
 

1- 1er démontage de la machine pour le transport, puis démontage complémentaire pour 

nettoyage et vérification complète et transformations électriques   (passage de 380v à 220v 

tri) 

2- Les courroies sont à changer sur la dégauchisseuse (1 seule au lieu de 2), celles de la toupie 

sont usées.  

 

 

 

3- Jeux dans l’axe  du volant de l’entraineur (la 

bague métallique  est usée, il y a beaucoup de jeux le 

volant bouge) Remplacement par une nouvelle en 

téflon.  

 

 

 

 

Nettoyage des futs de monté descente et des contacts de fermeture de table

  



Démontage du tableau éléctrique 

Un fusible casé remplacé par …  un 

domino ! 

2 voyants pour 3000 et 6000trs 

(toupie) 

 

 

Un contacteur tri avec une 

protection thermique moteur  

 

  

 

1 contacteur rotatif pour sélectionner le 

moteur ou la vitesse 

 

 

 

 

 

Un contacteur marche un bouton arrêt 

 

 

 Couleur des fils pour la grande vitesse 

  



Démontage des moteurs, changement de la position des barrettes couplage 380V en couplage 

220V (étoile vers triangle) 

Problème du moteur de la toupie (moteur Dahlander 2 vitesses) 

 

Impossible de passer directement le moteur en couplage triangle. 

Je vais modifier le couplage en démontant le moteur et en reconnectant en interne les bobinages. 

(voir le site de notre professeur « la Bobine ») 

https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home 

Démontage du moteur, on retire le rotor, dévissage de la plaque à bornes. 

Repérage des fils grande vitesse  On défait le chignon du stator.  

 

https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home


 

On dégage les trois fils de la petite vitesse. On coupe les fils des bobinages au raz de la 

soudure du fil de sortie . 

On recherche la continuité des bobines par paire et on fait le couplage triangle en ressoudant les 3 

paires avec les fils de sortie. 

 

 

Ajout de gaine thermo avant de faire les épissures et les soudures 

:  



On remet les fils en place …  

Isolation : là je décide de faire intervenir le bobineur du coin. Il passe le vernis et cuisson au four. Ca 

ressort impeccable … j’ai oublié de faire la photo ! Trop pressé de remonter le moteur ! 

 

Le revoilà en place…on voit le rouge de l’isolant passé 

au pistolet qui a débordé sur la peinture grise du 

moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passons à la partie électrique commandes en 24V et puissance 220 tri 

La machine est alimentée par une arrivée 220Vmono avec un différentiel 10 ma et disjoncteur 32A 

Variateur de fréquence Ativar 11 

Disjoncteur 4A 

Disjoncteur 16A 

Alimentation 24V 

Contacteurs triphasé 

Module de sécurité  Pilz 

 

 

 



Schéma électrique de base : 

J’ai ajouté une sortie 220 mono pour alimenter l’entraineur et une autre pour l’aspirateur qui est 

passé en 220 V mono avec un condensateur. Cette dernière alimentation est temporisée coupure 30 

s après l’arrêt du combiné. Ces 2 sorties sont protégées par des disjoncteurs 16A. Toute cette partie 

n’est pas sur le schéma. 

Sur la machine il y a un bouton sectionneur général récupéré sur la machine d’origine et déplacé vers 

le boitier électrique. 

Pour les contacts on a 2AU un contacteur sur les tables de la dégau un arrêt et un bouton marche. 

Tous ces contacts sont sur la machine et n’ont pas été modifié. 

Le bouton sélectionneur rotatif a été déplacé vers le boitier de commande. A l’origine deux positions 

correspondent aux 2 vitesses du moteur Dahlander (qui a été modifié). Ces 2 positions sont 

récupérées pour marche avant et arrière de la toupie. Les 2 autres positions sélectionnent la scie et 

la dégau. 

Un potentiomètre a été mis en déport sur le boitier électrique pour faire varier la vitesse du moteur. 

 

Tous les boutons d’arrêt sont gérés de la même manière (branchés en série). 

L’arrêt se fait en 2 temps coupure de l’Altivar ensuite avec une temporisation ouverture du 

contacteur qui assurait l’alimentation du moteur. En matière de sécurité l’Altivar reste sous tension 

ce qui n’est pas recommandé, mais on peut redémarrer immédiatement. Si j’ai bien compris les 

recommandations d’utilisation le variateur ne supporte pas les coupures en aval (déclanchement des 

contacteurs) et il n’aime pas être mis hors et sous tension dans un délai court. Lors du changement 

ou d’un réglage d’outil, il est recommandé de couper l’alimentation générale. 

 



Position du boitier sur le combi : 

On voit l’arrivée du câble électrique remonté sur le boitier de 

commande (avant il était en partie droite sur le châssis du 

combiné). 

Le sectionneur lui aussi a été déplacé,  

de même que le sélecteur. 

Le bouton rotatif du potentiomètre 

 

 

 

Début de la mise en place (dans un ancien boitier de PC découpé, 

aménagé avec des rails de fixation des plaques de plexi pour avoir 

une vision du variateur). Il manque un ventilateur 24V pour aérer 

le tout. Il reste à tester, finir l’étanchéité du boitier. Le filtrage de 

l’air est assuré par un morceau de voile d’hivernage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancien panneau de commande. Il reste dessus le bouton marche et un 

arrêt. 

 



Vu d’ensemble. 

Les tables ont été remontées nettoyées (ponçage avec une ponceuse excentrique et du papier très 

fin). 

Réglage des tables de la dégauchisseuse et raboteuse par rapport au cylindre porte outils. 

Réglage de la table de la toupie. Réglage du parallélisme de la scie circulaire par rapport à la table. Il a 

fallu ajouter une cale au niveau de la fixation du couteau diviseur. Je n’ai pas trouvé d’autre moyen 

de réglage… 

 

 


