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VK 1100

MACHINE A COUPER 

Coupeuse Tip Top avec affutage automatique



1. Démarrage

1. Remplir le réservoir d'huile A, vérifier que l'huile pénètre sans problème , sinon retirer ce qui obstrue
2. Pousser sur E et tourner la machine à la main pour plusieurs tours et s'assurer que l'huile est bien répartie sur 
toutes les surfaces de contact.
3. L'affuteur doit toujours être en position arrêt lors de la mise en route 

2. Précautions 
1. Garder la machine dans une pièce chauffée par temps froid
2. Répéter les opérations de marche et arrêt avant d'utiliser la machine en continue , ceci pour empêcher une 
friction excessive des pièces en contact.
3. Vérifier si la machine est en triphasé que le sens de rotation est celui indiqué par la flèche.
4. Ne pas utiliser trop d'huile. Ne pas utiliser d'huile pour machine à coudre , au minimum utiliser de l'huile pour 
moteur grade n° 30.

3. Lubrification

Toutes les 2 heures Une fois par semaine Une fois par mois

1. Remplir le réservoir A ( pas 
besoin de lubrifier le roulement de 
bielle

Une goute d'huile dans le tube J, 
mécanisme de poulie C, Poulie de 
bande B 

Retirer la prise S et insérer un tube 
de graissage. Mettre de la graisse 
( dimension d'un pois)  par 
l'ouverture

4. Affutage 
1. Retirer la machine du matelas 
2. Descendre le pied par le levier à proximité de la poignée de commande (G)
3. Appuyer sur le levier G fermement vers le bas mais pas trop vite
4. Ne pas utiliser l'affuteur sans lame de monter sur la machine
5. Ne pas utiliser l'affuteur pendant la coupe du tissus
6. Ne pas couper le moteur pendant l'opération d'affutage 
7. Si le levier G est bloqué à mi-course par un mouvement trop rapide , soulever le levier H pour débloquer et 
recommencer.

5. Entretien 
1. Toutes les deux semaines , souffler les bourres de tissus en dehors du moteur et de l'affuteur avec une 
soufflette  ou similaire.
2. Toutes les semaines nettoyer les bourres de tissus du mécanisme d'affutage K 
3. Quotidiennement nettoyer le fourreau de lame à l'aide de l'outil. 
4. Retirer les bourres de tissus des rouleaux du plateau, Pour empêcher l'accumulation de bourres , ne pas 
lubrifier les rouleaux. Si les rouleaux bloquent , les démonter et les nettoyer avec un solvant.
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