
DynaPrep MSDF
Manuel d'utilisation



EU DECLARATION OF CONFORMITY
WITH

COUNCIL DIRECTIVE 2006/42/EC

Issue Details: Date:
1/1/2016

Place:
E.H. Wachs, Lincolnshire, IL  USA

Directives: Machinery Safety Directive 2006/42/EC 

Conforming Machinery: DynaPrep MDSF Split Frame Machine

Model Number: 69-0000-XX, 69-5XXX-XX

Serial Number:

Manufacturer: E.H. Wachs Company
600 Knightsbridge Parkway
Lincolnshire
IL  60069
USA

Responsible Representative: Orbitalum Tools GmbH
Josef-Schüttler-Str. 17, 78224 Singen
Germany
Tel. +49 (0) 7731 - 792 872
Fax +49 (0) 7731 - 792 566

Harmonised Standards & 
Other Technical 
Standards/Specifications
Applied or Referenced:

EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 + 
A1:2009, EN ISO 13857:2008, EN 982:1996 + A1:2008 
(E), EN 983:1996 + A1:2008 (E), EN 13732-1:2006, EN 
ISO 14121-1:2007, EN 60204-1:2006 (for electrical 
machines), EN ISO 13850:2008 (for pneumatic machines)

Provisions with which 
Conformity is Declared:

Essential Health and Safety Requirements of Annex 1 of the 
Machinery Directive

We hereby certify that the machinery described above conforms to the provisions of 
Council Directive 2006/42/EC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the safety of machinery.
Signed:

Signatory: Pete Mullally
Quality Manager
E.H. Wachs



Table des matières

Table des matières





Table des matières





Chapitre 1: À propos de ce manuel

Chapitre 1

À propos de ce manuel

Manuel de maintenance DynaPrep MDSF



DynaPrep MSDF

Traverse accessoire pour machine LCSF (Low Clearance Split Frame)
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Utilisation correcte de la DynaPrep MDSF
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DynaPrep MDSF - Fonctions de sécurité

Figure 2-1.  Les roulements et les 
pignons sont logés dans le châssis 
de la machine. Le carter de 
transmission recouvre la 
transmission lorsqu'il est monté.

AVERTISSEMENT

Figure 2-2.  Appuyez sur la 
commande du moteur pneumatique 
pour mettre en service la DynaPrep 
MDSF (à gauche). Lorsque vous 
relâchez la commande (à droite), 
le moteur pneumatique s'arrête.

Couronne 

Roulement



 Chapitre 2: Sécurité

Figure 2-3.  Appuyez sur le levier 
de commande hydraulique pour 
mettre en service la DynaPrep 
MDSF (à gauche). Lorsque vous 
relâchez ce levier (à droite), le 
moteur hydraulique s'arrête.

Figure 2-4.  Poussez le bouton 
du déclencheur vers l'avant 
(en direction du plateau) 
pour engager la goupille 
du déclencheur.
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Consignes de sécurité pour le réglage, l'utilisation et l'entretien

AVERTISSEMENT
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Sécurité de levage et de manipulation

Figure 2-5.  Débranchez 
l'alimentation pneumatique 
en déposant la canalisation 
pneumatique de la transmission 
pneumatique.

AVERTISSEMENT

Figure 2-6.  Débranchez 
l'alimentation hydraulique 
en démontant les flexibles 
hydrauliques des raccords 
sur le collecteur.
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Figure 2-7.  Les modèles DynaPrep 
MDSF 1218 et au-delà sont équipés 
d'œillets de levage. Il existe 2 types 
d'œillets sur chaque moitié du rotor.

AVERTISSEMENT

Utilisez des 
œillets pour 
soulever les 

Vous pouvez enrouler 
une élingue autour de 
la couronne pour 
lever la machine 
assemblée. Ne placez
pas l'élingue autour 
ou contre un 
composant 
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Figure 2-8.  Vérifiez 
systématiquement que les pieds 
de centrage sont insérés lorsque 
vous soulevez ou manipulez une 
machine en 2 parties.

Modèle (Réf.) Poids total de la machine* Poids du demi-rotor**

Vérifiez que la 
goupille est 
bien insérée.
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Plateau Référence de pièce Poids Application

Modèle Référence Poids

Modèle (Réf.) Poids total de la machine* Poids du demi-rotor**
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Étiquettes de sécurité

Figure 2-9.  L'étiquette de protection 
oculaire et auditive est apposée sur 
le moteur de commande de la 
machine. Portez toujours une 
protection oculaire et auditive 
lorsque vous utilisez le matériel. 
(Réf. 90-401-03).

Figure 2-10.  L'étiquette de pression 
pneumatique est apposée sur le 
moteur pneumatique des modèles 
MDSF. Ne mettez pas le matériel 
en service avec une pression 
de l'air supérieure à 6.2 bars. 
(Réf. 90-401-02).

Figure 2-11.  L'étiquette de pression 
hydraulique est apposée sur la 
transmission hydraulique de la 
machine. Ne mettez pas le matériel 
en service avec une pression 
hydraulique supérieure à 138 bars. 
(Réf. 90-402-01).

Modèle Référence Poids
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Figure 2-12.  L'étiquette de surface 
chaude est apposée sur le moteur 
de commande (pneumatique ou 
hydraulique). Les composants de 
transmission peuvent être 
suffisamment chauds pour 
provoquer des brûlures. Vérifiez 
qu'ils ne sont pas chauds avant 
de les toucher. (Réf. 90-403-00).

Figure 2-13.  Les étiquettes de poids 
de la DynaPrep MDSF sont apposées 
sur le carter de transmission. 
Le poids et la référence varient 
en fonction du modèle. 
(Référence. 69-0134-XX).

Figure 2-14.  L'étiquette « Éloignez 
les mains » est apposée sur le stator 
de la machine. Restez éloigné des 
pièces mobiles pendant le 
fonctionnement de la machine. 
(Réf. 60-363-00).
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Figure 2-15.  L'étiquette du pied de 
centrage est apposée sur le stator. 
N'oubliez pas d'introduire ces axes 
avant de séparer la machine. 
(Réf. 60-1274-00).

Figure 2-16.  L'étiquette de 
l'emplacement des pieds de centrage 
est apposée pour indiquer les trous 
d'alignement. La DynaPrep MDSF 
comporte deux étiquettes, une 
pour chaque emplacement. 
(Réf. 60-1275-00).
Figure 2-17.  L'étiquette « Voir le 
manuel » est apposée sur le rotor 
de la machine. Assurez-vous de 
bien comprendre toutes les 
instructions d'utilisation et 
d'entretien avant d'utiliser la 
machine. (Pièce 90-900-00 sur 
les machines 20” et au-delà; 
pièce 90-900-01 sur les 
machines 18” et plus petites.)
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Chapitre 3

DynaPrep MDSF - Caractéristiques 
et accessoires
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Options de commande par pignon

Figure 3-1.  La photo illustre 
les composants standard de 
la DynaPrep MDSF. 
(Modèle 612 représenté.)

Ensemble pignon Compatibilité du moteur de commande

Carter de transmission (adaptateur 
de transmission à l'arrière)

Ensemble déclencheur

Ensemble des 
cales d'appui

Plateau à tronçonner/chanfreiner 
(avec outil à chanfreiner)

Plateau à tronçonner/
chanfreiner (avec outil 
à tronçonner)
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Référence du kit Description

Ensemble pignon Compatibilité du moteur de commande
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Enveloppe de travail — Modèles 206-610
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Enveloppe de travail — Modèles 612-1824
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Enveloppe de travail — Modèles 2228-4248
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Chapitre 3: DynaPrep MDSF - Caractéristiques et accessoires
Enveloppe de travail — Modèles 4854-5460

D
IM

EN
SI

O
N

S 
IN

 B
RA

CK
ET

S 
A

RE
 M

IL
LI

M
ET

ER
S

N
O

. O
F 

TR
IP

LO
CA

TI
O

N
S 

A
T 

F

N
O

N
E

N
O

N
E

EX
TE

N
SI

O
N

 L
EG

S
D

IM
. "

E"
 M

A
X.

CL
A

M
PI

N
G

 D
IA

.
D

IM
. "

E"
 M

IN
.

CL
A

M
PI

N
G

 D
IA

.
D

IM
. "

D
"

D
IM

. "
C"

D
RI

VE
 

C L
D

IM
. "

B"
IN

N
ER

 D
IA

M
ET

ER
D

IM
. "

A
"

O
U

TE
R 

D
IA

M
ET

ER
M

O
D

EL



DynaPrep MSDF

Dimensions du moteur de commande

Commande électrique par 
entraînement CEE

Transmission 
pneumatique 4 cv

Transmission 
hydraulique

Transmission 
pneumatique 1,5 cv

Transmission 
pneumatique 3 cv
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Chapitre 4

Instructions de configuration

REMARQUE
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Modèle
MDSF

DNT du tuyau 
(pouces) DN du tuyau (mm)

Diamètre extérieur du tuyau Plage

Pieds standard 
uniquement Avec rallonges
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Environnement opérationnel et distances

Configuration des cales d'appui

AVERTISSEMENT

Figure 4-1.  Les modèles 612” 
à 1420” de la DynaPrep MDSF 
sont dotés de 4 cales d'appui 
standard.
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Figure 4-2.  Les modèles 1824” 
à 1420” de la DynaPrep MDSF 
sont dotés de 4 cales d'appui 
standard. Utilisez les cales d'apui 
standard pour installer la machine 
sur le tuyau, puis installez les cales 
à vis pour stabiliser l'ensemble. 
Vous pouvez utiliser les cales 
d'appui à vis comme cales 
principales pour les applications 
spécifiques, telles que les coupes 
en onglet.

Cales d'appui 
standard

Cales d'appui 
à vis
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1.

2.

3.
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REMARQUE

ATTENTION

Figure 4-3.  Utilisez les patins de 
cales lorsque cela est nécessaire 
pour le montage de la machine 
MDSF sur le tuyau. 

Figure 4-4.  Enfoncez le patin dans 
le trou sur la cale ou l'extension 
de la cale. La bague étanche en 
caoutchouc maintient le patin 
en position.

Moleté patin 
de contact
12,7 mm de 
rayon patin de 
contact
Point patin de 
contact
Consommable
patin de 
contact
Pivot moleté 
patin de 
contact
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1.

2.

3.
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Installation de la machine sur un tuyau en ligne (bague fendue)

AVERTISSEMENT



 Chapitre 4: Instructions de configuration

1.

2.

• Faites tourner le rotor pour aligner 
les points de scission, de manière 
à pouvoir insérer les goupilles.

3.

Alignez les 
points de 
scission sur 
le rotor et 
le stator

Insérez les 
goupilles de 
blocage du 
châssis.
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4.

• Les boulons sont captifs.

5.

• Exercez le même effort de 
chaque côté pour séparer 
les demi-couronnes sans 
les coincer.

• Rétractez entièrement les 
cales d'appui pour gagner 
un maximum d'espace.
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REMARQUE

REMARQUE

AVERTISSEMENT



DynaPrep MSDF

1.

2.

• La manière la plus simple d'unir 
les deux moitiés consiste à ce 
qu'un opérateur se place de 
chaque côté du tuyau. Chaque 
opérateur tiendra alors l'une 
des moitiés du tuyau, en les 
assemblant à l'autre.

REMARQUE
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3.

4.
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5.

• Vérifiez que les lignes de scission 
des deux côtés sont entièrement 
fermées.

6.

• Éviter de positionner les cales 
sur une partie irrégulière de la 
surface du tuyau, telle qu'au 
niveau d'une soudure.Aucun écart au niveau de 

la ligne de scission
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Montage de la machine sur un tuyau ouvert (bague assemblée)

Positionnement de la machine pour la ligne de coupe

ATTENTION

7.

• Serrez suffisamment les 4 cales 
pour maintenir la machine en 
place. Voir les instructions de 
centrage au paragraphe suivant.

• Sur le modèle 1824, utilisez les 
cales pour centrer et aligner la 
machine. Serrez les vis de 
fixation après avoir centré 
et aligné la machine.

AVERTISSEMENT

REMARQUE
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Quadrature et centrage de la machine

1.

2.
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3.

4.

• Vérifiez que la quadrature 
est correcte au niveau des 
4 cales. Si nécessaire, 
répétez le réglage.

• Laissez les cales serrés pour 
maintenir la machine en 
position, mais pas lâches.

5.

• Sur le côté le plus proche du 
tuyau, desserrez la vis de la 
cale d'appui en lui faisant faire 
un tour, puis serrez la cale 
opposée d'un tour. Poursuivez 
jusqu'à ce que l'écart soit 
identique des deux côtés. 

• Laissez les cales serrés, 
mais lâches.

Alignez la machine au 
tuyau à 2 emplacements 
opposés

Puis, centrez-les aux 
2 autres emplacements.
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Installation sur un tuyau vertical

6.

7.

8.

9.

• Serrez A et B ensemble.
• Serrez C et D ensemble.
• Répétez jusqu'à ce que 

les cales soient serrées 
d'environ 50 livres-pieds.

A

B

D

C



 Chapitre 4: Instructions de configuration

REMARQUE

1.
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2.

• Faites tourner le moteur selon 
les besoins pour aligner les 
cannelures ou alignez-les 
à la douille.

3.

• Pour retirer le moteur, ouvrez 
la poignée de l'adaptateur 
du moteur une nouvelle 
fois et extrayez le moteur 
d'entraînement. 
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Chapitre 5

Utilisation avec des plateaux standard

Installation de l'outillage

Figure 5-1.  Sécurisez l'écarteur 
sur le support à outils pour régler 
la position de l'outil. 

• Vous pouvez installer n'importe 
lequel des écarteurs, dans le 
sens de votre choix.

• Sécurisez l'écarteur sur le support 
à outils au moyen des vis situées 
sur le côté du supports à outils. 
Chaque écarteur possède 
2 fentes, une pour chaque 
orientation.

0,92 x 1 po 0,75 x 0,5 po 0,67 x 0,5 po
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Utilisation des plateaux

Figure 5-2.  Installez les écarteur 
et les outils au moyen des vis du 
support d'outils.

• La vis de l'écarteur est également 
utilisée pour maintenir l'outillage 
1'' sur le support d'outils. 

Vis de l'outil - serrez-la pour maintenir 
l'outil de coupe en place.

Vis d'écarteurs - vissez-la sur 
l'écarteur pour l'installer sur 
le support-outils.
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Figure 5-3.  Les plateaux standard 
sont étiquetés avec les dimensions 
d'utilisation.

• Faites tourner le bouton d'avance 
manuel (ou la roue dentée) d'un 
tour complet pour faire avancer 
le plateau de 0,012” (0,3 mm).

• Faites tourner la roue dentée 
d'une dent, comme avec un 
déclencheur, pour faire avancer le 
plateau de 0,003” (0,075 mm).

• L'option de vitesse 
d' « alimentation élevée » (non 
représentée) permet de doubler 
la vitesse d'alimentation.

1.

• Réglez le repère rouge du bouton 
de blocage de l'avance pour 
engager et désengager l'avance.

• Lorsque le bouton de blocage 
est engagé, le bouton d'avance 
manuelle et la roue dentée 
alimentent le plateau.

Utilisez le bouton d'avance manuelle pour 
faire avancer ou rétracter le plateau, 
et positionner l'outil.

La roue suiveuse est actionnée par le déclencheur pendant le 
fonctionnement, pour faire avancer l'outil dans la pièce usinée.

L'avance est engagée lorsque 
le repère rouge est dans 
cette position. 
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2.

• Le bouton de blocage est monté 
sur ressort, vous devez l'enfoncer 
fermement pour le faire pivoter.

3.
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4.

• Cela est utile pour rétracter le 
plateau rapidement après 
avoir effectué une coupe.

5.
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6.

1.

Goupille de 
montage 
du plateau
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2.

• Les fentes permettent de régler 
le plateau à la position la plus 
adaptée à la taille du tuyau.

• Vérifiez que les deux plateaux 
sont installés dans la même 
position.
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3.

• Assurez-vous que le repère 
d'alignement rouge sur le 
support est aligné à l'un 
des repères rouges sur 
l'embase du plateau.
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4.

• Il existe plusieurs fente de 
montage sur le poste de 
déclenchement, un pour 
chaque position de plateau. 

• Utilisez la fente de montage 
correspondant au repère rouge 
sur l'embase du plateau. (Par 
exemple, utilisez la deuxième 
fente du poste pour le deuxième 
marquage, comme cela est 
indiqué sur la figure 
précédente).

• Serrez la vis de montage du 
poste de déclenchement au 
moyen d'une clé de 12 mm.

• La vis est captive. Vous devez 
uniquement le desserrer pour 
déplacer le poste de 
déclenchement.

5.

• Si la roue dentée n'entre pas en 
contact avec le déclencheur tel 
que cela est indiqué, ajustez 
la position du déclencheur.

Fentes du 
poste de 
déclenche
ment

Vis de montage 
du poste de 
déclenchement
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1.
2.

3.

4.

Figure 5-4.  Poussez de nouveau 
la goupille du déclencheur pour 
désengager le déclencheur, 
avant de démarrer la machine.
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5.

6.

7.

8.

Figure 5-5.  Poussez la goupille 
du déclencheur pour engager 
le déclencheur.

• Top photo: Un déclencheur 
engagé.

• Photo du bas : Deux 
déclencheurs engagés.
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
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Chapitre 6

Utilisation avec des suiveurs de 
profil de diamètre extérieur
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Figure 6-1.  Le kit de plateaux-
suiveurs de diamètre extérieur 
(69-5204-01) comprend tous les 
composants nécessaires pour 
utiliser la DynaPrep MDSF en vue 
d'une de découper un tuyau rond.
Figure 6-2.  Le déclencheur des 
plateaux-suiveurs (69-4744-01) 
inclut deux barres de positionnement 
pour le déclencheur.

• Utiliser le déclencheur des 
plateaux suiveurs 69-00083-00 
sur la machine DynaPrep MDSF 
pour diamètres de tubes 12'' à 24''.

• Utiliser le déclencheur des 
plateaux suiveurs 69-0239-00 
sur la machine DynaPrep MDSF 
pour diamètres de tubes 28'' 
à 60''

3

5

4

2

4

5

6

7

1

ITEM PART NUMBER QTY DESCRIPTION

1 60-227-00 1 TOOL BOX
2 69-3041-00 4 TOE CLAMP ASSEMBLY, OD TRACKING
3 69-4201-00 1 CASE ASSEMBLY, O.D. TRACKING MDSF
4 69-4506-00 4 SCREW LEG EXTENSION ASSEMBLY
5 69-4604-01 2 MDSF O.D. TRACKING SLIDE ASSEMBLY
6 69-4744-01 1 TRIP ASSEMBLY, O.D. TRACKING 12"-60"
7 69-4801-00 4 EXTENSION LEG ASSEMBLY, 54"-60"
8 90-8000-00 1 WRENCH, 13MM OPEN/FLEX-END (NOT SHOWN)
9 90-8001-00 1 WRENCH, 19MM OPEN/FLEX-END (NOT SHOWN)

69-0083-00

69-0239-00
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Figure 6-3.  Les dessins représentent les dimensions opérationnelles des plateaux pour 
toutes les dimensions de machines.

N
O

TE
S:

-T
A

BL
E-

D
IM

. "
D

"
D

IM
. "

C"
D

IM
. "

B"
 R

A
D

IU
S

D
IM

. "
A

" D
IA

M
ET

ER
PO

SI
TI

O
N

M
O

D
EL



DynaPrep MSDF

Configuration des outils à tronçonnés déportés

1.

Figure 6-4.  Insérez l'écarteur 
dans le bloc-outil suivant la 
position requise, le filetage 
aligné à la fente de la vis.
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4.
5.

6.

2.

Figure 6-5.  

3.

• En position « haute », le 
marquage .92 est visible.

• En position « basse », le 
marquage 1.00 est visible.

Figure 6-6.  
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Configuration du tronçonnage / chanfreinage

2.

3.

4.
5.

1.

• En position « basse », le 
marquage 1.00 est visible.

• Insérez et serrez la vis pour 
maintenir l'écarteur en place.

• De l'autre côté, laissez le 
support d'outils sans écarteur.

Figure 6-7.  
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1.

Figure 6-8.  

2.

• Les photos de cette rubrique 
représentent la machine sur 
un établi. La machine doit être 
installée sur le tuyau avant que 
vous n'y installiez des plateaux.

3.

• Laissez les vis de fixation 
desserrées de façon à pouvoir 
monter les plateaux.

Figure 6-9.  
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6.

7.
8.

9.

4.

Figure 6-10.  

5.

• Réglez les deux plateaux au 
moyen de la roue suiveuse, 
contre le tuyau.

Figure 6-11.  
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.

• Utiliser le déclencheur bar 
69-0083-00 sur la DynapPrep 
MDSF pour diamètres de 
tubes 12'' à 24''.

• Retirez la vis pour remplacer 
la barre de déclencheur.

Figure 6-12.  

• Utiliser le déclencheur bar 
69-0239-00 sur la DynaPrep 
mDSF pour diamètres de 
tubes 28'' à 60''. 

Figure 6-13.  
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Réglage du double-déclencheur

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.



Chapitre 7: Utilisation avec un porte-outil à lamer

Chapitre 7

Utilisation avec un porte-outil à lamer
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1.

2.

3.

Figure 7-1.  La photo illustre les 
composants du porte-outils à lamer. 

• L'illustration représente le porte-
outil à lamer 3''. Le plateau 6'' 
est identique, à l'exception de 
la hauteur de la barre.

• Pour effectuer une opération de 
lamage, faites tourner la 
poignée d’avance dans le sens 
anti-horaire, pendant que la 
DynaPrep MDSF pivote.

• Desserrez la vis de réglage 
d'angle pour incliner l'ensemble 
barre selon l'angle désiré. 
(Gabarit d'angle du côté opposé.)

• Utiliser les graduations rouge sur 
le gabarit d'avance pour mesurer 
la profondeur de coupe.

• La plaque de montage est reliée 
au porte-outils standard. Serrez 
les 2 vis de montage pour 
sécuriser le porte-outils de 
lamage sur le plateau standard.

Poignée
d'avance

Sens de rétractation 
(déplacement de 
l'outil vers le haut)

Sens d'avance (déplacement 
de l'outil vers le bas)

Gabarit d'avance

Réglage de 
l'angle

Plaque de 
montage

Porte-
outils

Vis de 
montage

Ensemble 
barre
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4.

5.

• Desserrez les 2 vis de réglage 
dans le cache outil.

• Faites glisser le cache-outils 
hors du support d'outils.
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6.

• Introduisez la vis dans le support 
d'outils et fixez-le sur le bloc 
d'écarteur.



 Chapitre 7: Utilisation avec un porte-outil à lamer

7.

8.

• Vous pouvez déplacer le porte-
outils à lamer d'avant en arrière 
pour le positionner où vous le 
souhaitez sur le support d'outils. 

• 2 vis de montage sont fournies. 
Insérez-les dans les fentes 
appropriés pour installer le 
porte-outils à lamer selon votre 
préférence, puis serrez-les 
contre le bloc d'écarteur 1''.

Vis de 
montage
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11.

12.

13.

14.

15.

9.

10.

• Si besoin, desserrez les 2 vis de 
montage et déplacez la position 
du plateau sur le support d'outils 
du plateau standard.

Insérez l'outillage 
et serrez les vis 
de montage



Chapitre 8: Montage de la traverse

Chapitre 8

Montage de la traverse

Accessoire de traverse 
pour machine LCSF

Modèle MDSF Modèles de traverses Sous-plaque
supérieure utilisée
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REMARQUE

Figure 8-1.  La photo illustre les 
composants du kit d'adaptateur 
pour traverse MDSF. 

• Utilisez la sous-plaque supérieure 
69-0201-00 (élément 3) avec les 
traverses 24'' à 48''.

• Utilisez la sous-plaque supérieure 
69-0202-00 (élément 4) avec les 
traverses 14'' à 20''.

• Retirez l'ensemble déclencheur 
MDSF standard, et montez 
l'ensemble déclencheur double 
(élément 6) avec l'écarteur du 
déclencheur de la traverse 
(élément 5).

• Voir le diagramme d'assemblage 
dans la section suivante.

1

3

4

2

6

5

ITEM PART NUMBER QTY DESCRIPTION

1 69-0199-00 1 SUPPORT, BOTTOM
2 69-0200-00 1 SUBPLATE, BRIDGE SLIDE BOTTOM
3 69-0201-00 1 SUBPLATE, 24" BRIDGE SLIDE TOP
4 69-0202-00 1 SUBPLATE, BRIDGE SLIDE TOP "A"
5 69-0271-00 1 SPACER, TRIP-BRIDGE SLIDE
6 69-3046-00 1 DUAL TRIP ASSEMBLY
7 90-800-06 1 WRENCH, 5/64 - 1/4 HEX SET (NOT SHOWN)
8 90-800-63 1 WRENCH, 1/2 DRIVE RATCHET (NOT SHOWN)
9 90-800-76 1 3/8 HEX DRIVE (NOT SHOWN)



 Chapitre 8: Montage de la traverse

1.

2.

3.

4.
5.

6. Accessoire de 
traverse pour machine LCSF

Figure 8-2.  Montez la traverse sur la machine MDSF, comme cela est représenté. 

BOTTOM
SUPPORT
69-0199-00

BRIDGE SLIDE 
BOTTOM SUBPLATE
69-0200-00

BRIDGE SLIDE TOP SUBPLATE
69-0201-00 (24”-48” BRIDGE SLIDE)
69-0202-00 (12”-20” BRIDGE SLIDE)

BRIDGE SLIDE ASSEMBLY

MDSF ASSEMBLY
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Chapitre 9: Maintenance préventive

Chapitre 9

Maintenance préventive

1.

2.
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