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1. Sécurité

1.1. Règles fondamentales
Vous devez impérativement connaître et appliquer les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre
et un parfait fonctionnement du MC25.

Il y va de votre sécurité!

Les consignes de sécurité doivent être observées par toutes les personnes qui travaillent avec la MC25.

En outre, vous devez respecter l’ensemble des normes et directives, en particulier celles ayant trait à la
prévention des accidents, applicables à l'emplacement.

1.2. Symboles
Les symboles utilisés dans le manuel d’utilisation sont les suivants:

Désigne le danger potentiel d'accident et de blessure ou le risque d’endommager de la MC25.

! Désigne les consignes d'utilisation.

1.3. Dangerosité de la machine
La MC25 est conçue en application des normes de sécurité : elle a fait l’objet d’un contrôle de sécurité et de
réception.

Cette machine est équipée de dispositifs de protection.

Une utilisation incorrecte ou abusive peut cependant être une source de dangers :

pour l’utilisateur : risques de blessures ou de mort

pour la machine : risques de dégâts.

La MC25 doit être utilisée uniquement

pour les applications indiquées par le constructeur

si elle est en parfait état technique

La mise en service et/ou l’utilisation et/ou l’entretien de la MC25, nécessitent :

des qualifications qu’il faut impérativement posséder,

le respect des instructions de ce manuel d’utilisation.
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1.4 Utilisation conforme

La MC25 est une machine de dénudage et de sertissage.

Vous ne devez utiliser que les embouts de sections comprises entre 0,5 à 2,5 mm² et de longueur de 8 mm
doivent être utilisées sur cette machine

Seuls les conducteurs à isolant PVC prévus doivent être introduits dans le cône d'introduction de la MC25.
En aucun cas vous ne devez introduire de pièces métalliques massives ou objets du même type : ils
endommageraient la matrice.

Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit d’effectuer des transformations, pour les différentes
opérations de rééquipement, ou de modifier la MC25 !

! Vous devez observer et respecter scrupuleusement l’ensemble des instructions indiquées dans ce
manuel.

1.5 Sources de danger
La MC25 ne doit être utilisée que si le capot de protection est fermé.

Si vous devez ouvrir le capot pour quelque raison que ce soit (par ex. en cas de changement de matrice ou en
cas de pannes), vous devez impérativement débrancher la prise de terre.

Vous devez vous assurer qu'aucun objet étranger ne se trouve à l'intérieur du boîtier.

1.6 Postes de travail
Pour l'utilisation ou le stockage de la machine, il faut éviter :

les lieux humides ou poussiéreux

les lieux exposés à une chaleur importante, aux rayons solaires directs ou aux basses températures (plage
comprise entre : 15°C à 35 °C).

Si la machine est déplacé d'un milieu froid à un milieu chaud, il y a un risque de condensation.

Avant d'utiliser la MC25, vous devez ouvrir le capot et laisser la condensation s'évaporer.

Il ne faut en aucun cas verser de liquides sur l'EC 65 ou exposer la machine à des vibrations intenses ou à des
chocs.

-4-
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1.7 Dispositifs de protection
La MC25 s‘arrête

si vous appuyez sur l'interrupteur secteur (0 enfoncé),

si vous débranchez la fiche secteur,

si vous enlevez le capot de protection (par deux micro-contacteurs à galets).

Le capot assure la sécurité de l'opérateur. vous en devez en aucun cas le modifier, retirer ou immobiliser.

Une plaque figurant à l’arrière de la machine signale les dangers existants :

1.8 Quels utilisateurs ?
La MC25 ne doit être utilisée que par des personnes autorisées et formées en conséquence.

Au sein de l'espace de travail, l'utilisateur est responsable vis à vis des tiers.

L'exploitant doit :

permettre à l'utilisateur de consulter les instructions du manuel d’utilisation,

et s'assurer que l'utilisateur a lu et compris celles-ci.

1.9 Garantie
Nos "conditions générales de vente et de livraison" s'appliquent dans tous les cas. Celles-ci sont remises à
l'exploitant au plus tard à la conclusion du contrat.

Tous droits au titre de la garantie et de la responsabilité du fabricant sont exclus en cas de dommages
corporels et matériels si ces derniers sont les conséquences :

d’une utilisation non conforme de la MC25

d’une non conformité de l’espace de travail

d’une application non conforme/différente de celle décrite dans les instructions du manuel d‘utilisation

de modifications sur la MC25, effectuées sans l'autorisation du constructeur

d’une utilisation de la MC25 alors que celle-ci est en panne

de réparations non conformes.

! Utiliser uniquement les pièces de rechange vendues par le constructeur ou son représentant.
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2. Description
2.1 Fournitures

1,5

hier B
andanfang

einrasten!

GLW
mc 25

2
1

3

6
7

8

9

4

5

Figure 1 Fournitures

1 Crimp-Max mc 25 1 unité 5 Malette à accessoires 1 unité
2 Cordon secteur 1 unité Contenu:
3 Tiroir pour les chutes d'isolant 1 unité Alimentateur pour embouts 5 unités
4

6
de 0,5 à 2,5 mm²

7 Inserts de sertissage pour
0,5 à 2,5 mm2

5 unités
Manuel d’utilisation en allemand
et dans une langue étrangère si la
machine est livrée en dehors de
l'Allemagne.

1 unité

8 Séparateur (rechange) 5 unités

9 Goujon  6 mm 1 unité

! Les positions 6, 7 et 8 utilisent le même code de couleur que les embouts de câbles à utiliser,
suivant les couleurs normalisées DIN.

-6-
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2.2. Application
La MC25 dénude de manière entièrement automatique des conducteurs souples à isolant PVC puis sertit des
embouts isolés présentés en bandes.

Cette machine de dénudage-sertissage est conçue pour des embouts selon la norme DIN 46228 Partie 4,
d‘une section comprise entre 0,5 à 2,5 mm² et d'une longueur à dénuder de 8 mm. Compte tenu des temps de
cycles courts (1,5 s) et du changement rapide de section (moins de 10 s), la MC25 peut être utilisée aussi
bien en atelier qu'au sein de systèmes complexes de confection de câbles.

Les embouts de câbles suivants peuvent être utilisés avec la MC25 : 

Embouts sous forme de bande en rouleau

Section
mm2

Longueur
mm

Conditionnement
unités/rouleau Référence

0.5 8 blanc 1000 A00555 K

0.75 8 gris 1000 A00710K

1.0 8 rouge 1000 A01055 K

1.5 8 noir 1000 A01555 K

2.5 8 bleu 500 A02555 K

SG
Zone de texte 
Coloris

SG
Zone de texte 
0649 0305 001

SG
Zone de texte 
0649 0310 002

SG
Zone de texte 
0649 0315 007

SG
Zone de texte 
0649 0320 010

SG
Zone de texte 
0649 0330 013

SG
Zone de texte 
blanc

SG
Zone de texte 
gris

SG
Zone de texte 
rouge

SG
Zone de texte 
noir

SG
Zone de texte 
gris

SG
Note
MigrationConfirmed définie par SG

SG
Note
Accepted définie par SG
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2.3 Liste des éléments fonctionnels

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
isslegg

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any

1,5

hier Bandanfang

einrasten

GLW
mc 25

1

7

6
5

4

2

3

9
10

11
1213

1415

8

Figure 2 Eléments fonctionnels

1 Poignée de transport  9 Connecteur secteur
2 Cône d'introduction 10 Fusibles secteur
3 Compteur 11 Interrupteur secteur
4 Touche de remise à zéro 12 Fusibles du transformateur
5 Insert de sertissage 13 Touche Retour
6 Goujon de fixation 14 Support de rouleau
7 Capot de protection 15 Tiroir
8 Alimentateur pour embouts

-8-
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2.4 Fonction des éléments fonctionnels
1 Poignée de transport

Sert au transport de la MC25.

2 Cône d'introduction

Il faut introduire le conducteur à traiter dans le cône de la MC25. Une fois introduit, les opérations
commencent automatiquement.

3 Compteur (000000 à 999999)

Le compteur indique le nombre d'embouts sertis. Il est remis à zéro automatiquement lorsque la MC25 est
débranchée.

4 Touche de remise à zéro

Cette touche permet de remettre manuellement le compteur à zéro.

5 Insert de sertissage (à code de couleur)

Positionne l’embout et dénude l’âme.
A chaque section correspond un outillage approprié.

6 Goujon de fixation

Verrouille l'insert de sertissage.

7 Capot de protection

Protège l'opérateur des éléments mobiles qui se trouvent dans la MC25.
La MC25 fonctionne uniquement si le capot de protection est complètement fermé.

8 Alimentateur pour embouts (à code de couleur)

Reçoit la bande d'embouts. Il existe un alimentateur différent; à changer en fonction de la section à travailler.

9 Prise sur secteur

Branchement du cordon secteur de l'appareil.

10 Fusibles secteur

Fusibles fins 2 x 0,63 A/T/250 V incorporés à la prise sur secteur.

11 Interrupteur secteur

Enclenche l'alimentation électrique de la MC25 (I enfoncé) ou l‘interrompt (0 enfoncé).

Pierson
Timbre



Machine de dénudage-sertissage MC25

12 Fusibles du transformateur

Protection de l'appareil côté secondaire par des fusibles fins 4,0 A/T/250 V.

13 Touche Retour

Lorsque cette touche est enfoncée, la MC25 revient en position d'attente.
En appuyant une nouvelle fois sur cette touche, la MC25 s‘avance pour se mettre en position de départ.

14 Support de rouleau

Tient la bande d'embouts enroulée dans le rouleau.

15 Tiroir

Recueille les chutes d'isolant. Le tiroir doit être vidé régulièrement.

-10-
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3. Mise en service

1. Choix du lieu d'installation
La machine doit être installée sur un établi plan et horizontal.

! Observer les conditions indiquées au chapitre Sécurité, le paragraphe 1.6 -Postes de travail.

2. Préparer le rouleau
Ouvrir le rouleau et arracher la patte au
bord (1).

Retirer la bande d'embouts (2) sur environ
20 cm.

3. Préparer l'alimentateur pour embouts
Prendre l'alimentateur pour embouts de la section
correspondante dans la mallette à accessoires.

! Observer le code de couleur de
l'alimentateur.

Introduire les embouts (1) dans le guidage jusqu'en
butée.

Tirer la goupille (2) vers le haut, faire avancer les
embouts jusqu'à la marque (3) et relâcher la goupille.

! Veiller à ce que la goupille s'enclenche
parfaitement.

HIER ÖFFNEN
OPEN HERE
OUVRIR ICI
APRIRE QUI

2

1

20 cm

Figure 3 Préparer le rouleau

Figure 4 Préparer l'alimentateur pour
embouts
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4. Monter l'alimentateur pour embouts

! L'insert de sertissage ne doit pas encore
être installé.

Reculer le capot de protection (1).

Monter l'alimentateur pour embouts (2) par le côté et
le pousser sur le goujon (3).

! Vérifier l'enclenchement.

5. Mettre en place le rouleau
Placer le dispensateur (1) sur le support et le
pousser.

! Le rouleau doit s'enclencher.

6. Monter l'insert de sertissage
Prendre l'insert de sertissage de la bonne section et le
goujon dans la mallette à accessoires.

!
Observer le code de couleur de l'insert de
sertissage et de l'alimentateur pour
embouts.

Glisser l'insert de sertissage (1) par le côté dans le
guidage.

Introduire le goujon (2) dans l'ouverture jusqu'à ce
que vous veniez en butée.

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
issle

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any

1,5

hier Bandanfang

einrasten

1
3

2

Figure 5 Monter l'alimentateur pour
embouts

1,5

hier Bandanfang

einrasten

HIER ÖFFNEN
OPEN HERE
OUVRIR ICI
APRIRE QUI

1

Figure 6 Mettre en place le rouleau

GLW
mc 25

2 1

Figure 7 Monter l'insert de sertissage
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Pierson
Timbre



Machine de dénudage-sertissage MC25

- 13 -

7. Mise en service de la machine
Basculer le rouleau (1) en position marche.

Fermer le capot de protection (2).

! S'assurer que la bande d'embouts puisse
rentrer sans être gênée.

Brancher la fiche (3) sur la prise sur secteur de la
MC25 et la fiche de sécurité (4) dans la prise de
courant.

La machine peut alors être utilisée.

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
isslegg

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any

1,5

hier Bandanfang

einrasten

3

4

2

1

Figure 8 Mettre l'appareil en ordre de
marche
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4. Utilisation

1. Redresser le conducteur

Avant le sertissage, il faut redresser approximativement le conducteur.

2. Couper le conducteur

Couper le conducteur proprement et droit.

! Une coupe incorrecte comme le montre l’exemple de la figure 11 provoque souvent des
sertissages défectueux.

3. Mettre la MC25 en marche

Vérifier que le capot de protection (1) est fermé
correctement.

Mettre en marche la MC25 avec l'interrupteur
secteur (2) (I enfoncé).

Vérifier que le compteur (3) indique 0.

! Si le compteur n'indique pas 0, consulter le
chapitre 6 - Pannes.

Figure 10 Couper le conducteur

Figure 11  Coupe incorrecte du conducteur

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
isslegg

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any

GLW
mc 25

HIER ÖFFNEN

OPEN HERE

OUVRIR IC
I

APRIRE QUI

2

3

1

Figure 12 Mettre la MC25 en marche
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4. Sertir le conducteur

Introduire le conducteur (1) de manière rectiligne
dans le cône d'introduction jusqu'à ce que vous
veniez en butée.

Le conducteur est dénudé et serti automatiquement.

Une fois la MC25 arrêtée, tirer le conducteur (2) de
manière rectiligne.

! En cas de dérangement ou de sertissage
incorrect, consulter le chapitre 6-Pannes

Si nécessaire, lire la valeur indiquée par le
compteur (3) et remettre celui-ci à 0 avec la
touche de remise à zéro (4).

5. Arrêter la MC25

Le cas échéant, consulter le compteur (1).

Eteindre la MC25 avec l'interrupteur secteur (2)
(0 enfoncé).

6. Entretien quotidien

L'ouverture du capot de protection est
nécessaire: débrancher la fiche secteur!

Eteindre la MC25 avec l'interrupteur secteur (1)

Débrancher la fiche secteur (2)

Glisser le capot de protection (3) vers l‘arrière

Enlever de l'intérieur (4) les chutes d'isolant

Retirer le tiroir (5)

Enlevr les chutes d'isolant et remettre le tiroir en
place

Fermer le capot de protection (6)

Brancher la fiche secteur (7).

Figure 13 Sertir le conducteur

GLW
mc 25

HIER ÖFFNEN

OPEN HERE

OUVRIR IC
I

APRIRE QUI
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Figure 14 Mettre le mc 25 à l'arrêt

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
isslegg

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any

1,5

hier Bandanfang

einrasten

1

7
2

3
64

5

Figure 15 Entretien quotidien
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5. Equipements

1. Préparer le matériel

Vous devez ouvrir le capot de protection
: pour cela vous devez débrancher la
fiche secteur! Figure 16 Préparer le rééquipement

Le cas échéant, consulter le compteur
Eteindre la MC25 avec l’interrupteur secteur
(1) (0 enfoncé)

Débrancher la fiche secteur (2)

Glisser le capot de protection (3) vers l‘
arrière

Tirer la goupille (4) vers le haut et retirer le
embouts (5).

Retirer le rouleau (6) et enrouler les embouts
restants.

Rabattre le support de rouleaux (7).

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
isslegg

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any

1,5

hier Bandanfang

einrasten

2

3

7

1

4

5

6

2. Démonter l’insert de sertissage

Retirer le goujon (1)

Retirer latéralement l’insert de sertissage (2)

Ranger l’insert de sertissage et le goujon dans la
malette à accessoires GLW

mc 251

2

Figure 17 Démonter l’insert de sertissage
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3. Démonter l’alimentateur pour embouts

Tirer l’alimentateur (1) vers l‘arrière et le faire
glisser par le côté (2)

Ranger l’alimentateur pour embouts dans la
malette à accessoires.

Vous pouvez continuer en suivant les instructions du chapitre 3-Mise en service, étapes 2. à 7.

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
issle

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any

1,5

hier Bandanfang

einrasten

1

2

Figure 18 Démonter l’alimentateur pour
embouts
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6. Pannes

Avant de lancer n’importe quelle action pour dépanner la MC25, vous devez identifier la panne et étudier ses
manifestations. Ensuite vous pourrez effectuer un dépannage ciblé.

Manifestation de la panne 1

Le conducteur ne peut pas être introduit.

Manifestation de la panne 2

Le sertissage n'est pas terminé.

Manifestation de la panne 3

Le sertissage est terminé mais on ne peut pas retirer le conducteur.

Manifestation de la panne 4

Le conducteur n'est pas entièrement dénudé.

Manifestation de la panne 5

L'embout n'est pas séparé de la bande.

Manifestation de la panne 6

Le compteur n'indique rien ou la MC25 ne peut pas être mise en route.

Manifestation de la panne 7

La MC25 fonctionne trop lentement alors que le compteur indique une valeur.

Manifestation de la panne 8

La matrice de sertissage ou le poinçon de sertissage est défectueux.

-18-
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7. Dépannages

Manifestation de la panne 1 : le conducteur ne peut pas être introduit.

Le conducteur ne peut être introduit qu‘en position de
départ (devant) mais pas en position d'attente (à
l‘arrière).

Actionner la touche Retour (1). La MC25 rejoint la
position de départ. Le conducteur peut être introduit.

Manifestation de la panne 2 : le sertissage n'est pas terminé.

L'ouverture du capot de protection est nécessaire: il faut débrancher la fiche secteur !

1. Mettre l'appareil hors service

Le cas échéant, consulter le compteur (1).

Eteindre la MC25 avec l'interrupteur secteur (2) (0
enfoncé).

Débrancher la fiche secteur (3).

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
isslegg

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any

1
Figure 19 Amener le mc 25 en position de

départ
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Figure 20 Mettre la MC25 hors service
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2. Démonter l'insert de sertissage

Glisser le capot de protection (1) en arrière.

Retirer le goujon (2).

Remonter le couteau à dénuder inférieur (3) et retirer
latéralement l'insert de sertissage (4).

Retirer l'embout (5).

Courber le conducteur (6).

3. Retirer le conducteur

Tirer la goupille (1) vers le haut, retirer les embouts
(2).

Fermer le capot de protection (3).

Brancher la fiche secteur (4).

Mettre en marche la MC25 avec l'interrupteur
secteur (5) (I enfoncé).

Actionner la touche Retour (6), la MC25 rejoint la
position de départ.

Enlever le conducteur (7).

Après avoir monté l'insert de sertissage et mis en place les embouts, la MC25 peut être à nouveau mise en
service.

GLW
mc 25

1,5

hier B
andanfang

einrasten

1

2

4

6

3
5

Figure 21 Démonter l'insert de sertissage
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Figure 22 Retirer le conducteur
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Manifestation de la panne 3 : le sertissage est terminé mais il n'est pas possible de retirer le conducteur
:

L'ouverture du capot de protection est nécessaire: il faut débrancher la fiche secteur !

1. Mettre l'appareil hors service

Le cas échéant, consulter le compteur (1).

Actionner la touche Retour (2). La MC25 se met en
position d'attente.

Eteindre la MC25 avec l'interrupteur secteur (3) (0
enfoncé).

Débrancher la fiche secteur (4).

2. Démonter l'insert de sertissage

Glisser vers l’arrière le capot de protection (1).

Retirer le goujon (2).

Remonter le couteau à dénuder inférieur (3) et
enlever l'insert de sertissage (4) par le côté.

!
S'il n'est pas possible de retirer l'insert de
sertissage, effectuer l'opération 4, sinon
continuer avec l'opération 3.

Retirer l'embout (5).

Courber le conducteur (6).

GLW
mc 25

HIER ÖFFNEN

OPEN HERE

OUVRIR IC
I

APRIRE QUI

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
isslegg

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any
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Figure 23 Mettre la MC25 hors service
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Figure 24 Démonter l'insert de sertissage
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Machine de dénudage-sertissage MC25

3. Retirer le conducteur

Tirer la goupille (1) vers le haut, retirer les embouts
(2).

Fermer le capot de protection (3).

Brancher la fiche secteur (4).

Mettre la MC25 en marche avec l'interrupteur
secteur (5).

Actionner la touche Retour (6), la MC25 reprend sa
position de départ.

Sortir le conducteur (7).

Après avoir monté l'insert de sertissage et mis en place
les embouts, la MC25 peut à nouveau fonctionner.

4. Retirer le conducteur

Introduire le conducteur (1) de façon rectiligne et
appuyer simultanément la touche Retour (2); la
MC25 reprend sa position de départ.

Sortir le conducteur (3).

Démonter l'insert de sertissage (4).

Retirer l'embout (5).

Après avoir monté l'insert de sertissage, la MC25 peut à
nouveau fonctionner.

GLW
GLW GmbH  D

-88353  K
isslegg

Type:  m
c  25

No.  9
6314 / 1

996

230V/50Hz - 8
0VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germ
any
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Figure 25 Retirer le conducteur
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Figure 26 Retirer le conducteur
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Manifestation de la panne 4: L'isolant du conducteur n'est pas entièrement enlevé.

L'ouverture du capot de protection est nécessaire: il faut débrancher la fiche secteur!

1. Vérifier les indications relatives à la section

Si le conducteur n'est pas correctement dénudé, vérifier d'abord si la section du conducteur correspond à la
section indiquée pour l'insert de sertissage et l'alimentateur pour embouts. En cas d'erreur d'équipement, il
faut adapter les inserts à la section du conducteur. Vérifier également la section du conducteur.

2. Vérifier les couteaux de dénudage

Si la section est correcte, démonter l'insert de sertissage
(voir le chapitre 5-Equipement) et vérifier les couteaux
de dénudage (1).

Si les couteaux de dénudage  sont usés ou endommagés,
il faut les changer.

Pour cela, dévisser la vis hexagonales (2) en bas et
monter des nouveaux couteaux de dénudage pour la
même section. La référence correspondante est indiquée
dans le chapitre 8-Pièces de rechange.

2

1

Figure 27 Vérifier les couteaux de dénudage
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Machine de dénudage-sertissage MC25

Manifestation de la panne 5 : l'embout n'est pas séparé de la bande.

L'ouverture du capot de protection est nécessaire: il faut débrancher la fiche secteur !

Si le couteau de séparation (1) est endommagé ou cassé,
l'embout serti sur le conducteur n'est pas séparé
correctement de la bande.
Dans ce cas, démonter l'insert de sertissage (voir le
chapitre 5-Equipements) et vérifier le couteau de
séparation (1). Si le couteau de séparation (1) est
défectueux, dévisser la vis cruciforme (2) et monter un
séparateur (3) neuf de même section.
La référence correspondante figure dans le chapitre 8-
Pièces de rechange.

Manifestation de la panne 6 : le compteur n'indique rien ou la MC25 ne peut pas être mise en marche.

1. Vérifier le raccordement au secteur

Vérifier que la fiche secteur est branchée sur le connecteur secteur de la MC25 et que la fiche de sécurité est
branchée sur la prise de courant. Vérifier que la prise de courant est bien alimentée en courant.

2. Vérifier les fusibles secteur

L'ouverture du connecteur secteur est
nécessaire: débrancher la fiche secteur!

Débrancher la fiche secteur (1).

Retirer le porte-fusible (2).

Vérifier les fusibles secteur.

Remplacer le fusible secteur si l’un d’entre eux est
défectueux. La référence correspondante est
indiquée dans le chapitre 8-Pièces de rechange.

Remettre les fusibles secteur dans le porte-fusible.

Introduire le porte-fusible.

! Le porte-fusible doit s'enclencher.

1

3

2

Figure 28 Vérifier le couteau de séparation
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3

Figure 29 Vérifier les fusibles secteur
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Manifestation de la panne 7 : la MC25 fonctionne trop lentement alors que le compteur indique une
valeur.

Le retrait des fusibles de l'appareil est nécessaire: il faut débrancher la fiche secteur !

Débrancher la fiche secteur (1).

Dévisser les portes-fusible (2).

Vérifier les fusibles de l'appareil (3).

Remplacer le fusible si l’un d’entre eux est
défectueux. La référence correspondante est
indiquée dans le chapitre 8-Pièces de rechange.

Remettre les fusibles dans le portes-fusible.

Visser les portes-fusible.

Manifestation de la panne 8 : la matrice de sertissage ou le poinçon de sertissage est défectueux.

L'ouverture du capot de protection est nécessaire: il faut débrancher la fiche secteur !

Débrancher la fiche secteur (1).

Démonter l'insert de sertissage et l'alimentateur pour
embouts (voir le chapitre 5-Equipements).

Dévisser la vis hexagonale (3) sur la matrice de
sertissage (1) ou le poinçon de sertissage (2)
défectueux.

Remplacer la pièce défectueuse.
La référence correspondante est indiquée au chapitre
8-Pièces de rechange.

Les pièces en plastique doivent être propres
et dégraissées!

1

3

3

2

2

Figure 30 Vérifier les fusibles de la machine
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Figure 31 Changer la matrice de sertissage/le
poinçon de sertissage
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8. Les pièces de rechange

Envoyer vos commandes de pièces de rechange à l’adresse suivante

SES-STERLING SA
ZA – Parc Technopolis
3 avenue du Canada

91974 COURTABOEUF CEDEX
E-mail : dep2@ses-sterling.com

Tél. Service Pièces détachées : 01 64 86 70 84
Fax Département 2 : 01 64 86 70 51

Pièce Section Référence Quantité

Insert de sertissage 0.5 mm²

0.75 mm²

1.0 mm²

1.5 mm²

2.5 mm²

MC2SCH05

MC2SCH07

MC2SCH10

MC2SCH15

MC2SCH25

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

Couteaux à dénuder 0.5 mm²

0.75 mm²

1.0 mm²

1.5 mm²

2.5 mm²

MC2AM05

MC2AM07

MC2AM10

MC2AM15

MC2AM25

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

Séparateur 0.5 mm²

0.75 mm²

1.0 mm²

1.5 mm²

2.5 mm²

MC2LOC05

MC2LOC07

MC2LOC10

MC2LOC15

MC2LOC25

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

GMC2SCH05

GMC2SCH07

GMC2SCH10

GMC2SCH15

GMC2SCH25

GMC2AM05

GMC2AM07

GMC2AM10

GMC2AM15

GMC2AM25

GMC2LOC05

GMC2LOC07

GMC2LOC10

GMC2LOC15

GMC2LOC25

SES-STERLING SA
1bis, rue de Delémont

68308 Saint-Louis
E-mail : tech@ses-sterling.com

Tél SAV : 03 89 70 20 13
Fax SAV : 03 89 70 20 93
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Pièce Section Référence Quantité

Alimentateur pour embouts

1,5

hier B
andanfang

einrasten!

0.5 mm²

0.75 mm²

1.0 mm²

1.5 mm²

2.5 mm²

MC2MAG05

MC2MAG07

MC2MAG10

MC2MAG15

MC2MAG25

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

Goujon - MC2BOL 1 unité

Fusible secteur

0,63 A/T/250 V

- MC2SI0.63 2 unités

Fusible de l'appareil

4,0 A/T/250 V

- MC2SI4.0 2 unités

Matrice de sertissage - MC2CGES 1 unité

Poinçon de sertissage - MC2CSTE 1 unité

GMC2MAG05

GMC2MAG07

GMC2MAG10

GMC2MAG15

GMC2MAG25

GMC2BOL

GMC2SI0.63

GMC2SI4.0

GMC2CGES

GMC2CSTE
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9. Caractéristiques techniques

Alimentation secteur .............................................................230 V/50 Hz

Puissance absorbée ................................................................80 VA

Plage de sections utiles ..........................................................0,5 - 2,5 mm²  20 - 14 AWG

Embouts de câbles .................................................................sur bandes - suivant DIN46228 Partie 4

Pressage ..................................................................................trapèze

Cadence ..................................................................................1,5 s

Commande .............................................................................commande à cames assistée par
microprocesseur

Compteur................................................................................afficheur à cristaux liquides

Temps nécessaire pour changer de section..........................moins de 10 s

Dimensions (L x H x P) .........................................................165 x 270 x 320 mm

Poids........................................................................................env. 12 kg

Plaque signalétique

Fabricant

Adresse du fabricant

Type de machine

Numéro de série/Année de fabrication

Alimentation secteur-Puissance absorbée

Sections utiles

Sigle CE
Pays de fabrication

GLW GmbH  D-88353  Kisslegg

Type:  mc  25

No.  97314 / 1997

230V/50Hz - 80VA

0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5 qmm

Made in Germany
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10. Déclaration de conformité

Nous déclarons que la machine ci-après désignée est conforme par sa conception et son type ainsi que par
l'équipement commercialisé par nous aux exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé de la
directive européenne sur les machines. Cette déclaration devient caduque en cas de modification de la
machine effectuée sans notre accord.

Désignation de
l'équipement: Sertisseuse automatique pour embouts de câbles isolés

Type de machine: Machine de dénudage-sertissage MC25

Directives Directive européenne sur les machines (89/392/CEE), version
européennes 91/368/CEE
en vigueur: Directive européenne sur les basses tensions (73/23/CEE)

Directive européenne sur les machines
(89/392/CEE), version 91/368/CEE

Normes harmonisées DIN EN 292 Partie 1
appliquées: DIN EN 292 Partie 2

DIN EN 294
DIN EN 349
DIN EN 60204 Partie 1
DIN EN 50081 Partie 2
DIN EN 50082 Partie 2

Ville, date

Signature autorisée:

Qualité du signataire:
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