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L’ENTREPRISE FAMILIALE EXPÉRIMENTÉE

L’entreprise HO|KU|BE|MA Maschinenbau GmbH est 
une entreprise familiale, qui développe et commercia-
lise des machines à la fois fi ables et innovantes pour 
PANHANS. En tant qu’entreprise spécialisée com-
pétente, nous proposons une vaste gamme de pres-
tations dans les secteurs du développement et de 
la fabrication de machines et d’installations pour les 
entreprises de transformation du bois, des matières 
plastiques et des métaux. Notre entreprise riche en 
traditions associe les connaissances acquises au cours 
des nombreuses années de son activité profession-
nelle aux exigences actuelles de pointe et développe 
des solutions innovantes. 

Avec des machines ultramodernes, nous garantissons 
la grande qualité soignée de nos produits. Chaque acti-
vité refl ète l’expérience et le savoir-faire acquis au cours 
de plusieurs décennies. Nous nous sommes fi xés des 
exigences très élevées en matière de qualité afi n de 
pouvoir proposer à nos clients les meilleurs produits
possibles. En respectant les critères de contrôle, la 
construction mécanique allemande robuste est pro-
duite conformément aux prescriptions. En tant qu’en-
treprise de taille moyenne couronnée de succès,

nous fabriquons des machines de grande qualité 
avec une précision « Made in Germany » sur le site 
de Sigmaringen dans le Bade-Wurtemberg. 

Avec nos machines, nous ne souhaitons pas seulement 
vous satisfaire en tant que client, mais aussi vous inciter 
à apprécier le travail avec des produits de HO|KU|BE|MA. 
Par service après-vente, nous entendons le fait que 
vous soyez satisfait en tant que client et que vous puis-
siez à tout moment consulter, de différentes manières, 
les informations dont vous avez besoin. Dans certains 
cas, le service après-vente par téléphone, courrier élec-
tronique ou WhatsApp ne suffi t pas. En tel cas, nous 
vous proposons volontiers notre service après-vente 
sur site. Un collaborateur formé et compétent du ser-
vice après-vente se déplacera alors dans vos locaux et 
vous assistera dans votre atelier. Si nécessaire, le service 
après-vente sur site comprend également des travaux 
d’entretien et de maintenance sur les machines. 

La longévité de votre machine PANHANS nous tient, à nous et nos 

techniciens S.A.V., énormément à cœur. Nous ne nous considérons 

pas seulement comme un prestataire de services et un fournisseur,

mais bien plus comme un partenaire spécialisé qui se tient à vos 

côtés.
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SCIES À RUBAN

Souvent encore méconnus de beaucoup, de nombreux avantages utiles et simples 
se cachent derrière une scie à ruban. Avec une scie à ruban, vous pouvez commen-
cer à scier immédiatement après la mesure et le marquage. La pièce est tenue à 
deux mains pendant la coupe, éliminant les opérations fastidieuses de serrage dans 
un étau ou l’utilisation de pinces. Grâce à la lame de scie fi ne et à la table pivotant 
jusqu‘à 45° en fonte grise fi nement rabotée, des coupes peuvent être réalisées sous 
une grande variété d‘angles. Le sciage de formes et de coupes courbes peut être 
effectué avec précision. Les scies à ruban PANHANS sont idéales pour des coupes et 
des travaux précis.

SCIES À RUBAN

400 – 900

OPTIONS + EXTENSIONS
À PARTIR DE LA PAGE 12

DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT
À PARTIR DE LA PAGE 08

SCIES À REFENDRE – 
DÉDOUBLEURS 

TBS 800 R
TBS 900 R

OPTIONS + EXTENSIONS
À PARTIR DE LA PAGE 17

DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT
À PARTIR DE LA PAGE 16

APERÇU DES MACHINES



SCIE À RUBAN 3VOLANTS

3V

OPTIONS + EXTENSIONS
À PARTIR DE LA PAGE 21

DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT
À PARTIR DE LA PAGE 20
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BSB 400 – 900

DONNÉES TECHNIQUES
400 500 600 700 800 900

ART. : 4369 ART. : 4363 ART. : 4364 ART. : 4365 ART. : 4366 ART. : 4367

Diamètre des volants 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm

Vitesse de la lame 1400 m/min 1300 m/min 1550 m/min 1570 m/min 1800 m/min 1720 m/min

Hauteur de coupe 205 mm 330 mm 400 mm 420 mm 520 mm 540 mm

Largeur de coupe 385 mm 480 mm 580 mm 680 mm 780 mm 880 mm

Longueur de la lame max. 3330 mm 4140 mm 4735 mm 5140 mm 5775 mm 6260 mm

Largeur de la lame
min.
max.

15 mm
20 mm

15 mm
25 mm

15 mm
30 mm

15 mm
35 mm

15 mm
40 mm

15 mm
40 mm

Largeur optionnelle de la lame lors 
de volants ayant un bandage spécial 
min.
max.

6 mm
20 mm

6 mm
20 mm

8 mm
25 mm

8 mm
30 mm

10 mm
35 mm

10 mm
35 mm

Épaisseur de la lame * 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,8 mm

Dimensions de la table 570 x 420 mm 670 x 495 mm 810 x 590 mm 990 x 695 mm 1145 x 760 mm 1280 x 835 mm

Hauteur de la table 900 mm 900 mm 920 mm 920 mm 930 mm 1015 mm

Puissance du moteur
1,1 kW
1,5 CV

1,5 kW
2,0 CV

2,2 kW
3,0 CV

3,0 kW
4,0 CV

4,0 kW
5,5 CV

5,5 kW
7,5 CV 

Tension
400 V
50 Hz

400 V
50 Hz

400 V
50 Hz

400 V
50 Hz

400 V
50 Hz

400 V
50 Hz

Valeurs d’émission acoustique
À vide **
En fomction **

80 dB (A)
102 dB (A)

80 dB (A)
102 dB (A)

80 dB (A)
102 dB (A)

85 dB (A)
97 dB (A)

85 dB (A)
97 dB (A)

85 dB (A)
97 dB (A)

Niveau de pression acoustique/
Lieu de travail
À vide **
En fomction **

67 dB (A)
89 dB (A)

67 dB (A)
89 dB (A)

67 dB (A)
89 dB (A)

68 dB (A)
89 dB (A)

68 dB (A)
89 dB (A)

68 dB (A)
89 dB (A)

Embouts d’aspiration 2 x ø 100 mm 2 x ø 100 mm 2 x ø 100 mm 2 x ø 120 mm 2 x ø 120 mm 2 x ø 120 mm

Poids net env. 146 kg env. 210 kg env. 275 kg env. 400 kg env. 525 kg env. 685 kg

Bâti de la machine en acier mécanosoudé à double chambre élégante, moderne et anti-torsion

Portes supérieure et inférieure sécurisées par des interrupteurs de fi n de course

Guide lame supérieur et inférieur de précision APA 2 avec galets arrière et traités 
Taille 1 (BSB 400/500) et taille 2 (BSB 600 – 900)

Pour les détails sur APA 2 : à partir 
de la page 13

Table en fonte fi nement rabotée 

Table inclinable jusqu’à 45°

Volants pleins en fonte équilibrés dynamiquement avec bandage bombé en caoutchouc vulcanisé

Guide parallèle à gauche de la lame, profi l réversible

Indicateur de tension de la lame avec fenêtre de visualisation

Protecteur intégral de la lame en acier réglable en hauteur par manivelle et pignon d’arrêt 

Moteur à haute effi cacité énergétique

BSB 400/500 : 
Bouton poussoir pour marche/arrêt avec bouton d’arrêt d’urgence et bobine électromagnétique ; frein moteur électrique sans entretien

BSB 600 – 900 : 
À partir de 2,2 kW, contacteur à cames rotatives avec démarrage direct, à partir de 3,0 kW démarrage étoile triangle et bouton d’arrêt 
d’urgence ; frein moteur mécanique avec interrupteur principal/relais de protection du moteur

* Épaisseur de la lame de scie recommandée = 1/1000 du diamètre du volant | ** incertitude comprise = 4 dB (A)

Les scies à ruban BSB sont disponibles dans différentes tailles 
et avec diamètres des volants de 400 à 900 mm. Un ajustement 
individuel à différents domaines d‘application est 
donc possible.

 Regardez la vidéo de l’utilisateur : 
https://youtu.be/lLyWNaE2NiI
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H
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ENCOMBREMENT 
AU SOL EN MM
Longueur (L) x largeur (l) x hauteur (H)

BSB 400 500 600 700 800 900

L 760 930 1130 1260 1450 1590

l 490 550 640 730 900 1010

H 1740 1930 2120 2275 2475 2650

HIGHLIGHT
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le vaste équipement de 
sécurité ainsi que la concep-
tion robuste et fonctionnelle 
permettent un travail 
économique et sans accident 
sur la scie.
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LA FORCE INTÉRIEURE 
Toutes nos scies à ruban ont le 
même fonctionnement interne 

de haute qualité dans diffé-
rentes versions. Des volants 
pleins en fonte équilibrés 

dynamiquement, une construc-
tion soudée à double chambre 
sans torsion, une table en fonte 
fi nement rabotée et robuste ou 
le guide lame de haute perfor-
mance APA 2 ne sont que quel-
ques-uns de nos équipements 
standard.

LA FORCE INTÉRIEURE 
Toutes nos scies à ruban ont le 
même fonctionnement interne 

dynamiquement, une construc-
tion soudée à double chambre 
sans torsion, une table en fonte 
fi nement rabotée et robuste ou 
le guide lame de haute perfor-
mance APA 2 ne sont que quel-
ques-uns de nos équipements 
standard.

5

9

LA PLUS PETITE DE LA SÉRIE 
L‘une de nos plus petites scies à 
ruban avec un diamètre de vo-
lant de 400 mm et une hauteur 
totale de seulement 1740 mm, 
adaptée à tous les ateliers.

BSB 600

BSB 400
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L’ILLUSTRATION PRÉSENTE DES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

FONCTIONS

1 SCIE À RUBAN
Les scies à ruban peuvent être utilisées en 
différentes tailles et avec des diamètres de 
volant de 400 à 900 mm. Il est ainsi possi-
ble de s’adapter aux différents domaines 
d’utilisation.

1 PORTES DE PROTECTION
Les portes de protection des robustes bâ-
tis soudés à chambres doubles sont pour-
vues de micro-interrupteurs de sécurité.

2 GUIDE DE LAME À HAUTE PERFORMANCE APA
Le guide de lame APA 2 est installé en 
haut et en bas dans tous les modèles. La 
construction précise garantit une longue 
durée de vie des lames de votre scie à 
ruban.

3 TABLE PIVOTANTE
Peut être inclinée en continu jusqu’à 45° à 
l’aide d’une échelle graduée et d’un levier 
de serrage.

4 BUTÉE
La butée peut être utilisée en deux posi-
tions différentes : Verticalement pour les 
pièces larges ou hautes et horizontale-
ment pour les pièces plus petites

5 PANNEAU DE COMMANDE
Le panneau de commande est facilement 
accessible et placé de manière ergonomi-
que sur la scie à ruban. Le placement de 
plusieurs éléments de commande permet 
de créer un fl ux de travail idéal. 

6 PRISES D’ASPIRATION
Deux prises d’aspiration favorables à 
l’écoulement assurent une aspiration 
optimale.

7 CONSTRUCTION
La construction robuste et fonctionnelle de 
la scie ainsi que son équipement de sécu-
rité complet garantissent un travail écono-
mique et sans accidents. 

8 OPTION : CHARIOT
Le dispositif de mobilité se compose de 2 
roues orientables avec frein et 2 roues fi xes.

9 OPTION : VITESSE VARIABLE EN CONTINU
Réglage continu de la vitesse de la lame 
à l’aide d’un convertisseur de fréquence 
avec commande par bouton-poussoir avec 
frein moteur sans usure.
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DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : BSB 400 – 900

VOLANTS PLEINS EN FONTE 
Volants pleins en fonte avec bandage 
en caoutchouc vulcanisé et bombé 
pour un entraînement sûr et silencieux. 
Les volants pleins en fonte équilibrés 
dynamiquement assurent une rota-
tion sans vibrations et sont équipées 
d’un ressort cylindrique pour la tension 
automatique de la lame. Ils disposent 
en outre d’un système intégré amortis-
sant les vibrations du volant.

GUIDE LAME DE PRÉCISION APA 2
Le guide lame APA 2 constitué par 
des galets arrière et latérales trem-
pées garantit une précision maximale 
et une longue durée de vie.

INDICATEUR DE TENSION 
DE LA LAME INTÉGRÉ
La tension recommandée peut être 
réglée à l’aide de l’indicateur de ten-
sion intégré avec fenêtre de 
visualisation. 

GUIDE PARALLÈLE REVERSIBLE
Le guide parallèle peut être position-
née pratiquement dans deux direc-
tions différentes : verticale pour les 
pièces larges ou hautes et horizontale 
pour les pièces plus.



BUTÉE D’ONGLET RABATTABLE
La butée à onglet rétro-adaptable avec 
guidage sur barres rondes.
ART. : 4362, 4360, 4361

OPTION :  

COMMANDE À BOUTON-POUSSOIR 
Commande à bouton-poussoir à démarrage 
direct pour 1,5 kW de puissance du moteur. 
ART. : 5281 

Commande à bouton-poussoir à démarrage 
direct pour 2,2 kW de puissance du moteur. 
ART. : 5272

Le bouton-poussoir avec démarrage auto-
matique étoile/triangle est livrable à partir de 
3,0 kW de puissance du moteur et est recom-
mandé à partir de BSB 700.
ART. : 5276

OPTION : 

INTERRUPTEUR À CAMES
Interrupteur à cames avec démarrage 
direct pour les modèles 400 – 600 éga-
lement avec démarrage étoile-triangle 
pour les modèles 700 – 900.

TABLE PIVOTANTE
La table pivotante avec échelle gra-
duée et lévier de serrage est inclinable 
jusqu’à 45°.
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DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : BSB 400 – 900

RALLONGE DE TABLE AVEC RAILS 
D’ACCROCHAGE
La rallonge de la table est facile à dépla-
cer et à enlever rapidement. Montage 
fi able et rapide sur le rail de fi xation par 
un levier de serrage. Le pied est pliable, 
s’agrippe de manière autonome et 
nécessite peu de place lorsqu’il est plié.
RALLONGE DE TABLE : ART. : 5279

RAIL D’ACCROCHAGE BSB 400 – 600 : ART. : 5277

RAIL D’ACCROCHAGE BSB 700 – 900 : ART. : 5278

OPTION : 

KREISFIX 
Le Kreisfi x est une aide pratique pour 
le sciage de pièces rondes sur votre 
scie à ruban. Il permet un sciage pré-
cis de rayons et cercles sans traçage, 
en toute simplicité d’utilisation.
ART. : 5280 (UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC LA RALLONGE 

DE TABLE, ART. : 5279)

OPTION : 

TABLE PIVOTANTE 
Le dispositif optionnel de pivotement 
de la table par manivelle est réglable 
en continu jusqu’à 45°. Le plateau 
de la table en fonte est inclinable en 
continu jusqu’à 45° par échelle gra-
duée et levier de serrage.
À PARTIR DE BSB 500 : ART. : 4291, 5175, 5176, 5177

OPTION : 

1100 mm

172 mm

AUGMENTATION DE 
LA HAUTEUR DE COUPE
Pour les modèles BSB 600 – 900, une 
augmentation de la hauteur de coupe 
de 220 mm est possible. Pour les
 modèles BSB 700 et BSB 800, cette 
extension est même possible de
 400 mm ultérieures.
EXTENSION 220 MM : ART. : 

600 : 5153, 700 : 5154, 800 : 5156 ; 900 : 5158

EXTENSION 400 MM : ART. : 

700 : 5162, 800 : 5157

OPTION : 



RAINURE DANS LA TABLE
La rainure dans la table de la machine 
sert à guider la butée d’onglet, cette 
rainure optionnelle étant comprise 
dans la butée d’onglet Classic.
ART. : 5190, 5191

CHARIOT POUR MOBILITÉ
Le dispositif de déplacement de la scie 
est équipé de deux roues orientables 
avec frein et de deux roues fi xes
ART. : 400 : 5270, 500 : 5271, 600 : 5272, 700 : 5273, 800 : 5274

BUTÉE DE MESURE INTÉGRÉE 
DANS LA TABLE
La butée de mesure intégrée dans la 
table permet un travail simple et 
effi cace sur la scie à ruban grâce au 
réglage direct de la longueur correcte 
de la pièce sans autre outil de mesure.
ART. : 5123

OPTION : 

OPTION : 

OPTION : 

GALET ARRIÈRE HAUT ET BAS À ROULE-
MENT À BILLES
Le bon réglage des guides à galets 
détermine la bonne performance de 
coupe de la scie à ruban. Vous pouvez 
compléter votre guide lame avec un 
galet arrière à billes pour les matériaux 
en bois dur et les métaux non ferreux.
À PARTIR DE BSB 600 : ART. : 5000

OPTION : 
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OPTIONS + EXTENSIONS TECHNIQUES : BSB 400 – 900

EXTENSIONS TECHNIQUES

CHARIOT POUR MOBILITÉ 
M Avec 2 roues orientables avec frein et 2 
roues fi xes (disponible pour BSB 400 – 800)
ART. : 400 : 5270, 500 : 5271, 600 : 5272, 700 : 5273, 800 : 5274

ART. 
5284
5283
5285

CHARIOT POUR MOBILITÉ POUR 
HAUTEUR DE COUPE PLUS 220 MM 
Avec 2 roues orientables avec frein et 2 roues 
fi xes(non utilisable pour hauteur de coupe 
PLUS 400 mm)

ART. 
4362
4360
4361

BUTÉE D’ONGLET RABATTABLE
Uniquement pour bâti à gauche

ART. 
5190
5191

RAINURE DANS LA TABLE
Butée d’onglet Classic incluse

MOTEUR TRIPHASÉ
Au lieu du moteur standard
ART. : 400 : 5128, 500 : 5129, 600 : 5130, 700 : 5131, 800 : 5132, 900 : 5133

ART. 
5277 
5278

RAILS D’ACCROCHAGE 2 PIÈCES
Pour l’accrochage rapide et sécurisé des ac-
cessoires de travail et de sécurité

ART. 
5279

RALLONGE DE TABLE
Accrochage sur les rails ; remplace une per-
sonne pour le travail de pièces longues

ART. 
5123

RÉGLET DE MESURE SUR LA TABLE

TABLE PIVOTANTE
Par volant jusqu’à 45° 
ART. : 500 : 4291, 600 : 5175, 700 : 5176, 800 : 5177

ACCESSOIRES SERVICES

ART. 
4172

FORMATION PAR UN TECHNICIEN
Ou formation dans notre usine à Sigmaringen 
sur la machine commandée, plus frais de 
voyage, si la formation a lieu chez le client

ART. 
4261

EXTENSION DE LA GARANTIE PLUS+12
Extension de garantie de 12 mois (après la 
période de garantie légale de 12 mois) non sur 
les pièces d‘usure – garantie 1 an sur les pièces

ART. 
4175

ENTRETIEN ET INSPECTION
Entretien annuel et inspection sur site selon le 
plan de maintenance, les pièces de rechange 
sont facturées séparément

ART. 
5280

KREISFIX
Aide pratique pour le sciage de pièces rondes 
sans traçage (uniquement en combinaison avec 
la rallonge de table art. 5279)

ART. 
5000

GALET ARRIÈRE HAUT ET BAS À 
ROULEMENT À BILLES 
Avec couronne de roulement échangeable, sans 
entretien, pour bois dur ou métaux non-ferreux, 
au lieu du galet arrière standard, pour guide 
lame APA 2, taille 2 (à partir de BSB 600)

ART. 
5276

COMMANDE À BOUTON-POUSSOIR
Avec démarrage automatique étoile-triangle 
(préconisé à partir de BSB 600)

ART. 
5281

COMMANDE À BOUTON POUSSOIR
Avec démarrage direct pour moteur 1,5 kW 
(au lieu de l’interrupteur à cames) avec frein 
moteur électrique sans usure

ART. 
5272

COMMANDE À BOUTON POUSSOIR
Avec démarrage direct pour moteur 2,2 kW 
(au lieu de l’interrupteur à cames) avec frein 
moteur électrique sans usure

ART. 
5276

COMMANDE À BOUTON POUSSOIR
Commande à bouton poussoir avec démarrage 
automatique étoile-triangle, disponible à partir 
d’une puissance moteur de 3,0 kW et préconisé 
à partir de BSB 700

HAUTEUR DE COUPE PLUS 220 MM UNIQUEMENT 
POUR BÂTI À GAUCHE À PARTIR DE 
BSB 600 JUSQU’À 900
ART. : 600 : 5153, 700 : 5154, 800 : 5156, 800 : 5158

HAUTEUR DE COUPE PLUS 400 MM UNIQUEMENT 
POUR BÂTI À GAUCHE POUR BSB 700 ET 800
ART. : 700 : 5162, 800 : 5157

ART. 
4930

BOMBAGE POUR COUPE DE PIÈCES ÉTROITES



APA 2 : L’ORIGINAL

LE COEUR DE TOUTE SCIE À RUBAN
… APA 2 SE TROUVE DÉJÀ DANS 
VOTRE NOUVELLE BSB

Des matériaux sélectionnés, des procédés de 
trempe optimisés et des tolérances 
de fabrication étroites caractérisent ce produit de 
haute technologie
Les galets arrière/latéraux trempés fi xent la lame 
de scie dans la bonne position

 Les surfaces de roulement trempées garantissent 
en outre une durée de plusieurs années et sont 
faciles à remplacer en cas de besoin
Réglage fi n très simple, lubrifi cation continue de 
série, entretien minimal, construction stable
Guide lame sans friction et résistant à l’usure

 Précision maximale et longue durée de 
vie de la lame
Éléments de fi xation compris dans la livraison
EN OPTION : Sur demande, guide lame APA 2
taille 2, avec pouvant être livré avec un rouleau 
arrière à roulement à billes (par exemple pour 
l’usinage des métaux non ferreux)

env. 1,1 kg

Taille 1 supérieur
pour diamètre du volant 300 – 500 mm
Largeur de lame de 3 à 25 mm
ART. : 1248

env. 1,0 kg

Taille 1 inférieur
pour diamètre du volant 300 – 500 mm
Largeur de lame de 3 à 25 mm
ART. : 1250

env. 2,1 kg

Taille 2 supérieur
pour diamètre du volant 600 – 900 mm
Largeur de lame de 5 à 40 mm
ART. : 1254

env. 1,9 kg

Taille 2 inférieur
pour diamètre du volant 600 – 900 mm
Largeur de lame de 5 à 40 mm
ART. : 1256

Guide lame à haute performance pour usinage non 
ferreuxet pour les matériaux à base de bois diffi cile-
ment usinables avec roulement arrière à billes :

env. 2,2 kg

Taille 2 supérieur
fpour diamètre du volant 600 – 900 mm
Largeur de lame de 5 à 40 mm
ART. : 1276

env. 2,0 kg

Taille 2 inférieur
pour diamètre du volant 600 – 900 mm
Largeur de lame de 5 à 40 mm
ART. : 1277

DÉTAILS SUR VOTRE VERSION : 

de fabrication étroites caractérisent ce produit de 

Les galets arrière/latéraux trempés fi xent la lame 

 Les surfaces de roulement trempées garantissent 
en outre une durée de plusieurs années et sont 

Réglage fi n très simple, lubrifi cation continue de 

pour usinage non 
ferreuxet pour les matériaux à base de bois diffi cile-

Guide lame supérieur 
APA 2

Guide lame inférieur
 APA 2
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2

TBS 800 R | TBS 900 R

PUISSANCE DU MOTEUR
11 kW/15 CV

(Option : 15 kW/20 CV)

TENSION
400 V/50 Hz

ENCOMBREMENT AU SOL
800 R : env. 1520 x 1930 x 2480 mm
900 R : env. 1730 x 2000 x 2650 mm

TBS 800 = 1636 / TBS 900 = 1757TBS 800 / TBS 900 = 2729

 T
B

S 
80

0
 =

 2
4

84
 / 

TB
S 

90
0

 =
 2

65
3

La construction robuste et les éléments fonctionnels parfaite-
ment adaptés caractérisent les scies à ruban de PANHANS.

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
800 R 900 R

ART. : 5410 ART. : 5420

Diamètre du volant 800 mm 900 mm

Vitesse de la lame 1800 m/min 1820 m/min

Hauteur/largeur de coupe max. 460 mm/785 mm 580 mm/880 mm

Longueur maximale de la lame 5730 mm 6260 mm

Largeur de la lame 80 mm 80 mm

Dimensions/hauteur de la table 1200 x 925 mm/930 mm 1350 x 925 mm/1015 mm

Prise d’aspiration 2 x ø 120 mm 2 x ø 120 mm 

Air comprimé 5 – 7 bar 5 – 7 bar

Poids net env. 820 kg env. 920 kg

Bâti de la machine en acier mécanosoudé à double chambre élégante, moderne 
et anti-torsion

Portes supérieure et inférieure sécurisées par des interrupteurs de fi n de course

Guide lame supérieur et inférieur spécial coulissant avec galet arrière trempé

Table fi xe en acier fi nement raboté avec insert interchangeable et aménage ; en 
option : dispositif de pivotement de la table par manivelle jusqu’à 22,5°

Volants pleins en fonte, fi nement tournés et équilibrés dynamiquement

Indicateur de tension de la lame intégré

Dispositif mécanique de réglage en hauteur de la protection de la lame par manivelle 
avec pignon de blocage

Protection intégrée de la lame

Système de nettoyage et de micro-graissage reglable de la lame avec reservoir de 
lubrifi ant

Basculement de l’entraîneur à rouleaux par interrupteur à pédale transportable

Racleur de poussière et de résine monté sur les volants

Entraîneur à rouleaux à réglage pneumatique :
aménage à rouleaux de sortie de 1000 mm de long,
aménage à rouleaux d’entrée réglable en hauteur, dimensions L x l = 900 x 825 mm

Interrupteur à bouton poussoir avec démarrage automatique étoile-triangle et
bouton d’arrêt d’urgence

Frein moteur mécanique avec interrupteur principal et interrupteur de protection 
de moteur

5.1

8
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L’ILLUSTRATION PRÉSENTE DES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

FONCTIONS

1 ENTRAÎNEUR À ROULEAUX SR 026P
Entraîneur avec actionnement automa-
tique et pneumatique, rouleau 
d’entraînement denté en acier avec 10 
vitesses sélectionnables différentes.

2 PANNEAU DE COMMANDE
Les commandes à bouton sont intui-
tives et placées à la hauteur de travail 
idéale. Cela garantit un travail effi cace 
et ergonomique.

3 LUBRIFICATION DE LA LAME
La scie à refendre dispose d’une lubri-
fi cation automatique de la lame, en 
d’une garniture en feutre et un réser-
voir de liquide dosable. 

4 VOLANTS
Les volants sont en acier plein et équili-
brées dynamiquement pour un foncti-
onnement impeccable et silencieux.

5 TABLE
La table de la scie est en acier fi nement 
raboté avec un aménage à rouleaux 
d’entrée ( 5.1 ) et de sortie ( 5.2 ) ; en outre 
les inserts de table sont échangeables. 

6 PORTES DE PROTECTION 
SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
Les portes de protection sont équi-
pées d’un micro-interrupteur de
sécurité et intègrent la robuste cons-
truction mécano-soudée à double 
chambre.

7 PRISES D’ASPIRATION
Deux prises d’aspiration performantes 
assurent une aspiration optimale 
aussi bien lors du sciage que lors 
dudédoublage.

8 ARCEAU DE SÉCURITÉ
Dispositif de protection supplémentaire 
pour l’opérateur.

9 INTERRUPTEUR À PÉDALE AVEC CRAN 
D’ARRÊT
L’interrupteur à pédale avec cran d’arrêt 
permet d’ouvrir et de fermer l’entraî-
neur à rouleaux et peut être placé de 
manière individuelle.

5.2

9
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DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : 800 R | 900 R

ENTRAÎNEUR PERFORMANT
L’entraîneur à rouleaux SR 026 P fait 
partie de l’équipement de série et peut 
être déplacer pneumatiquement en 
largeur. L’ouverture maximale à droite 
de la lame entre l’entraîneur et la lame 
est de 250 mm et l’ouverture maximale 
de la butée à rouleaux à gauche de la 
lame est de 230 mm. L’entraîneur dis-
pose de 10 vitesses sélectionnables.

UN SCIAGE TRÈS PRÉCIS
Le guide lame est également l’un des 
principaux éléments de la scie à ru-
ban. Même ici, le PANHANS utilise une 
construction avec des composants 
robustes et parfaitement adaptés. La 
hauteur et la largeur de coupe peuvent 
être réglées rapidement et facilement 
sur la pièce à usiner. Le rouleau à den-
ture oblique et trempé de l’entraîneur 
assure un entraînement fi able et stable 
vers la lame de la scie.

AMÉNAGE À ROULEAUX
L’aménage à rouleaux d’entrée et 
sortie est pourvue d’un dispositif de 
sécurité composé de plusieurs modu-
les. Le côté d’entrée est équipé d’une 
ligne d’arrêt d’urgence et l’aménage 
de sortie d’un système de protection 
d’arrêt d’urgence supplémentaire. 

COMMANDES
Tous les réglages importants sont 
effectués au moyen d’un tableau 
commande central. Ici aussi, les com-
mandes sont claires et intuitives. Le 
système de commande à bouton 
poussoir avec démarrage automatique 
étoile triangle et interrupteur d’arrêt 
d’urgence dispose en outre d’un frein 
moteur automatique avec interrupteur 
principal et interrupteur de protection 
du moteur.



OPTIONS + EXTENSIONS TECHNIQUES : 800 R | 900 R

DESCRIPTIF TECHNIQUE

ACCESSOIRES SERVICES

ART. 
5415

ENTRAÎNEUR À ROULEAUX AVEC RÉGLAGE CONTINU 
De 2,7 à 20 m/min ; au lieu des 10 vitesses

ART. 
4280

ROULEAU D’ENTRAÎNEMENT REVÊTEMENT
CAOUTCHOUC
Rouleau d’entraînement en caoutchouc au lieu 
du rouleau en acier

ART. 
5413

MOTEUR TRIPHASÉ
Moteur triphasé de 15 kW au lieu de 11 kW

ART. 
5411

TABLE PIVOTANTE JUSQU’À 22,5° PAR VOLANT
Réglable par engrenage à crémaillère

ART. 
5414

DISPOSITIF HYDRAULIQUE DE TENSION DE LA LAME
Au lieu du dispositive de tension standard

ART. 
5412

BUTÉE DE LONGUEUR AVEC GUIDAGE LINÉARE ET 
AFFICHAGE DIGITAL
Au lieu de la butée standard

ART. 
5421

LAME DE SCIE À RUBAN (800 R)
Longueur 5726 x 80 x 0,9 mm, pas 14 mm, forme 
des dents NV, angle d’attaque 10°, hauteur des 
dents 6,5 mm bombée, prête à scier. Quantité 
minimale de commande 3 pièces

ART. 
4172

FORMATION PAR UN TECHNICIEN
Ou formation dans notre usine à Sigmaringen 
sur la machine commandée, plus frais de voya-
ge, si la formation a lieu chez le client

ART. 
4254

EXTENSION DE LA GARANTIE PLUS+12
Extension de garantie de 12 mois (après la 
période de garantie légale de 12 mois) non sur 
les pièces d‘usure – garantie 1 an sur les pièces

ART. 
5422

LAME DE SCIE À RUBAN (800 R)
Stellitée, longueur 5725 x 80 x 0,9 mm, pas 
25 mm, forme des dents PV, angle d’attaque 18°, 
hauteur des dents 8,5 mm, trait de 
coupe 2,0 mm bombée ; quantité minimale de 
commande 3 pièces

ART. 
5423

LAME DE SCIE À RUBAN (800 R)
Stellitée, longueur 5730 x 80 x 0,9 mm, pas 
30 mm, forme des dents PV, angle d’attaque 18°, 
hauteur des dents 8,5 mm, trait de coupe 
2,0 mm bombée ; quantité minimale
de commande 3 pièces

ART. 
5424

LAME DE SCIE À RUBAN (900 R)
Longueur 6244 x 80 x 0,9 mm, pas 14 mm, forme 
des dents NV, angle d’attaque 10°, hauteur des 
dents 6,5 mm, bombée, prête à scier ; quantité 
minimale de commande 3 pièces

ART. 
5425

LAME DE SCIE À RUBAN (900 R)
Stellitée, longueur 6250 x 80 x 0,9 mm, pas 
25 mm, forme des dents PV, angle d’attaque 
18°, hauteur des dents 8,5 mm, trait de coupe 
2,0mm, bombée ; quantité minimale 
de commande 3 pièces

ART. 
5426

LAME DE SCIE À RUBAN (900 R)
Stellitée, longueur 6240 x 80 x 0,9 mm, pas 
30 mm, forme des dents PV, angle d’attaque 
18°, hauteur des dents 8,5 mm, trait de coupe 
2,0 mm, bombée ; quantité minimale 
de commande 3 pièces

ART. 
4175

ENTRETIEN ET INSPECTION
Entretien annuel et inspection sur site selon le 
plan de maintenance, les pièces de rechange 
sont facturées séparément
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DESCRIPTIF TECHNIQUE ART. : 5301

Diamètre des volants 3 x 600 mm

Vitesse de la lame 1550 m/min

Hauteur/largeur de coupe max. 1000 mm/1450 mm

Longueur maximale de la lame 7700 mm

Largeur de la lame von 15 – 35 mm (0,6 mm d’épaisseur)

Table 1940 x 1000 mm en acier

Hauteur de la table 825 mm

Prises d’aspiration 4 x ø 100 mm

Hauteur de transport 2780 mm plus palette

Poids net env. 1000 kg

Bâti de la machine en acier mécano-soudé à chambre double anti torsion

Portes de protection sécurisées par micro-interrupteurs de sécurité

Table de machine fi nement rabotée avec insert de table échangeable

Butée à gauche de la lame, profi l de la butée rabattable

Volants équilibrées dynamiquement avec des bandages en caoutchouc vulcanisés

Indicateur de tension de la lame intégré

Guide-lame supérieur et inférieur : APA 2, taille supérieure 2, taille inférieure 1
avec galets arrière et latéraux trempées

Réglage motorisé de la hauteur du guide lame supérieur

Protection intégrée de la lame

Brosse racleuse sur le volant inférieur de la scie à ruban

Interrupteur à bouton-poussoir avec démarrage automatique étoile-triangle
2 boutons d’arrêt d’urgence

Frein moteur mécanique

Machine avec pieds de réglage à vis M20, garde au sol/transport par chariot élévateur

2340

2766

1937

27
80

89
1

10
0
3

68
4

34
64

1100

3

6
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Avec le modèle 3 V, PANHANS propose une scie à ruban idéale 
pour le sciage de pièces de très grande taille. La table de travail 
et la construction spéciale de la scie où la lame est guidée sur 
trois volants le rendent possible.

PUISSANCE DU MOTEUR
3,0 kW/4,0 CV

TENSION
400 V/50 Hz

ENCOMBREMENT AU SOL
env. 3464 x 1110 x 3400 mm

SCIE À RUBAN 
3 VOLANTS 3V
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L’ILLUSTRATION PRÉSENTE DES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

FONCTIONS

1 CONSTRUCTION
La construction de la scie à ruban 
est fonctionnelle et bien conçue. Les 
éléments fonctionnels soigneusement 
fabriqués et les composants de la scie 
à ruban sont en acier de qualité supér-
ieure.

2 PANNEAU DE COMMANDE
Tous les éléments de commande pour 
le réglage exact de la scie à ruban 
sont disposés de manière claire et 
librement accessibles.

3 CHANGEMENT DE LA LAME
Les portes en s’ouvrant complètement, 
donnent un accès total à la lame de 
scie et permettent ainsi un change-
ment aisé de la lame. La lame est facile 
à positionner et à tendre. La protection 
de la lame s’ouvre en quelques gestes.

4 TABLE
La table de travail de la scie à ruban est 
en acier fi nement raboté et les inserts 
sont échangeables pour un déroule-
ment individuel du travail.

5 GUIDE LAME APA
DLa scie à ruban 3V dispose du guide 
lame à haute performance APA 2, 
taille 2 en haut et en bas Taille 1 : les 
galets arrière et latéraux trempés 
fi xent la lame et la maintiennent dans 
la bonne position, même dans des 
conditions d’utilisation extrêmes.

6 INDICATEUR DE TENSION DE LA LAME 
Indicateur de tension de la lame pour 
l’ajuster à la tension recommandée.

7 RÉGLAGE EN HAUTEUR
Le réglage en hauteur du guide lame 
supérieur s’effectue par moteur et 
permet une hauteur de coupe de 
1000 mm.

8 DISPOSITIFS DE PROTECTION
La protection de la lame de scie à ru-
ban 3V est en tôle d’acier et les portes 
de protection sont sécurisées par un 
micro-interrupteur de sécurité. 

2
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DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : 
SCIE À RUBAN 3 VOLANTS 3V

ENTRAINEMENT OPTIMAL 
DE LA LAME DE SCIE
Des volants en fonte de grand 
diamètre assurent un entrainement 
sûr et doux de la lame. Les bandages 
bombés en caoutchouc résistant à 
l’usure, guident la lame exactement 
dans la position souhaitée. Une ga-
rantie de précision maximale pour 
une très longue durée de vie de la 
lame. 

BUTÉE POLYVALENTE
La butée polyvalente peut être repliée 
et donc être utilisée de manière
universelle. La butée rabattable peut 
être positionnée à gauche et à droite 
de la lame ; verticalement pour les 
pièces larges ; horizontalement pour 
les pièces étroites.

MOTEUR PUISSANT
Le moteur d’entraînement de la scie à 
ruban 3V est puissant, performant et 
économe en énergie. Même les pièces 
de grand volume peuvent être usinées 
sans diffi culté.

COMMANDE CENTRALISÉE
Tous les réglages importants sont 
effectués par une commande 
centralisée. La commande et 
les éléments de commande sont 
disposés de manière claire, faciles à 
comprendre et à s’expliquer.
La machine est également équipée 
de deux boutons d’arrêt séparés.



DÉTAILS DE L’EQUIPEMENT + OPTIONS : 
SCIE À RUBAN 3 VOLANTS 3V

OPTIONS + EXTENSIONS TECHNIQUES : SCIE À 3VOLANTS 3V

DESCRIPTIF TECHNIQUE

ACCESSOIRES SERVICES

LA PLACE OÙ ESSAYER ET EXPERIMENTER 
NOS MACHINES ET ACCESSOIRES ET EN TOMBER 
AMOUREUX …
Notre espace d’exposition de Sigmaringen, dans le 
sud de l’Allemagne, vous offre une présentation de 
nos produits tout au long de l’année et vous permet 
de essayer nos machines et nos articles de sécurité 
SITEC. Venez tester*nos machines professionnelles 
pour le traitement du bois et du plastique avant de 
les acheter – Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller personnellement sur place.

NOUS VOUS OFFRONS : 

Démonstration de la machine par des experts

Conseil qualifié par du personnel spécialisé

Formation spécialisée pour votre protection personnelle

Explication des fonctions et accessoires

Possibilité d’essayer vous-même tous les produits

SHOWROOM

* Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, les modèles 
d’exposition ne peuvent être utilisés que par le visiteur avec son propre 
matériel et outils

ART. 
5313

RÉGLAGE EN CONTINU DE LA VITESSE DE LA LAME
D’env. 310 à 1860 m/min par convertisseur de 
fréquence avec bouton poussoir y compris frein 
moteur sans usure

ART. 
5186

MOTEUR TRIPHASÉ 4,0 KW, 400 V/50 HZ

ART. 
4172

FORMATION PAR UN TECHNICIEN
Ou formation dans notre usine à Sigmaringen 
sur la machine commandée, plus frais de voya-
ge, si la formation a lieu chez le client 

ART. 
4258

EXTENSION DE LA GARANTIE PLUS+12
Extension de garantie de 12 mois (après la 
période de garantie légale de 12 mois) non sur 
les pièces d‘usure – garantie 1 an sur les pièces

ART. 
5310

LASER POUR LIGNE DE COUPE

ART. 
5427

LAMES POUR SCIES À RUBAN
7700 x 25 x 0,6 mm, achat minimum 3 pièces

ART. 
4175

ENTRETIEN ET INSPECTION
Entretien annuel et inspection sur site selon le 
plan de maintenance, les pièces de rechange 
sont facturées séparément
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V91|10

680|200

SCIES À FORMAT TOUPIES À ARBRE 
INCLINABLE

680|100 245|10

245|20

245|300

245|200

245|100

690|200

690|100

APERÇU DES PRODUITS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

680|100

NOUVEAU

V91|10

690|200

690|100

NOUVEAU

245|200

245|100

245|300

680|200

NOUVEAU



VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT TOUS NOS PRODUITS SUR : WWW.PANHANS.DE

336|20

334|20, 335|20

436|100

546|100

MORTAISEUSES

546|100

116|10

400 – 900

SCIES À RUBAN

800 R – 900 R800 R – 900 R

3V

Vous trouverez des produits 
de technologie de sécurité 
dans notre boutique en ligne
www.hokubema.com

 Bâton poussoir
 Poignée de poussée
 Poussoir
 Guide lame APA
 Insert de table
 Bandages en liège 

caoutchouté

 Jeux de règles de sécurité 
et de planchettes

 Appareils magnétiques 
de réglage rapide des 
lames de rabot

 et bien plus …

336|20

334|20, 335|20

RABOTEUSES - 
DÉGAUCHISSEUSES
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SATISFACTION DES CLIENTS
Machines de haute qualité associées à 
un service complet pour une fi abilité 
durable. 

CONSEILLER
Conseil qualifi é et engagé par du per-
sonnel qualifi é, de l’achat jusqu’au-delà. 

SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Développement de machines innovantes 
pour une rentabilité élevée malgré 
une faible consommation d’énergie. 

SERVICES
Une offre de services variée et complète 
est adaptée aux besoins du client. 

LA QUALITÉ À TOUS ÉGARDS

Notre philosophie d’entreprise repose sur une atti-
tude honnête envers les clients et les partenaires 
commerciaux, qui constitue également la base d’une 
collaboration de confi ance. Nous nous efforçons 
toujours, dès la production de nos machines, de 
minimiser la consommation de ressources et d’éner-
gie et d’apporter ainsi une contribution signifi cative 
à la protection de l’environnement. De plus, nous 
développons sans cesse nos machines à bois afi n de 
maintenir une rentabilité élevée et de réduire 
la consommation d’énergie.

Mais surtout, afi n de garantir la longévité d’une 
machine PANHANS, ainsi que la satisfaction des 
clients, nous proposons avant l’achat et après l’in-
vestissement un service et des prestations supplé-
mentaires variés. Notre idée de service comprend 
notamment des conseils détaillés et, si nécessaire, 
une démonstration des machines dans notre 

showroom. Dans notre espace d’exposition, vous 
recevrez une formation professionnelle, une explica-
tion des fonctions et pourrez tester tous les produits à 
votre guise.

Après l’achat, notre boutique en ligne polyvalente 
et notre vaste site Internet permettent un service 
gratuit. La boutique en ligne permet de commander 
facilement outils, accessoires et consommables et 
notre page web sert de plateforme d’information. 
Quels sont les travaux d’entretien et de maintenance 
nécessaires pour quelles machines ? Le tableau pré-
sent sur la page www.panhans.de vous donnera un 
aperçu et vous aidera à optimiser les performances 
de vos machines PANHANS. 

Les machines à bois PANHANS sont conçues pour durer très 

longtemps et construites de manière solide en Allemagne. 

NOTRE IDÉE DE SERVICE



Maschinenbau GmbH

www.panhans.de | www.beck-maschinenbau.de |  www.hokubema.com



MADE IN GERMANY
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Scannez le code QR pour accéder 
directement à la page des scies à ruban

PANHANS EST UNE MARQUE DE 
HO|KU|BE|MA Maschinenbau GmbH

 Graf-Stauffenberg-Kaserne Sigmaringen
Binger Straße 28 | Halle 120
72488 Sigmaringen | Allemagne

 Téléphone :  +49 (0)7571 755-0
Fax :  +49 (0)7571 755-222

 info@hokubema-panhans.de
 www.panhans.de
 www.hokubema.com

  


