MAX & SIMPLEX
Conception inspirée - Ingénierie de précision
 MANUEL D 'INSTRUCTIONS

KC-EDITION 7023-03/11

Nous vous remercions d'avoir choisi Keencut MAX/SIMPLEX.
Tous les efforts ont été faits pour vous fournir un outil de
précision sur mesure avec la promesse de nombreuses
années de bons et loyaux services. De façon à obtenir les
avantages maximum de votre machine, veuillez lire ces
instructions attentivement. Pour des conseils, une assistance
ou un remplacement de pièce, veuillez prendre contact avec
votre distributeur ou avec Keencut.

Keencut Limited, Baird Road, Willowbrook Industrial Estate, Corby, Northants, ENGLAND NN17 5ZA.
Telephone: 01536 263158 Fax: 01536 204227 E-mail: info@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk
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Réglages
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Consignes de sécurité
Levez ou déplacez l'outil MAX/SIMPLEX uniquement en utilisant la poignée
sur le bord supérieur de la barre de coupe. Si l'on doit manipuler l'outil de
coupe d'une autre manière ou si on doit le séparer de son établi de coupe, il
faut d'abord déposer la lame

SAFETY
WARNING

Il est essentiel d'utiliser l'outil MAX/SIMPLEX sur une surface plate pour obtenir des coupes
précises. Une surface de table gauchie ou bombée peut provoquer une torsion dans l'outil
MAX/SIMPLEX, entraÓnant ainsi une coupe courbe.

Installation des Supports Muraux
Espacez les supports pour que l'outil MAX/SIMPLEX soit soutenu de manière uniforme
et ne forme pas d'arc ; vérifiez que les supports sont solidement fixés sur le mur.

➠



Insertion et réglage de la lame
 La lame est introduite à partir de l'arrière du porte lame ; poussez-la complètement
en avant et serrez le boulon à ailette.
 Pour régler la lame de manière à obtenir une profondeur de coupe répétable,
desserrez la lame et faites tourner le bouton à l'avant de l'outil de coupe dans le sens
des aiguilles d'une montre pour augmenter la profondeur de coupe et dans le sens
contraire pour la diminuer.
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Utilisation de l'outil MAX/SIMPLEX...
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➠

... pour découper les fils et les matériaux légers.
Positionnez le matériau sous l'outil MAX/SIMPLEX et alignez le bord de visée avec vos
repères de coupe.
L'outil MAX/SIMPLEX coupera à une distance comprise entre 0,5 et 1 mm [0,02" et
0,04"] du bord de visée, ce petit intervalle facilite l'alignement lorsqu'on effectue une
coupe sur le bord d'une image. Placez votre main sur l'outil de coupe comme indiqué,
les extrémités de vos doigts étant placées dans la rainure à travers le bord avant de
l'outil de coupe. Appuyez sur l'outil de coupe et tirez pour découper ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'outil MAX/SIMPLEX pour découper des matériaux légers.

➠
... pour découper des cartons mousse PVC et des matériaux lourds.
Positionnez le matériau sous l'outil MAX/SIMPLEX et alignez le bord de visée avec vos
repères de coupe. L'outil MAX/SIMPLEX effectuera une coupe à une distance entre 0.5
et 1 mm [0.02" et 0.04"] du bord de visée ; ce petit intervalle facilite l'alignement
lorsqu'on effectue une coupe sur le bord d'une image. Placez votre main sur l'outil de
coupe comme indiqué, les paumes de votre main de vos doigts étant placées sur la
rainure sur le bord avant de l'outil de coupe. Placez votre main gauche sur la poignée de
la règle, appuyez sur l'outil de coupe et poussez-le loin de vous pour effectuer la coupe.
Selon la nature et l'épaisseur du matériau, il peut Ítre nécessaire d'effectuer plusieurs
coupes pour augmenter progressivement la profondeur de coupe.
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Maintenance
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N'utilisez pas d'huile ou de white spirit pour lubrifier ou nettoyer l'outil Javelin /Practik; certains
composants et roulements en plastiques pourraient Ítre endommagés.

Nettoyage et graissage
Nous vous recommandons de placer une feuille de protection contre la poussière sur
l'outil MAX/SIMPLEX si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Dans tous les
cas, nettoyez régulièrement avec un chiffon sec ; pour enlever las taches résistantes,
utilisez un chiffon humidifié avec un peu d'eau/détergent.
Si la glissière de la tÍte de coupe doit Ítre lubrifiée, utilisez une bombe de pulvérisation
de silicone ou une éponge imprégnée de silicone.

Roulements de la TÍte de Coupe
Les roulements commandant le coulissement de la tête de coupe sont fabriqués en
polymère de haute qualité et en utilisation normale dureront pendant très longtemps. A
mesure qu'ils se stabilisent en position, vous pourrez constater l'apparition d'un petit jeu
latéral ; celui-ci peut Ítre supprimé en serrant les deux vis de réglage.

Si vous avez besoin de conseil ou d'information technique, prenez contact avec votre
distributeur ou contactez directement Keencut.

