
 

Coupe-tube à rotation (type PF) 
 
Pour tubes en PE et PP 
32-125 mm 1-4“ IPS / 3-4“ DIPS / 1 1/4-2“ CTS 
63-225 mm / 3-8“ IPS / 3-6“ DIPS 
90-315 mm / 4-10“ IPS / 3-10“ DIPS 
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1. Sécurité 

La condition essentielle pour garantir un usage en toute sécurité et un bon fonctionnement du produit, est la 
connaissance des consignes de sécurité. Ce manuel d'utilisation contient les indications les plus importantes 
pour une utilisation en toute sécurité de l'outil. Les consignes de sécurité doivent être avant toutes lues et 
comprises par chaque utilisateur de l'outil. 

1) Consignes générales de sécurité pour les outils 
a) Il est recommandé de lire attentivement et de comprendre toutes les consignes de sécurité et les 

instructions. La négligence liée au non-respect des consignes de sécurité et des instructions peuvent 
causer des électrocutions, des incendies ou de graves blessures corporelles. 

b) Conservez ces consignes de sécurité et instructions pour un usage ultérieur. 

2) Sécurité dans la zone de travail 
a) Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Le travail désordonné dans des zones non éclairées 

peut provoquer des accidents. Assurez-vous que le coupe-tube à rotation ne glisse pas ou ne tombe pas 
et veillez à l'état de sécurité. 

3) Sécurité personnelle 
a) Portez toujours des équipements de protection et des lunettes de protection. L'utilisation d'équipements 

de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque 
de protection ou une protection auditive, selon l'outil et son utilisation, réduira les blessures corporelles. 

b) Évitez une posture anormale. L'opérateur doit être dans une position de travail sécurisée. Cela garantit 
un contrôle optimal de l'outil dans des situations inattendues. 

c) Porter des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples. Gardez vos cheveux, vos 
vêtements et vos gants à l’écart des pièces en mouvement Les vêtements amples, les bijoux ou les 
cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement. 

4) Utilisation et entretien de l'outil 
a) Manipulez votre coupe-tube à totation avec soin. Vérifier le désalignement ou le blocage des pièces 

mobiles, la rupture des pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement du coupe-tube 
à rotation. Faites réparer les pièces endommagées avant l'utilisation du coupe-tube à rotation. 

b) Gardez votre coupe-tube à rotation propre. Les outils de coupe soigneusement conçus avec des arêtes 
de coupe tranchantes sont moins serrés et sont plus faciles à guider. 

c) Le couteau peut présenter une usure. Toujours ranger l'outil dans un endroit propre et sec, dans sa boîte 
de rangement. 

5) Maintenance 
a) Suivez les instructions de maintenance. 
b) Ne faites réparer votre coupe-tube rotatif que par un technicien qualifié avec des pièces de rechange 

d'origine. La sécurité du coupe-tube rotatif est ainsi assurée. 

1.1 Consignes de sécurité spécifiques pour le coupe-tube à rotation 
 Sécurité de l'opérateur 

a) L'opérateur doit être dans une position de travail sécurisée. Le travail au-dessus et dans les zones non 
visibles sont à proscrire. 

b) Les tubes et les outils de travail doivent être correctement serrés ou fixés. Les outils de travail mal 
serrés ou fixés peuvent vous blesser. 

c) La lame est très coupante. Ces consignes non respectées peuvent provoquer des blessures. 
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2. Introduction 

2.1 Domaine d’application 
Les coupe-tubes (PF type) 32-125 mm, 63-225 mm et 90-315 mm sont utilisés exclusivement pour la coupe 
à angle droit de tubes en PE/PP, ou des tuyaux matériaux thermoplastiques similaires (PE, PP, PEHD, 
PVDF etc.). 
 

L'outil ne doit pas être utilisé pour une autre application. 
 

REMARQUE 
Le fabricant n'est pas responsable pour une utilisation non appropriée de l'outil. 

 

2.2 Maintenance et service 
Si l'outil tombe en panne malgré le soin apporté à la fabrication et aux procédures de test, la réparation doit 
être effectuée par un service agréé par le fabricant. 
 

Veuillez également noter que le produit est un outil techniquement sophistiqué. Conformément aux normes 
en application, celui-ci doit être régulièrement vérifié et entretenu. L'intervalle de maintenance est dans le 
cas présent de 12 mois. En cas de fortes sollicitations, des intervalles plus courts sont conseillés. 
À l'occasion des travaux de maintenance, l'outil est automatiquement mis à niveau aux standards actuels et 
vous obtenez une garantie de 3 mois complémentaires 
 

La maintenance et la vérification permettent un bon fonctionnement de l'outil. L'entretien et la vérification 
ainsi que les réparations sont à la charge de l'utilisateur. 
 

Pour plus d’informations concernant nos centres de services après-vente, veuillez contacter: 
 

PF-Schweißtechnologie GmbH Tel.: +49-6631-9652-0 
Karl-Bröger-Str. 10 Fax: +49-6631-9652-52 
DE-36304 Alsfeld E-Mail: info@pfs-gmbh.com 
Germany Web:  www.pfs-gmbh.com 

 

Pour toute demande, veuillez impérativement donner le numéro de série (S/N) figurant sur la plaque 
signalétique. 

2.3 Instructions d'entretien 
Chaque outil doit être manipulé avec soin et entretenu régulièrement pour un résultat optimal. Le sable ou 
les salissures sont à éviter, et éventuellement à enlever avec un chiffon doux. 

2.4 Mise au rebut 
Le coupe-tube à rotation es les accessoires doivent être recyclé suivant les normes en vigueur. 
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3. Plage de diamètres des tubes 

 4_4400_006 Coupe-tube à rotation (type PF) 32-125 mm 

 4_4400_004 Coupe-tube à rotation (type PF) 63-225 mm 

 4_4400_005 Coupe-tube à rotation (type PF) 90-315 mm 

4. Matériel livré 

4.1 Coupe-tube à rotation 32-125 mm 

4_4400_006 Coupe-tube à rotation 32-125 mm Inclus 

 1 × Notice d'utilisation FR202 
 1 × Coupe-tube à rotation 32-125 mm  

 1 × Tournevis hexagonal 1_2904_003 
 1 × Ébavureur 1_2503_010/5 
 1 × Valise de rangement en plastique 1_2800_012 

4.2 Coupe-tube à rotation 63-225 mm 

4_4400_004 Coupe-tube à rotation 63-225 mm Inclus 

 1 × Notice d'utilisation FR202 
 1 × Coupe-tube à rotation 63-225 mm  

 1 × Tournevis hexagonal 1_2904_003 
 1 × Ébavureur 1_2503_010/5 
 1 × Valise de rangement en plastique 1_2800_009 

4.3 Coupe-tube à rotation 90-315 mm 

4_4400_005 Coupe-tube à rotation 90-315 mm Inclus 

 1 × Notice d'utilisation FR202 
 1 × Coupe-tube à rotation 90-315 mm  

 1 × Tournevis hexagonal 1_2904_003 
 1 × Ébavureur 1_2503_010/5 
 1 × Valise de rangement en plastique 1_2800_022 
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5. Aperçu et pièces de rechange 

Toutes les pièces de rechange sont référencées. 

5.1 Coupe-tube à rotation 32-125 mm 

 
Numéro Description Référence 

1 Molette de serrage 1_2400_008/2 
2 Support de locket et loquet à réglage rapide 2_2502_016 
3 Bouton de réglage rapide 2_2502_008 
4 Poignée en croix 1_2400_028 
5 Platine support molettes 2_2502_017 
6 Tige support 2_2502_074 
7 Molette guide 2_2502_005/3 
8 Lame 1_2503_010 
9 Support molettes pour le support de lame 2_2503_005/1 
10 Guide support 2_2502_071 
11 Molette guide 2_2502_005 
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5.2 Coupe-tube à rotation 63-225 mm 

 
Numéro Description Référence 

1 Molette lame 1_2400_008/2 
2 Support de locket et loquet à réglage rapide 2_4200_007 
3 Bouton de réglage rapide 2_2502_008 
4 Tige support 2_2503_002/2 
5 Poignée en croix 1_2400_028 
6 Barre de support fixe 2_4200_012 
7 Molette guide 50 2_2503_006/2 
8 Lame 1_2503_010/3 
9 Support molettes pour le support de lame 2_2503_010 
10 Molette guide 30 2_2502_005/3 
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5.3 Coupe-tube à rotation 90-315 mm 

 
Numéro Description Référence 

1 Molette de serrage 1_2400_008/2 
2 Molette d'ajustement 1_2511_006 
3 Support de locket et loquet à réglage rapide 2_4200_021 
4 Bouton de réglage rapide 2_2511_006 
5 Tige support 2_2503_016 
6 Poignée en croix 1_2400_028 
7 Barre de support fixe 2_4200_019 
8 Molette guide 50 2_2503_006/2 
9 Lame 1_2503_010/3 
10 Support molettes pour le support de lame 2_2503_001 
11 Molette guide 30 2_2502_005/3 
12 Support molettes 2_2502_015/3 
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6. Données techniques 

6.1 Coupe-tube à rotation 32-125 mm 

4_4400_006 Coupe-tube à rotation 32-125 mm 

Général 

A utiliser avec des tubes 
en  PE, PE-HD, PE-X, PP 

Pour diamètres [mm] 32 à 125 

Pour diamètres [Inch IPS] 1-4 

Pour diamètres [Inch DIPS] 3-4 

Pour diamètres [Inch CTS] 1 1/4-2 
Profondeur de coupe 
maximale [mm] 35 

Matériau  Aluminium, acier spécial (galvanisé) 

Dimensions, poids et emballage 

Dimension du produit 
L × L × H [mm] 325 × 170 × 55 

Poids du produit [kg] 1,62 
Dim. de l'emballage 
L × H × L [mm] 400 × 110 × 290 

Matériel d'emballage  Plastique 

Type d'emballage  Valise de rangement 

Poids de l'emballage [kg] 0,78 

Poids de transport [kg] 2,4 
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6.2 Coupe-tube à rotation (type PF) 63-225 mm 

4_4400_004 Coupe-tube à rotation (type PF) 63-225 mm 

Général 

A utiliser avec des tubes 
en  PE, PE-HD, PE-X, PP 

Pour diamètres [mm] 63 à 225 

Pour diamètres [Inch IPS] 3-8 

Pour diamètres [Inch DIPS] 3-6 
Profondeur de coupe 
maximale [mm] 35 

Matériau  Aluminium, acier spécial (galvanisé) 

Dimensions, poids et emballage 

Dimension du produit 
L × L × H [mm] 450 × 245 × 90 

Poids du produit [kg] 3,04 
Dim. de l'emballage 
L × H × L [mm] 450 × 350 × 140 

Matériel d'emballage  Plastique 

Type d'emballage  Valise de rangement 

Poids de l'emballage [kg] 1,3 

Poids de transport [kg] 4,34 
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6.3 Coupe-tube à rotation (type PF) 90-315 mm 

4_4400_005 Coupe-tube à rotation (type PF) 90-315 mm 

Général 

A utiliser avec des tubes 
en  PE, PE-HD, PE-X, PP 

Pour diamètres [mm] 90 à 250: SDR 11 maxi 
280 à 315: SDR 17 maxi 

Pour diamètres [Inch IPS] 4-8: SDR11 maxi 
8-10: SDR17 maxi 

Pour diamètres [Inch DIPS] 3-8: SDR11 maxi 
8-10: SDR17 maxi 

Profondeur de coupe 
maximale [mm] 35 

Matériau  Aluminium, acier spécial (galvanisé) 

Dimensions, poids et emballage 

Dimension du produit 
L × L × H [mm] 450 × 316 × 90 

Poids du produit [kg] 4,2 
Dim. de l'emballage 
L × H × L [mm] 450 × 350 × 140 

Matériel d'emballage  Plastique 

Type d'emballage  Valise de rangement 

Poids de l'emballage [kg] 1,3 

Poids de transport [kg] 5,5 
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7. Mise en œuvre 

La description suivante de l'application fait référence au coupe-tube à rotation 63-225 mm. La 
description peut être adaptée aux coupe-tubes à rotation 32-125 mm et 90-315 mm. 
 

REMARQUE 
Utilisez le coupe-tube à rotation uniquement pour la plage de dimensions spécifiée. Si le coupe-tube à 
rotation est utilisé sur un tube qui n'est pas compris dans la plage de dimensions pour laquelle il a été 
conçu, le tube ou le coupe-tube à rotation peut être endommagé. N'essayez pas d'adapter le coupe-tube à 
rotation en force à une dimension de tube en dehors de la plage de dimensions indiquée. 
Une prise de pied sûre et une liberté de mouvement suffisante doivent être prévues. 
 

7.1 Préparation et ajustement 
Pour éviter que le coupe-tube à rotation  ne perde sa force de tension lors de la coupe, la barre d'appui est 
équipée d'une rangée de contre-perçages. Avant de commencer à utiliser un coupe-tube à rotation sur un 
tube, l'ajustement correct à la dimension du tuyau est requis. 

7.1.1 Préparation 
Étape Action 

1 Vue d'ensemble 
1.1 Le schéma suivant montre un aperçu des coupe-tubes à rotation 32-125 mm et 90-315 mm. Les 

zones marquées d'un 1 indiquent les contre-perçages sur la tige support. La zone mentionnée par 
le repère 2 montre la plage de réglage du support molette (réglage rapide). 
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Étape Action 

2 Centrage 
2.1 Pour ajuster correctement le coupe-tube à rotation, le support molettes avec la poignée en croix 

doit être positionnée correctement et verrouillée. 
  
 

 
  

2.2 La vis de réglage doit être au dessus de l'encoche, lorsqu'elle est centrée entre les deux 
encoches. Dans les chapitres suivants, vous trouverez des indications sur les dimensions de tube 
qui peuvent être coupées avec le réglage adéquat. 
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7.1.2 Réglage pour le coupe-tube à rotation 32-125 mm 

 
Réglage Pour un diamètre de tube 

1 32, 40, 50, 63 mm 
2 63, 75 mm 
3 90 mm 
4 110 mm 
5 110, 125 mm 
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7.1.3 Réglage pour le coupe-tube à rotation 63-225 mm 

 
Numéro Pour un diamètre de tube 

1 63, 75 mm 
2 90 mm 
3 110 mm 
4 125 mm 
5 125, 140 mm 
6 160, 180 mm 
7 180, 200, 225 mm 
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7.1.4 Réglage pour le coupe-tube à rotation 90-315 mm 

 
Numéro Pour un diamètre de tube 

1 90 mm 
2 110 mm 
3 125 mm 
4 140 mm 
5 160 mm 
6 180 mm 
7 200 mm 
8 225 mm 
9 250 mm 
10 280 mm 
11 315 mm 
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7.2 Mise en œuvre 

Étape Action 

1 Nettoyage de la zone de découpe 
1.1 Utiliser un chiffon propre pour enlever les saletés de la zone où vous voulez couper le tube. Cette 

opération permet de préserver la lame et d'améliorer la tenue de l'outil sur le tube. 
  

2 Remonter complètement la lame. 
2.1 Tournez la molette dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la lame soit complètement remontée. 

Si la lame n'est pas complètement remontée dans la tête de coupe, elle risque de se casser lors 
du positionnement de l'outil sur le tube. 

  
 

 
  

 

ATTENTION 

! Si la lame n'est pas complètement remontée dans la tête de coupe, elle risque de se casser lors du 
positionnement de l'outil sur le tube. 
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Étape Action 

3 Ouverture complète du coupe-tube 
3.1 Appuyez sur le bouton de réglage rapide et abaissez complètement le support roulette inférieure 

de manière à ce qu'elle soit dans sa position la écartée. 
  
 

 
  

4 Positionnement des molettes guide 
4.1 Desserrez le support des molettes guide en tournant la molette en croix dans le sens anti-horaire. 
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Étape Action 
4.2 Lorsque vous avez positionné correctement la coque de course supérieure, tournez la poignée 

transversale noire dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer. S'assurer que les deux 
contre-perçages sont à moitié recouverts de façon à ce que la vis fixée à la poignée transversale 
soit positionnée directement au-dessus du contre-perçage au milieu. 
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7.3 Montage du coupe-tube sur le tube 

Étape Action 

1 Mise en place du coupe-tube sur le tube 
1.1 Placez le coupe-tube correctement sur le tube et pressez le support molettes vers le haut. 

  
 

 
2 Montage du coupe-tube sur le tube 

2.1 Tournez la molette d'ajustement pour serrer le coupe-tube à rotation sur le tube. 
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Étape Action 
2.2 Tournez la molette d'ajustement afin qu'elle dépasse d'environ 3-4 mm. Ceci permet une bonne 

rotation autour du tube. Un serrage excessif peut endommager le coupe-tube à rotation. 
  
 

 
  

3 Réglage de la rotation 
3.1 Faire un ou deux tours autour du tube pour vérifier que la coupe est perpendiculaire et que la 

lame reste dans son empreinte. 
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7.4 Découpe du tube 

Étape Action 

1 Abaisser la lame et commencer la découpe 
1.1 Tournez la molette d'ajustement jusqu'à ce que la lame touche la surface du tube. Tournez-la 

ensuite une ou deux fois de plus pour que la lame soit pressée correctement sur la surface du 
tube. 

  
 

 
  

1.2 Tournez lentement l'outil, une fois, dans le sens de la découpe autour du tube. Lors de la 
première rotation, un copeau de 0,5 à 1 mm d'épaisseur doit être retirer afin de marquer une 
empreinte sur le tube  surtout lorque le tube est ovalisé. 
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ATTENTION 

! 
Afin d'obtenir un bon résultat, la lame doit se déplacer dans le sillon déjà existant. Le tube pourra 
alors être correctement coupé. 
Il n'est pas possible d'utiliser le coupe-tube à rotation sur des extrémités de tubes fortement 
écrasés. 

 
 

Étape Action 

2 Découpe du tube 
2.1 A chaque rotation autour du tube, la molette d'ajustement doit être tournée dans le sens horaire 

entre un demi-tour et un tour. Un copeau doit être de même épaisseur et régulier. L'épaisseur doit 
être comprise entre 0,5 et 1 mm. 

  
 

 
  

2.2 Appliquer cette procédure jusqu'à la découpe totale du tube. 
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7.5 Démontage du coupe-tube à rotation 

Étape Action 

1 Remonter complètement la lame 
1.1 Tournez la molette d'ajustement dans le sens anti-horaire pour remonter entièrement la lame. 

  
 

 
  

1.2 Pour désserrer et ouvrir le coupe-tube à rotation, tourner la molette d'ajustement (1) dans le sens 
anti-horaire jusqu'à ce que l'espace entre la molette d'ajustement et le support molettes soit 
supprimé. Puis appuyez sur le bouton de réglage rapide (2) pour ouvrir l'outil. 
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Étape Action 
1.3 Retirer le coupe-tube à rotation du tube. 

  

2 FACULTATI: Ébavurage de la découpe 
2.1 Si nécessaire, ébavurer la découpe avec l'outil d'ébavurage manuel. 

  

8. Notes supplémentaires 

  

 Faites attention au risque de blessure dû à la lame très tranchante. 

 Les lames sont soumises à l'usure. Utilisez le coupe-tube à rotation uniquement sur des tubes 
propres. Conservez l'outil propre, sec et rangé dans sa valise. 

 Lubrifiez toutes les pièces mobiles. 
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9. Changement de la lame 

La lame de coupe est conçue comme une lame réversible. Si les deux côtés sont usés ou si la lame est 
cassée, il est obligatoire d'utiliser une nouvelle lame. 
 

ATTENTION 

! Faites attention au risque de blessure dû à la lame très tranchante. 

 
 

Étape Action 

1 Désserrez le support de lame 
1.1 La lame est fixée par deux vis de 2,5 mm. Désserrez les vis et retirer la lame. 

  
 

 
  

1.2 Replacez la nouvelle lame et resserrez les vis. 
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10. Déclaration de conformité    

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits dans « Données techniques » sont 
conformes aux normes ou documents normatifs suivants: 
 

Document Description Édition Classification 

2006/42/EEC Directive machines 2006 D 
 

Cette déclaration perd sa validité si une modification a été apportée au produit en l'absence de concertation 
avec le fabricant. 
 

Documents techniques auprès 
de: 

Achim Spychalski-Merle, Directeur Général 
PF-Schweißtechnologie GmbH 
Karl-Bröger-Str. 10 
36304 Alsfeld 
Germany 

  
Lieu, date Alsfeld, 15.01.2016 

 

La déclaration de conformité présentée ici ne constitue qu'un extrait. Veuillez vous adresser à nous pour 
obtenir le document complet. 
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