

Copyright © 2011 Climax Portable Machine Tools, Inc. 

www.cpmt.com Page 25 sur 36 35426 rév. 2 

Entretien 

Lubrifiants recommandés 

LUBRIFIANT MARQUE À UTILISER SUR 

Huile légère WD-40 Surfaces non peintes 

Huile de coupe UNOCAL KOOLKUT Forets, pièce d'usinage 

Huile lubrifiante Mobil ALMO 525¨ Récipient à lubrifiant  

 

 

ATTENTION 

Utilisez uniquement les types de lubrifiants spécifiés. 

 

 Après chaque utilisation, éliminez les copeaux métalliques 
et les grains de poussière du mandrin de serrage, 
notamment l'écrou d'avance du mandrin et les filets. La 
poussière et le sable peuvent écourter considérablement la 
vie de l'outil. 

 Contrôlez que le carter de la machine ne s'échauffe pas en 
fonctionnement. Si la température sur le carter dépasse 
150oF (66 °C), ce qui est très chaud au contact, laissez 
refroidir la machine avant de la réutiliser. 

 Contrôlez l'absence d'usure sur toutes les zones taraudées. 
Les pièces taraudées ou filetées présentant de l'usure 
doivent être remplacées avant qu'elles n'endommagent les 
assemblages solidarisés. 

 Une usure excessive de l'engrenage peut se manifester 
sous forme d'un entredent au niveau de la tête d'outil. 
Veuillez consulter Climax au sujet de l'action recommandée 
dans un tel cas en appelant le (+1) 1-800-333-8311. 

Moteur pneumatique et groupe de conditionnement 
pneumatique 

Pour prolonger la durée de vie du moteur pneumatique : 

 Acheminez l'alimentation en air comprimé par le lubrificateur 
et le filtre à air. 

 Utilisez des conduites d'air comprimé et des raccords non 
restrictifs. Vérifiez régulièrement le système pneumatique 
pour assurer une pression d'air de 90 psi (620 kPa). 

 Réglez le couple du moteur pneumatique en tournant la 
soupape à bille.  
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CONSEIL 

NE changez PAS la vitesse du moteur par réglage de la 
pression de l'air comprimé dans la conduite de 90 psi 
(620 kPa). 

 

 Remplissez la cuvette d'huile de lubrification avant d'utiliser 
la machine. Utilisez une huile de haute qualité possédant 
des inhibiteurs d’antioxydants et de rouille comme la Mobil 
ALMO 525. Réglez le lubrificateur pour qu'il délivre du 
lubrifiant à un débit de 15-20 gouttes par minute. 

 Videz le filtre à air avant et après avoir utilisé la machine. 

 

 

 

ATTENTION 

Évitez tout dommage de la machine ; ne faites jamais 
fonctionner la machine sans filtre à air et sans 
lubrificateur. 

 

 Il est essentiel que le mécanisme de serrage du mandrin et 
les composants soient exempts de salissures et de 
corrosion. 

 Ne laissez pas chuter votre machine de surfaçage de bride 
ou chanfreinage de tube FF3000, protégez-la des heurts et 
de tout autre mauvais traitement.  

 N'utilisez pas d'outils de coupe émoussés, ni ne forcez pas 
l'avance dans la pièce à usiner. En présence d'une contre-
pression excessive, et si les outils de coupe semblent 
déchirer au lieu de couper ou si les copeaux métalliques 
passent au bleu ou au marron, remplacez immédiatement 
les outils de coupe. 



Surfaceuse de bride FF3000 
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Dépannage 
 

La FF3000 comporte peu de pièces pouvant être réparées sur le 
terrain. Contactez l'usine en cas de réparations ou de réglages 
dépassant le cadre des actions énumérées ci-après. 

 

Symptôme Cause probable Comment y remédier 

La machine est lente 

Alimentation en air comprimé 
limitée ou bloquée 

Vérifiez que la pression est de 
90 psi (620 kPa), contrôlez 
que les tuyaux ne soient pas 
pincés ou que des soupapes 
soient en partie fermées 

Manque de lubrifiant Lubrification 

Moteur pneumatique traînant 
Contrôlez l'alimentation en 
huile en ligne sur le groupe de 
conditionnement pneumatique 

Moteur pneumatique usé Retour au fabricant pour SAV 

La machine émet des bruits 
inhabituels 

Les paliers de l'arbre principal 
ont besoin d'être réglés 

Retour à Climax pour 
réparation 

Engrenages d'entraînement 
usés 

La bague de la poupée est 
usée 

La machine de 
chanfreinage claque 
pendant la coupe 

Outils de coupe émoussés ou 
ébréchés 

Remplacez les outils de 
coupe 

Machine mal montée 
Desserrez l'écrou et alignez la 
machine sur la pièce 
d'usinage. 

Vitesse d'avance trop rapide 
ou irrégulière 

Réglez l'avance sur une 
vitesse lente et constante 

Serrage lâche ou incorrect 

Utilisez les kits assortis de 
lames de serrage ; vérifiez 
que les lames sont 
correctement fixées 

Palier de mandrin usé Remplacez le palier 

Roulement de l'entraînement 
avant usé ou déréglé 

Procédez à la réparation ou 
au réglage selon les besoins. 

Les vis de pression de la 
clavette de la poupée sont 
desserrées 

Réglez les trois vis de 
pression sous les poignées 
d'avance 
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Vues explosées et listes de pièces 

 

FF3000 

NO LOT PIÈCE DESCRIPTION 

1 36833 BASE UNIT FF3000 

2 35428 ASSY CHUCK HEAD FF3000 

3 

35702 SET BLADES 1.89-2.35 ID 

35703 SET BLADES 2.30-2.76 ID 

35704 SET BLADES 2.71-3.17 ID 

35705 SET BLADES 3.12-3.58 ID 

35706 SET BLADES 3.53-3.99 ID 

35707 SET BLADES 3.94-4.40 ID 

35708 SET BLADES 4.35-4.81 ID 

35709 SET BLADES 4.76-5.22 ID 

35710 SET BLADES 5.17-5.63 ID 

35711 SET BLADES 5.58-6.09 ID 

35712 SET BLADES 5.99-6.45 ID 

35713 SET BLADES 6.40-6.81 ID 

4 35222 ASSY HEAD FACING 12 “ DIA 

5 34980 ASSY HEAD BEVELING 1.25 – 7.00 DIA 
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35686   ENS. BLOC PRINCIPAL FF3000 

NO LOT PIÈCE DESCRIPTION 

1 13530 RING SNAP 5/8 ID 

2 34979 SLEEVE .315 HEX X .63 OD 

3 34965 MANDREL FF3000 

4 35650 BUSHING OILITE 1-1/4 ID X 1-1/2 OD X 1.0 

5 34702 SPINDLE MAIN DRIVE FF3000 

6 34986 PLATE SPINDLE BEARING 

7 35561 BRG CONE 2.0000 ID X .875 WIDE 

8 35560 BRG CUP 3.5430 OD X .7874 WIDE 

9 35554 GEAR WORM GEAR 

10 36087 SCREW M8 X 1.25 X 6 SSSFP 

11 19225 BALL NYLON 1/4 DIA 

12 34989 BRG CUP 3.1250 OD X .750 WIDE 

13 34990 BRG CONE 1.6880 ID X 1.00 WIDE 

14 35074 NUT SPINDLE PRELOAD FF3000 

15 36050 SCREW M8 X 1.25 X 6 SSSDP BRASS TIP 

16 34987 TORQUE CAP BODY FF3000 

17 34988 NUT FEED BARREL FF3000 

18 35076 NUT FEED DOUBLER CORE 

19 33526 KNOB BALL 1 3/8 DIA 3/8-16 THD 

20 35508 FERRULE HANDLE 

21 35507 STUD HANDLE 

22 17862 KEY 1/8 SQ X .87 SQ BOTH ENDS 

23 35556 HOUSING FF3000 

24 10436 WASHER THRUST .500 ID X .937 OD X .060 

25 11218 NUT 1/2-13 JAM 

26 35097 BUSHING MOTOR FF3000 

27 13080 KEY 3/16 SQ X 1.00 SQ BOTH ENDS 

28 20861 GEAR WORM 10DP DOUBLE LEAD RH 

29 10437 BRG THRUST .500 ID X .937 OD X .0781 

30 11199 BRG NEEDLE 1/2 ID X 11/16 OD X .500 OPEN 

31 35590 NUT PRELOAD MOTOR FF3000 

32 35729 PLUG FINISHING FITS 1.75 ID BLACK 

33 35084 ROD FEED/SETUP FF3000 

34 35096 SPRING COMP .60 OD X .045 WIRE X 1.00 LONG 

35 33537 KNOB MANDREL 

36 11238 WASHER 1/2 LOCW 

37 34436 PLUG FINISHING 1-1/8 ID NYLON 

NOT SHOWN 34187 PLATE SERIAL NUMBER CE MARK 

NOT SHOWN 10588 SCREW DRIVE #2 X 1/4 
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35687   ENS. MOTEUR PNEUMATIQUE FF3000 

NO LOT PIÈCE DESCRIPTION 

1 35383 MOTOR AIR .79 HP 465 RPM FREE 232 RPM MAX 

2 35692 FTG ELBOW 1/2 NPTM X 1/2 NPTF ST 90 DEG BRASS 

3 35693 MUFFLER AIR 1/2 NPTM MINI-EXHAUST 

4 35881 TUBE AIR COOL FF3000 

5 35883 FTG ELBOW 1/4 NPTM X 1/4 NPTF STREET 90 BRASS 

6 35671 FTG SWIVEL 1/4 NPTM X 1/4 NPTF 

7 35726 FTG TUBE 1/2 FERULOK BODY ONLY 

8 36863 VALVE BALL 1/4 OVAL HANDLE ASSY W/ LABEL 

9 30936 FTG QUICK COUPLER 3/8B 1/4 NPTM MALE AIR 

10 10800 SCREW 1/4-20 X 1/2 SHCS 

NOT SHOWN 19297 FTG QUICK COUPLER 3/8B 1/2 NPTF FEMALE AIR 

NOT SHOWN 28826 PNEUMATIC CONDITIONING UNIT 1/2 IN  

ENS. MOTEUR PNEUMATIQUE 35687 
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35428   ENS. TÊTE MANDRIN FF3000 

NO LOT PIÈCE DESCRIPTION 

1 34969 CHUCK FF3000 

2 34971 RAMP CHUCK REGULAR 

3 36723 CAP CHUCK REGULAR 

4 36681 SCREW 3/16 DIA X 3/8 SHLDCS LP HEAD 

5 36046 PIN ROLL 3/32 DIA X 3/16 

6 36722 BOLT CHUCK FF3000 
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34980   ENS. TÊTE CHANFREINAGE 1.25-6.63 DIAM 

NO LOT PIÈCE DESCRIPTION 

1 35557 HEAD BEVELING 1.25-7.00 DIA 

2 35368 SCREW M10 X 1.5 X 12 SSSCP 

3 11027 PIN DOWEL 3/8 DIA X 1 

NOT SHOWN 35541 SET STARTER FORM TOOLS 

 

ENS. TÊTE CHANFREINAGE 1.25 - 7.00 DIA - 34980     



 

 


