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POUR MIEUX VOUS ORIENTER
Cette brochure a été réalisée pour constituer un guide à l’emploi de la machine à tailler électronique IDEA
dont la lecture et la consultation représentent un atout essentiel pour une utilisation sûre et efficiente de la
machine.

MODE DE CONSULTATION
Le contenu de ce manuel a été structuré de façon à pouvoir être consulté pour:
• la Description de la machine ...............................................................................Chapitre 1
• le Transport et l’installation ..................................................................................Chapitres 2-3
• le Réglage et l’utilisation ......................................................................................Chapitres 4-5-6
• la Maintenance .....................................................................................................Chapitres 7-8-9

LÉGENDE DES TERMES UTILISÉS
Le manuel a été rédigé en utilisant les termes utilisés couramment.
Pour ceux qui n’auraient pas encore d’expérience en matière de clé et de taillage de clés, l’illustration ci-
dessous fournira tous les termes qu’on utilise le plus fréquemment.

1) Tête
2) Tige
3) Panneton

ill. 1

tête

tige

panneton

* AVEC ADAPTEURS  OPTIONNELS

* * *

* *
* * *

*

* *

*
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CARACTERISTIQUES DES CLES POUR LECTURE ET DECODAGE
La machine électronique IDEA a été conçue pour pouvoir accueillir dans ses logements d’exercice les
différents types de clés à panneton, double panneton, pompe, etc.
Indépendamment du type de clé, il est évidemment possible de faire une liste des caractéristiques et des
conformations pour lesquelles la machine a été conçue ou du moins étudiée dans le but d’accueillir des
adaptateurs pour le développement de systèmes de taillages spéciaux.
En plus de ce qu’il y a dans les caractéristiques techniques générales de la machine, ajoutons les paramètres
suivants admis sur les clés afin qu’elles soient “réalisables” sur une IDEA (ill. 2, ill. 3, ill. 4, ill. 5, ill. 6, ill. 7).

TIGE
- LONGUEUR: la machine peut accepter des clés ayant jusqu’à 150 mm. 
- DIAMETRE: les pinces auto-centrantes de l’étau pivotant peuvent accueillir des tiges dont le diamètre varie

entre Ø 3,6 et 7 mm.
- TIGE FOREE: les clés femelles sont normalement prises dans les pinces de l’étau pivotant alors qu’on a

prévu une contre-pointe spéciale pour la prise auto-centrée sur le forage en pointe variant entre Ø 2 et 5
mm, avec le centreur.

TÊTE
- LARGEUR: L’anneau ou tête de la clé à panneton et double panneton est l’instrument par lequel on aligne

la clé visuellement. 

PANNETON
- EPAISSEUR: 7 mm max. pour les clés en laiton / 4 mm max. pour les clés en acier. 

MATERIAU
- IDEA est équipée d’un moteur à allure fixe. Après avoir présenté les caractéristiques et les variantes

communes à tous les types de clé, il faut faire une distinction bien nette entre 3 familles de clés au moins
dont dépend toute une série de fonctions sur la machine et plus précisément:

a) outillage à utiliser

b) adoption des contrôles nécessaires.

Les familles type de clés seront illustrées dans les pages qui suivent afin que pour n’importe quelle clé à
tailler, on puisse comparer les dimensions dans les limites admissibles et déterminer de la sorte les éléments
de références caractéristiques. Elles se résument à:
1) Clés à BUTEE AVANT (à panneton, double panneton, tige ronde ou carrée: surtout pour les marchés

italien, allemand, espagnol...)
2) Clés à BUTEE CENTRALE (avec arrêt sur le collier adossé au panneton: surtout pour les marchés anglais

et suédois...)
3) Clés à POMPE (à tige ronde et à tige plate)
4) Clés à PETITS PANNETONS
5) Clés à CLES FEMELLES SPECIAL A BUTEE AVANT
6) Clés à BUTEE ARRIERE

CLES A BUTEE AVANT (ILL. 2)
Les dimensions minimum et maximum de ce type de clés sont illustrées dans le dessin ci-dessous.
Cette catégorie comprend:
- les clés à panneton et double panneton
- les clés mâles et femelles

ill. 2

max.7 mm

max.15 mm

max.7 mmmax.28 mm

Stop 0

max.15 mm



Copyright Silca 2021 3

Manuel d’instructions - Français IDEA

CLES A BUTEE CENTRALE (TYPE ANGLAIS) (ILL. 3)
Les dimensions minimum et maximum de ce type de clé sont illustrées dans le dessin ci-dessous.
Cette catégorie comprend:
- les clés à panneton simple avec collier adossé au panneton
- les clés à double panneton avec collier adossé au panneton

ill. 3

CLES A POMPE (ILL. 4)
Les dimensions minimum et maximum de ce type de clés sont illustrées sur le dessin ci-dessous. Pour
réaliser ces clés sur IDEA il faut utiliser l’adaptateur optionnel D726180ZB (chap. 5.9 page 32).
Cette catégorie comprend:
- les clés à pompe à tige ronde (ø max.7 mm - min.4 mm)
- les clés à pompe à tige plate (7 mm)

ill. 4

max.26 mm

max.6 mm

max.20 mm

Stop

Stop 3

min.
12 mm

max.
19 mm

max. 22 mm

max. 55 mm
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CLES A PETITS PANNETONS (ILL. 5)
Les dimensions maximum de ce type de clés sont illustrées dans le dessin ci-dessous. Pour réaliser ces clés
sur IDEA il faut utiliser l’adaptateur optionnel D726180ZB (chap. 5.13 page 53).

ill. 5

CLES FEMELLES SPECIAL A BUTEE AVANT (ILL. 6)
Les dimensions maximum de ce type de clés sont illustrées dans le dessin ci-dessous. Pour réaliser ces clés
sur IDEA il faut utiliser l’adaptateur optionnel D728717ZB (chap. 5.14 page 57).

ill. 6

CLES A BUTEE ARRIERE (ILL. 7)
Les dimensions maxima de ce type de clés sont décrites dans le tableau ci-dessous. 
Pour réaliser ces clés sur IDEA il faut utiliser l’adaptateur optionnel D727498ZB (chap. 5.12 page 43).

ill. 7

CARACTERISTIQUES DES CLES

Diamètre tige min. 5 mm - max. 7 mm

Diamètre cou max. 9 mm

Longueur panneton en lecture max. 40 mm

Hauteur panneton max. 17 mm / 19,5 mm

Distance de l’arrêt au panneton min. 6 mm

Largeur tête max. 30 mm

m
ax

 4
 m

m

max 18 mm

max 12 mm

max 12 mm

max 15 mm

max 31 mm

m
ax

 7
 m

m
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REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL
IDEA a été projetée dans le respect des normes officielles. 
Dès le niveau de la conception, toutes les solutions permettant d’annuler les risques pour l’opérateur dans
les différentes phases d’utilisation ont été adoptées: transport, réglage, taillage et maintenance.
Les risques résiduels ont été presque tous éliminés grâce à l’adoption de protections spéciales pour
l’opérateur. 
Les matériaux utilisés pour construire la machine ou pour l’utiliser ne sont pas dangereux et rendent la
machine entièrement conforme aux normes.

EMPLOI PRÉVU
IDEA a été projetée pour le taillage de matériaux ferreux en général, laiton, silvernickel, etc.
Les modes d’installation et l’emploi correct sont ceux indiqués par le constructeur.
Toute destination de la marqueuse autre que celle indiquée dans cette brochure fait perdre au client tout droit
de recours contre Silca S.p.A. et peut représenter une source de danger impondérable pour l’utilisateur ne
l’employant pas correctement comme pour les tiers. 

EMPLOI IMPROPRE
La négligence dans l’emploi ainsi que le non respect par l’opérateur des indications données dans ce manuel
ne rentrent pas dans les conditions de garantie et dans pareil cas le fabricant décline toute responsabilité. Il
est par conséquent indispensable de lire attentivement le mode d’emploi pour utiliser au mieux la machine à
tailler et en exploiter pleinement les potentialités.

UTILISATION IMPROPRE DU CONTACT ÉLECTRIQUE
• le taillage avec contact électrique de clés en plastique et de clés n’ayant pas une bonne conductibilité

électrique est interdit.
• en utilisant le contact électrique sur le même coté de la clé, on ne peut répéter le taillage. 

MODE D’EMPLOI
Le mode d’emploi accompagne la machine et sa consultation est obligatoire pour un usage correct et pour
pouvoir effectuer la maintenance qui s’imposerait.
C’est pourquoi nous conseillons vivement de le conserver dans un endroit sûr et l’abri de facteurs qui
pourraient l’abîmer ou le rendre inutilisable, mais qui soit à la fois à portée de la main en cas de besoin.

RISQUES RÉSIDUELS
IDEA ne présente aucun risque résiduel.

PROTECTIONS ET PRÉCAUTIONS POUR L’OPÉRATEUR
IDEA est entièrement conforme aux normes. Les opérations pour lesquelles la machine a été conçue
s’exécutent facilement sans présenter de risques pour l’opérateur.
Le respect de normes de sécurité générales et des indications fournies par le fabricant dans ce mode d’emploi
ne permettent aucune erreur humaine qui ne soit intentionnelle.
De par ses caractéristiques de projet, la machine IDEA est sûre en tous points.
• Alimentation électrique
IDEA doit être alimentée à l’énergie électrique fournie par l’entremise d’une fiche séparable dotée de prise de
terre et d’un interrupteur différentiel.
• Mise en marche
On allume la machine en ouvrant l’interrupteur général placé derrière la machine.
• Maintenance
Les opérations de régulation, maintenance, réparation et nettoyage ont été structurées de la façon la plus
simple et la plus sûre. Les pièces que l’opérateur démonte ne peuvent être remises en place de façon erronée
voire dangereuse.
• Identification de la machine
La machine est dotée d’une plaquette d’identification comprenant son numéro de matricule (ill. 8).

ill. 8
(*) voir chap. 8 "EVACUATION",  page 136.
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1 DESCRIPTION DE LA MACHINE
IDEA est une machine électronique opérant sur 3 axes (X = espaces, Y = profondeur, B = les rayonnages et
les angles des pannetons) à mouvement contrôlé. étudiée dans les moindres détails, elle allie des
performances de rapidité d’exécution et une facilité d’emploi à une très haut niveau de précision dans les
résultats.
IDEA peut travailler de 4 manières différentes:
• par insertion du code de la clé directement sur le clavier de bord de la machine
• en lisant la clé avec un lecteur laser et en la reproduisant
• en liaison avec un PC et les logiciels Silca
• décodage et copie

ill. 9

1.1 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
• Mouvements
Les mouvements des 2 axes (x-y) s’effectuent par vis à billes actionnées par des moteurs pas/pas sur
guidages à billes rectifiés.
• Étau pivotant (pour clé vierge)
Etau pivotant avec motorisation pour la gestion du mouvement rotatoire de rayonnage des taillages, le
renversement des clés à double panneton et contrôle du troisième axe “B”.
• Outil d’usinage
Constitué d’une fraise en métal dur, facile à remplacer et dont les performances de résistance et de coupe
sont en rapport avec le type d’usinage et la vitesse de révolution de l’outil.
• Affichage
Installé sur la partie avant de la machine et éclairé par derrière.
Affichage à 4 lignes de 20 caractères chacune.
L’utilisateur bénéficie d’une vision aisée grâce à ses caractéristiques techniques et à sa mise en place.
• Lecteur laser
Indiqué pour relever le taillage des clés à reproduire.
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1.2 SÉCURITÉS
• Écran de protection
L’écran de protection transparent a été projeté de manière à recouvrir et à préserver autant que possible les
parties opérationnelles.
Pour mettre en place des clés à tailler ou pour faire d’autres opérations à bord de la machine, il faut soulever
l’écran (U) (ill. 10, page 8).
Le soulèvement de l’écran, contrôlé par microswitches désactive les fonctions d’exploitation et de
mouvement, y compris celle de l’outil fraise et la non fermeture de l’écran est signalée par un message
sur l’écran de bord de la machine.
Pour remettre le cycle d’usinage en service, cliquer START (Marche) sur la clavier de bord de la machine
après avoir remis l’écran dans sa position initiale.
• Arrêt en cas d’alerte
On peut intervenir sur la machine par le biais d’un bouton d’alerte rouge (N) (ill. 10, page 8), qui se trouve
sur le côté droit et qui permet de stopper momentanément la machine en cas de mauvais fonctionnement
subit ou de danger pour l’utilisateur. 
Une fois les causes de l’alerte éliminées, on désactive ce bouton en le faisant tourner de 45° en sens
horaire.

Remarque: c’est l’utilisateur qui doit toujours faire en sorte que l’espace à proximité de ce bouton
soit libre pour pouvoir y accéder sans entrave le plus rapidement possible.

• Logement de la clé en ‘T’
Le logement spécial pour la clé en ‘T’ (T4), situé sur la partie frontale de la machine au-dessous de la clavier
(ill. 10) évite d’endommager la machine si on a oublié la dite clé (T4) sur l’étau pivotant ou sur la contrepointe.
La clé (T4) doit donc être remise dans son logement après chaque utilisation.
Quand ce logement est sans clé (T4), la machine n’active pas le cycle de taillage et dans ce cas on pourra
lire l’affichage “RANGER CLE A ‘T’ à l’écran”.
• Avertissements laser
En vertu des normes, il faut mettre des autocollants sur le lecteur laser avec les avertissements rédigés
dans la langue utilisée comme indiqué à l’ill. 15, page 14.
• Protection moteur fraise
Le moteur de la fraise est protégé contre la surchauffe par un interrupteur (se trouvant dans le moteur
même) qui le stoppe si on atteint une température dangereuse. Quand cette sécurité entre en action il
faut:
1) éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) contacter un centre d’assistance Silca.
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1.3 PRINCIPALES PARTIES OPÉRATIONNELLES

ill. 10

A - Interrupteur marche/arrêt
B - Clavier
C - Écran
D - Connecteur étau pivotant
H - Fraise
I - Protection fraise
L - Lecteur
N - Interrupteur d’arrêt d’urgence
O - 3ème axe
P - Porte IN/OUT
Q - Porte série
R - Connecteur axe Y
S - Chariot axe X
S1 - Etau pivotant
T - Chariot axe Y
T1 - Manette de blocage de l’étau pivotant
T2 - Vis Stop mécanique
T4 - Clé allen en ‘T’
U - Écran de protection
U1 - Etau fixe (mâchoire A)
U2 - Etau mobile (mâchoire B)
V - Cuvette recueille-copeaux

ill. 11

H

S1

I

V

T

C

T4

U1

O

Q

D

P

T1

L

U

N

U2

R

B

S

T2

A
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1.4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique:
230V-50Hz
Puissance absorbée maximum:
230V: 2 Amp. 250 Watt
Moteur fraise:
Monophasé 1 allure
Fraise:
en métal dur Ø 100 mm x 1,25 mm
Allure de l’outil:
50Hz: 1150 rpm (+/- 10%)
Mouvements:
sur 2 axes par vis à billes actionnées par des moteurs pas/pas sur guidages à roulements rectifiés. 
Possibilité d’ajouter une 3ème axe pour actionner l’étau (rotation, inclinaison). 
Étau:
pivotant
Courses:
axe X: 37 mm       axe Y: 32 mm
Dimensions et Types de clés:
la machine est conçue pour le taillage de clés dont les caractéristiques dimensionnelles minima/maxima et
les types sont illustrés à les pages 2, 3 et 4.
Dimensions:
largeur: 500 mm    profondeur: 500 mm     hauteur: 420 mm (quand l’écran est soulevé 650 mm)
Poids:
Kg. 45
Nuisance acoustique:
pression sonore Lp(A) = 81,5 dB(A) - clés en acier / 75,5 dB(A) - clés en laiton 
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1.5 ACCESSOIRES FOURNIS
IDEA est livrée avec toute une série d’accessoires pour l’utilisation et la maintenance (outils, clés allen,
fusibles...) qui se trouvent dans une pochette spéciale et qui contiennent:

pochette
à outils

clé allen 1,5 mm
D302434ZZ

disque pour
étalonnage Z13
D416657BA

tige débouché fraise
D400754BA

clé allen 2 mm
D300221ZZ

Jauge de
calibrage lec-
teur laser
(Z14)

fusible 2 Amp - retardé
D312423ZZ

clé allen 2,5 mm
D300222ZZ

gabarit Z12
D426037BA

fusible 4 Amp - retardé
D308726ZZ

clé allen 3 mm
D300223ZZ

cheville test série Z4
D416661ZZ

fusible 6,3 Amp - retardé
D310652ZZ

clé allen 4 mm
D300224ZZ

pinceau
à radiateur
D306935ZZ

fusible 10 Amp - retardé
D316568ZZ

clé allen 5 mm
D300225ZZ

plaquette tensionnement
courroie
D416552BA
D202443ZZ

fusible 4 Amp - rapide
D301185ZZ

clé allen 6 mm
D300226ZZ

autocollant
normalisé
laser
D416816XA
D416817XA

clé plate 10 mm
D300308ZZ

clé plate 13 mm
D302788ZZ

adaptateur E2
(centreur pour clés
femelles)

Centreurs
pour clés femelles:

Ø 4,5 mm Ø 5,5 mm Ø 6,5 mm 
pour tige clé
4mm : 5mm 

pour tige clé
5mm : 6mm 

pour tige clé
6mm : 7mm 
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2 TRANSPORT
ATTENTION: la machine à tailler se transporte facilement et sa manutention ne présente aucun risque particulier. La

machine emballée sera transportée à la main par deux (ou plus) personnes.

2.1 EMBALLAGE
L’emballage de la machine IDEA garantit son transport correct quant à la sécurité et à l’intégrité de la machine
et de tous ses composants.
L’emballage comprend une palettisation (b), sur laquelle la machine repose et est fixée et d’une boîte en
carton recouvrant la machine (a).
La machine est solidarisée à la palette par des brides vissées qui la prémunissent contre les embardées qui
pourraient se produire pendant le transport et qui pourraient endommager l’écran de protection en particulier.
Un fois fermé, l’emballage est maintenu par deux cerclages qui fixent la boîte en carton à la palette de
manière plus sûre.
Les symboles figurant sur la boîte fournissent les avertissements pour le transport.

ill. 12

Afin d’éviter tout choc pouvant endommager la voiture, nous conseillons d’utiliser toujours l’emballage original
pour transporter la machine en la fixant avec les brides appropriées.

2.2 OUVERTURE DE L’EMBALLAGE
Pour sortir la machine de l’emballage il faut:
1) enlever les cerclages en les coupant avec des ciseaux.
2) soulever la partie haute de la boîte en carton.
3) desserrer les vis qui fixent les brides d’immobilisation avant et arrière de la machine à la palette.
4) a l’aide de la clé fournie, desserrer les écrous sur les pieds de quelques tours.
5) enlever les brides métalliques et revisser les écrous sur les pieds.
6) contrôler le contenu de la machine où vous devrez trouver:

- 1 la machine à tailler IDEA
- 1 une documentation complète comprenant le manuel d’instruction, la feuille avec la liste des pièces

de rechange et le certificat de garantie
- 1 le câble d’alimentation
- 1 a pochette à outils

Remarque:il faut conserver l’emballage pour toute manutention future de la machine.

a

b

Craint l’humidité Haut Ne pas accrocher Manipuler avec soin
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2.3 MANUTENTION DE LA MACHINE
Une fois qu’on a enlevé la machine IDEA de son emballage, il faut la placer immédiatement sur le plan de
travail; il faut deux personnes au moins pour exécuter cette opération.
Saisir la machine par le soubassement en métal pour la soulever.

ATTENTION: ne jamais soulever la machine à tailler en faisant prise sur le groupe d’aspiration et/ou sur le support
clavier (ill. 13).

ill. 13
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3 INSTALLATION ET PRÉPARATION DE LA MACHINE
L’installation doit être effectuée par le client et elle ne requiert aucune compétence particulière.
La machine est livrée prête à l’emploi et aucune opération de montage n’est nécessaire même s’il faut faire
quelques opérations de contrôle et de préparation à l’emploi.

3.1 CONTRÔLE DES DÉGÂTS
IDEA est une machine solide et compacte qui ne risque pas de se rompre si le transport, les opérations
d’ouverture de l’emballage et de l’installation ont été effectuées conformément aux instructions fournies dans
ce manuel.
Il est toutefois conseillé de contrôler l’intégrité de la machine.

3.2 CONDITIONS AMBIANTES
Pour garantir une meilleure utilisation de la machine, il faut tenir compte des paramètres ambiants suivants:
les milieux trop humides et peu aérés sont déconseillés. Les conditions ambiantes optimales pour le
fonctionnement de la machine sont:

- une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C; une humidité relative de 60% environ.

3.3 MISE EN PLACE DE LA MACHINE
1) installer la machine sur un plan de travail horizontal, solide et en rapport avec le poids de la machine (40

Kg).
- il est recommandé de laisser un espace de 30 cm derrière la machine et sur les côtés pour garantir

une bonne ventilation.
2) s’assurer que le voltage de la machine corresponde à celui du réseau électrique et qu’elle soit dotée de

fil de terre et d’interrupteur différentiel.
3) brancher le câble d’alimentation à la prise de courant électrique.

ill. 14

3.4 DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Il ne faut qu’un seul opérateur pour faire marcher la machine. Il disposera des pièces de commande et de
manoeuvre suivantes (ill. 10, page 8):
• interrupteur général d’alimentation placé derrière la machine
• étaux mise en place clé 
• clavier de commande
• écran
• bouton d’alerte

30 cm

30 cm

30 cm

100 cm
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3.5 SYMBOLES
• Il y a deux autocollants sur l’écran protecteur en plexiglass signalant les interdictions (ill. 15). Il est interdit de

les enlever.
• sur le lecteur optique, il faut mettre les 2 étiquettes d’avertissement laser (ill. 15).

ill. 15

Nettoyage à l’air comprimé interdit Étiquettes avertissement laser
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4 RÉGULATION ET UTILISATION DE LA MACHINE
4.1 CLAVIER DE BORD ET FONCTION DES TOUCHES

Le clavier de bord est doté de 19 touches alphanumériques et de 6 touches programmables.
Les touches alphanumériques servent à saisir le numéro de la fiche et à imposer les valeurs de taillage
(nombres et/ou lettres) selon les données de codage admises par la fiche utilisée.
Chacune des 19 touches alphanumériques contient deux caractères: le caractère principal (blanc) qui est actif
directement et le caractère alternatif (rouge) qui peut être mis en service en cliquant simultanément la touche
d’échappement “SHIFT”. 

Exemple:  cliquée directement affiche: 1

 cliquées simultanément affichent: H

ill. 16

TOUCHES PROGRAMMABLES
Stoppe les opérations surtout pendant l’exercice de la machine.
Interrompt la fonction courante quelle que soit son état d’avancement.

Met en service les opérations de la machine (écran fermé).

Valide l’avancement des différentes fonctions du menu.

CLEAR: efface les caractères saisis.

La combinaison des touches [SHIFT] + [CLEAR/COPY] permet d’accéder directement à la
fonction “Copie d’original” au départ de tout menu.

Enfoncée simultanément avec toutes les touches de la même couleur pour taper le nombre ou la
lettre ayant la même couleur.

RÉGULATION DE L’AFFICHAGE
On peut modifier l’angle de visualisation de manière à obtenir une lecture optimale de l’affichage quel que soit
l’angle en question.
- pour incliner vers le bas, il faut d’abord cliquer la touche  et ensuite la touche , garder les deux

touches  enfoncées simultanément jusqu’à ce qu’on ait atteint la visualisation désirée.
- pour incliner vers le haut, il faut cliquer la touche  et ensuite la touche , garder les deux touches

 enfoncées simultanément jusqu’à ce qu’on ait atteint la visualisation désirée.

+SHIFT

CLEAR
COPYSTART

H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y ZSTOP ENTER SHIFT

6 7 8 9 0

1 2 3 4 5

A B C D

E F G
?

touches programmables touches alphanumériques

affichage

STOP

START

ENTER

CLEAR
COPY

+SHIFT CLEAR
COPY+

SHIFT
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4.2 EMPLOI DE L’ÉTAU
L’étau pivotant (S1) (ill. 17) est la pièce opérationnelle fondamentale de IDEA. Il remplit de multiples fonctions
étant donné qu’il constitue le 3ème axe d’usinage (rotation) contrôlé par la machine.
L’étau pivotant est placé dans un support mobile coulissant le long de l’axe X (espaces) et ancré au chariot
se trouvant en dessous par une glissière à queue-d’aronde; ceci permet à l’opérateur de placer l’étau en
n’importe quel point le long de la tige en garantissant par là une bonne prise de la clé.

BLOCAGE
Le blocage de l’étau pivotant dans la position désirée s’effectue avec la manette (T1) (ill. 17); la position le
long de l’axe X part de la limite d’appui des pinces sur la contrepointe jusqu’à une butée mécanique
postérieure qui empêche que le support mobile ne sorte de la glissière à queue-d’aronde.

PRÉLÈVEMENT
Eteindre la machine et débrancher le câble électrique. Si nécessaire, prélever l’étau pivotant de sa coulisse
(nettoyage coulisse, etc...) en manœuvrant la poignée (T1) pour lancer l’arrêt mécanique sous-jacent.
Desserrer la vis (T2) (ill. 10, page 8 et ôter l’étau pivotant. Après réinsertion de l’étau pivotant sur sa coulisse,
visser à nouveau la poignée (T1) en intéressant l’arrêt. Resserrer la vis (T2).
Il est conseillé de désolidariser le “Chariot axe Y” Avant l’extraction, nous recommandons de désolidariser
l’enclenchement de l’extension connecteur étau pivotant (B1) du “chariot axe Y” et de l’attacher à nouveau
après réinsertion. 

PINCES
L’ouverture et la fermeture des pinces (G1) de tenue de la tige de la clé s’effectue par l’entremise de la vis à
hexagone encaissé (V1) en utilisant la clé en ‘T’ (T4) placée à bord de la machine.
Les pinces (G1) garantissent le centrage de la tige de la clé sur son axe dans les limites dimensionnelles
fixées (3.6 mm min. et 7 mm max.); en outre, les mâchoires basculantes s’adaptent au diamètre de la tige,
qu’elle soit uniforme ou conique. De par la construction et le calibrage du support contrepointe universel (K1),
l’étau pivotant aligne l’axe de la tige de la clé parallèlement au mouvement du chariot X (espaces) maintenant
transversalement sa coplanarité avec le centre de la fraise. De cette façon, la concentricité parfaite de l’axe
et de la tige de la clé pour n’importe quelle position radiale est assurrée.

FONCTIONS
L’étau pivotant fournit le mouvement rotatoire de la clé à tailler; la rotation a deux buts principaux:
1) fournir le rayonnage des taillages concentriquement à l’axe de la tige de la clé pendant le processus de

coupe avec oscillation de +/- 30°.
2) retourner la clé de 180° s’il s’agit d’une clé à double panneton. En outre, par des fonctions commandées

par MO, on peut obtenir des interpolations de mouvement entre l’axe Y (profondeur) et l’axe de rotation
B en fournissant des usinages avec “rayonnages à cote préfixée”.

INTRODUCTION DE LA CLÉ
L’étau pivotant offre la possibilité d’introduire les clés tant par devant que par derrière. Les clés sont
introduites de front pour faciliter l’opération.

ill. 17

T1

V1

K1
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4.3 TAILLAGE AVEC CONTACT ÉLECTRIQUE
La machine IDEA dispose d’un dispositif électrique à basse tension qui lui permet de repérer l’ébauche de la
clé pendant la phase d’approche de la fraise à la vitesse de taillage.
La fonction de contact électrique est garantie pour les clés en acier, laiton, silver nickel, Zamak ou fer (nickelé
ou non).

UTILISATION IMPROPRE DU CONTACT ÉLECTRIQUE
le taillage avec contact électrique de clés en plastique et de clés n’ayant pas une bonne conductibilité
électrique est interdit.

4.4 FRAISE
En principe, la plupart des clés requiert la fraise fournie pour la reproduction par code. Pour des clés spéciales
avec d’autres taillages ou des taillages particuliers, il faut un outil autre que l’outil standard.

4.5 CHANGEMENT FRAISE
1) soulever l’écran de protection.
2) enlever la lamelle de protection en desserrant la vis (i2).
3) insérer la tige de déblocage de la fraise (X) fournie dans le trou ad hoc (ill. 18).
4) desserrer l’écrou de blocage fraise avec la clé à pipe (X1).

ATTENTION: filetage à gauche.
5) remplacer la fraise; resserrer l’écrou et enlever la tige du trou.
6) remettre la lamelle et la fixer avec la vis (i2).

ill. 18

ATTENTION: en cas de mise en place d’une nouvelle fraise de remplacement ou d’une fraise usée ou encore à
l’aiguiser, voir le chap.5.20 "Etalonnages" (page 73).

X1

X

i2
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5 GUIDE OPERATIONNEL
INTRODUCTION
Le Guide Opérationnel ci-dessous fournit les indications pour utiliser la duplicatrice IDEA sans PC.
Toutes les démarches seront expliquées pas à pas pour l’usage de la duplicatrice en mode manuel.
Des logiciels pour transmettre des données, tailler et décoder des clés existent et peuvent être connectés au
PC. Les logiciels écartent l’exécution manuelle de certaines fonctions et permettent de sauter certaines
pages-écran du Guide Opérationnel une fois que les données ont été transmises.
Si vous utilisez IDEA avec un PC, le concept de visualisation du guide opérationnel ne change pas, si ce n’est
qu’il ne faut pas afficher obligatoirement toutes les pages-écran.

5.1 SYMBOLES ET TERMINOLOGIE 
Par souci de clarté, voici un glossaire reprenant les symboles et les termes communément utilisés ayant
rapport avec la clé ou la duplicatrice. Nous les reprendrons régulièrement dans ce manuel et nous vous
conseillons de les lire avant de passer aux instructions proprement dites.

Fraise: 1,25 (0.492) donne l’épaisseur en mm (ou en pouces) de la fraise sélectionnée
P1 = panneton gauche de la clé
P2 = panneton droit de la clé

ill. 19

S1 = étau préhenseur de la clé
S100 = étau préhenseur de la clé (lecteur)
K1 = contrepointe préhensile avant de la tige de la clé
E1 = adaptateur spécial servant à installer correctement certains types de clés
STOP: 0 repère pour appuyer la clé sur l’étau ou la contrepointe

- Y1=+00 PROFONDEUR PANNETON 1
- Y2=+00 PROFONDEUR PANNETON 2

Silca Serial Number (SSN) = numéro de série délivré par Silca à chaque système/serrure. Vous le trouverez
dans les catalogues-clés ou encore dans les logiciels Silca
Marque = marque de la serrure relative à la clé à tailler
Laiton/Acier = matériau de la clé à tailler : pour un usage correct de la duplicatrice, il faut toujours contrôler
que le matériau de la clé et le matériau entré coïncident.

5.2 PREMIERES OPERATIONS A FAIRE
Installer la duplicatrice sur son plan d’appui et brancher le câble d’alimentation électrique à la duplicatrice,
puis:
1) s’assurer que le bouton d’alerte est déconnecté.
2) ouvrir l’interrupteur se trouvant derrière la machine.
3) aller dans le menu “Options [6]” (page 106) pour vérifier ou modifier les paramètres d’exploitation de la

machine. 

P1 P2

Tige de la clé

Tête de la clé
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Quand on allume la machine, l’écran visualise la version du logiciel interne et le modèle de la machine
pendant quelques secondes:

Version = version du logiciel de bord actuel de bord de la machine et dont les coordonnées changeront à
chaque actualisation. 
Vers DB = version des Systèmes-Serrure entrés. Vous pouvez demander à Silca d’actualiser la base de
données de la machine et d’y ajouter tous les nouveaux systèmes présents sur le marché. Ces données
changeront à chaque actualisation.

Grâce aux logiciels WinTransfer (voir chap. 7.13, page 133) ou encore Silca Key Programs, vous pourrez
actualiser le programme et les données de la machine par le biais d’un PC et d’une connexion sérielle.
Il faut avant tout entrer la langue des messages machine.

On verra ensuite le menu principal du programme machine. 

TOUCHES D’EXPLOITATION:
Positionner le curseur avec les touches de directivité [haut/bas] et entrer l’option voulue ou bien, taper
directement la touche relative au numéro correspondant à l’option désirée. 
Le symbole >> indique qu’on peut entrer dans d’autres rubriques du menu avec la fléchette de directivité
[bas].

IDEA
Ver. x.x.xxx
Ver. DB x.x.xxx

Choix langue = 4
1: Italiano         2: English
3: Deutsch       4: Français
5: Español

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles 
3 - File att. du PC
4 - Étalonnages
5 - Maintenances
6 - Options
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5.3 [0] COPIE D’ORIGINAL

PROCESSUS DE LECTURE
Lecture pannetons de la clé originale avec lecteur OPTIQUE et copie de ceux-ci sur une clé vierge. 

ATTENTION: la clé à lire doit toujours être nettoyée et ne doit avoir ni impuretés accumulées à la base des dents
négatives, ni bavures d’aucun genre en tout autre point du profil de la clé avant de la faire lire (utiliser
une brosse en teflon).
- s’assurer que les dents positives ne soient pas trop pliées car ceci pourrait compromettre le passage
du rayon laser dans les dents négatives adjacentes.
- s’assurer, quel que soit le type de clé à lire, que la tige n’est pas pliée entre la pointe en préhension sur
l’étau fixe (A) et la portion de tige en préhension sur l’étau mobile (B).
- placer la clé de façon que l’axe transversal du (des) panneton(s) soit le plus horizontal possible.

L'activation du processus de lecture s’effectue après avoir sélectionné le programme sur l’écran et après
positionnement de la clé sur les étaux dans le respect des indications des schémas spécifiques à chaque type
de clé (exemple: ill. 28, ill. 30, ill. 32 ...). 
L'amplitude de la course en lecture est délimitée par la mâchoire inférieure de l’étau mobile (B) et,
transversalement, tant par le type de clé que par la grandeur du panneton.
Le lecteur laser est programmé pour circonscrire le(s) panneton(s) de la clé en partant du contact sur la
mâchoire inférieure de l’étau mobile (B), lecture de la portion de tige entre l’étau mobile (B) et le panneton en
déterminant le diamètre et ensuite identification du type de clé et positionnement correct de cette dernière en
fonction du programme sélectionné. Lecture du 1er côté du panneton en suivant le taillage jusqu’à la limite
0,5 mm du Stop 0 (arrêt sur l’étau fixe A), saut sur le 2ème côté en suivant le 2ème panneton éventuel ou la
tige de la clé s’il s’agit d’un panneton simple.

PROCESSUS DE TAILLAGE
- Le taillage commence sur le panneton à gauche de la tige (comme on voit une clé à double panneton après

l’installation sur la machine) en partant de la pointe vers la tête.
- Pour le deuxième panneton, càd celui à droite, le parcours est inversé, càd de la tête à la pointe.

ill. 20
- Le parcours de coupe est automatiquement calculé par le programme après lecture de la clé originale. Les

épaisseurs de toutes les dents (positives ou négatives) sont comparées à l’épaisseur de la fraise mise en
mémoire; si une ou plusieurs dents devaient présenter une épaisseur inférieure à celle de la fraise (1.25
mm = fraise standard), le programme signalera l’épaisseur maximum de celle-ci afin d’obtenir une copie
identique de la clé.

Si toutes les dents ont une épaisseur supérieure à celle de la fraise, le programme donnera les écarts et le
nombre de passages de l’unité afin que le taillage soit reproduit fidèlement.

ill. 21
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- Le rapprochement à une vitesse de rotation réduite amène la fraise en contact avec le panneton en
déterminant l’encombrement; ensuite, la fraise recule jusqu’à la distance de sécurité avant de commencer
le cycle suivant.

- Tout le processus a pour but de réduire la course allerretour de la fraise en limitant l’excursion dans la limite
d’une nouvelle cote de sécurité de 2 mm au-delà de la limite du panneton accélérant par là le processus de
coupe.

ill. 22

RAYONNAGE
- Avec le rapprochement de la clé à la fraise, l’étau pivotant impose un angle dans le sens contraire des

aiguilles d’une montre de -30° à l’axe transversal du panneton pour obtenir des conditions de coupe plus
favorables et pour permettre un unique sens (dans le sens des aiguilles d’une montre de +60°) de
rayonnage des entailles après qu’on ait atteint la cote de profondeur correspondant à la dent en cours.

ill. 23
- A la fin du taillage sur le panneton gauche, la fraise continue à rogner le panneton jusqu’à la cote de la tige

(Ø lu de la clé originale) obtenant, par rotation simultanée de la clé, la rectification du diamètre de la tige et
l’élimination complète d’une partie de panneton éventuelle qui dépasserait la longueur du panneton original.

ill. 24

2 mm

+60°

-30° 30°

30°

R2

R1

+180°

-60°
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- Les clés à butée centrale et arrière peuvent exiger d’être rognées sur le devant du panneton également
(pointe) quand on utilise des clés à tailler dont les dimensions du panneton dépassent celles de la clé
originale non seulement en direction de la tête, mais aussi devant en direction de la pointe. Dans ce cas,
à la fin du taillage, la clé est orientée avec le panneton sur l’axe horizontal afin que quand on la rogne on
puisse arriver à la cote de la tige en évitant que la fraise puisse entrer en contact avec les contrepointes
de support spéciales.

ill. 25
- La vitesse d’amenage de l’unité dans le panneton à tailler (à ne pas confondre avec la vitesse de coupe ou

de rotation de la fraise, conditionnée par le type de matériau laiton/acier) est fixée automatiquement par le
programme en fonction du diamètre de la tige lu sur la clé originale.

- Le rapport des diamètres subdivisée proportionnellement entre le Ø min. (3.6 mm) et le Ø max. (7 mm); en
fait, plus la clé est grande et plus l’allure d’amenage de l’outil est basse.

ill. 26
Il faut maintenant établir le type de clé que l’on veut copier.

Stop 1

min. 2 mm

Ø min.Ø max.

max. min.
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ill. 27

Sélectionner l’opération à effectuer sur la clé choisie:
 

1) Lecture + Taillage: la clé est lue et taillée sans interruptions.
2) Taillage: une clé préalablement lue est taillée. 
3) Lecture: la clé est lue, on peut ainsi apporter des corrections au taillage lu avant de reproduire la clé. 
4) Corr. clé lue: on peut apporter des modifications à la clé originale lue et, par conséquent, en corriger des

défauts ou encore réparer des ruptures (voir chap. 5.15, page 61).

SELECTION TYPE CLE 3 - Pompe 7 - Arrêt arrière

0 - Butée avant M. 4 - Tige Carrée-Carrée 8 - Butée arrière Français

1 - Butée avant F. 5 - Tige Carrée-Arrondie 9 - Petit Panneton
2 - Butée centrale 6 - Tige Carrée-Spéciale 10 - Butée avant F. Spéciale

1 -Lecture + Taille
2 -Taille seule
3 -Lecture seule
4 -Correct. POST-LECTURE

Butée avant
MÂLE

Butée avant
FEMELLE

Butée
CENTRALE POMPE

Clés à
CARRÉE

Tige

CARRÉE-ARRONDIE
Tige

SPÉCIALE
Tige carrée

Butée
ARRIERE

Butée avant
FEMELLE

Petits
PANNETTONS

Clés à pompe
MUEL

SPÉCIALE
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5.4 COPIER D‘UN ORIGINAL POUR ARRET AVANT MALE

Etau: S100 A-B = étau (S100) où il faut installer la clé et mâchoires à utiliser. 
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de lecture. 

5.4.1 Lecture de la clé à arrêt avant (double panneton, panneton - mâle)
1) ouvrir l’étau fixe (A) et l’étau mobile (B) en enfonçant les pinces à levier.
2) introduire la clé dans l’alvéole en “V” (axe X1) et en faire buter le panneton contre l’étau fixe (A).

ATTENTION: positionner la clé de manière que la dent la plus haute soit tournée vers la gauche de façon telle à
permettre le contact avec stop (0) sur la paroi verticale de la dent. 

3) relâcher les pinces à levier
4) installer l’étau mobile (B) à l’endroit le plus approprié entre le panneton et la tête de la clé de manière qu’il

y ait une distance de 3 à 10 mm entre le panneton et le côté interne de l’étau mobile (B). 
5) quand on lance la lecture, le chariot amène la clé en contact avec le rayon laser sur la base du parcours

et dans le sens indiqué par la ligne en pointillé. 
6) à la fin du cycle, contrôler la visualisation avant de continuer (voir chap.5.4.2). 

ill. 28

5.4.2 Taillage clé à arrêt avant (double panneton, panneton - mâle)

Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à utiliser pour une préhension correcte de la clé. 
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage.
Fraise: 1.25 = épaisseur fraise actuellement sélectionnée (SHIFT+ENTER pour modifier l’épaisseur)
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT + ? pour modifier le matériau)

LECTURE CLE
Original à droite
Étau: S100    A-B    Stop: 0
                            [START]

Lecture en cours

Traitement des
Données en course 
Attendre svp…

Ebauche à gauche   Laiton
Étau: S1-K1           Stop:0
Frai.: 1.25    
Pcs = 1/1               [START]
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ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre le matériau de l’affichage et le matériau de la clé. 

Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection du logiciel approprié, suivre les indications de la
visualisation. Pour les clés à arrêt avant, il faut utiliser l’étau pivotant (S1), le support contrepointe “K1” et
“Stop 0” comme repère clé.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous et respecter l’ordre des opérations. 
1) Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour que

l’étau pivotant (S1) puisse être à une distance adéquate pour permettre d’introduire la clé. 
2) Tourner la contrepointe standard (K1) pour clés mâles dans le logement approprié du support et l’orienter

vers le haut par le biais de la vis (V2) (ill. 29).
3) Sortir la clé en “T” (T4) de son logement et ouvrir les pinces de l’étau pivotant en manœuvrant la vis à six

pans creux (V1); cette opération terminée, la clé en ‘T’ pourra rester dans la vis (V1).
4) Mettre la clé à tailler dans l’étau pivotant (S1) par le devant et mettre sa tige dans le “V” des pinces, puis,

introduire la pointe de la clé dans la contrepointe (K1).
5) Serrer légèrement les pinces de l’étau pivotant avec la clé en ‘T’ se trouvant déjà dans la vis (V1) sans

trop serrer la tige de la clé. Déplacer l’étau pivotant (G) vers la contrepointe en respectant une distance
de sécurité de 10 mm entre les pinces de l’étau pivotant et l’extrémité arrière du panneton, puis
immobiliser l’étau pivotant dans cette position en serrant la poignée (T1).

6) Empoigner le tête de la clé de la main gauche et l’aligner transversalement, faire buter les pannetons
contre les pinces de la contrepointe (K1) et, simultanément, serrer les pinces sur la tige de la clé avec la
clé en ‘T’ (T4) se trouvant déjà sur la vis (V1).

7) Transférer la vis en ‘T’ (T4) sur la vis (V2) de la contrepointe et immobiliser la pointe de la clé. 
8) Remettre la clé en ‘T’ dans le logement approprié, abaisser l’écran de protection mobile et lancer le

taillage avec START.
Pour démonter la clé à la fin du taillage, refaire les opérations ci-dessus en sens inverse.

ill. 29

Pour faire d’autres copies de la clé originale lue, il suffit maintenant d’enfoncer ENTER.

Taille en cours 
Copie: 1 de: 1

Copie: 1 de: 1 
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP   Oui=ENTER

T1

V1

K1

V2
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5.5 COPIER D’UN ORIGINAL POUR ARRET AVANT FEMELLE

Etau: S100 A-B = étau (S100) où il faut installer la clé ainsi que les mâchoires à utiliser. 
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de lecture. 

5.5.1 Lecture clé à arrêt avant (double panneton, panneton - femelle)
1) Enfoncer la pince à levier de l’étau fixe (A) et introduire le centreur (voir tableau) en le faisant dépasser

en direction de l’étau mobile (B). Relâcher la pince à levier.
2) Appuyer sur la pince à levier de l’étau mobile (B) et introduire la clé en amenant le trou de la tige contre

le centreur. Relâcher la pince à levier. 
3) Tenir la tête de la clé d’une main et la partie terminale du centreur de l’autre et pousser la clé contre stop

0 (A).
4) L’étau mobile (B) sera dans la bonne position quand la distance entre le panneton et le côté interne de

l’étau mobile (B) variera entre 3 et 15 mm (voir chap.5.5.2).

Enfoncer START pour passer au taillage de la clé (voir chap.5.5.2).

ill. 30

ATTENTION: contrôler que le panneton soit en appui sur stop 0 (A).
ATTENTION: positionner la clé de manière que la dent la plus haute soit tournée vers la gauche de façon telle à

permettre le contact avec stop (0) sur la paroi verticale de la dent.
5) Lancer la lecture qui dirigera le lecteur sur le parcours indiqué par la ligne en pointillé, puis lire le message

affiché à l’écran avant de continuer.

LECTURE CLE
Original à droite
Étau: S100  A-B  Stop: 0
                            [START]

Lecture en cours

Traitement des
données en cours
Attendre svp…

CENTREUR Ø TIGE CLÉ

Ø 4,5 mm de Ø 4 mm à Ø 5 mm

Ø 5,5 mm de Ø 5 mm à Ø 6 mm

Ø 6,5 mm de Ø 6 mm à Ø 7 mm
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5.5.2 Taillage clé à arrêt avant (double panneton, panneton - femelle)

Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à employer pour une préhension correcte de la clé.
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage.
Fraise: 1.25 = épaisseur de la fraise actuellement sélectionnée (SHIFT+ENTER pour la modifier)
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT + ? pour modifier le matériau)
Adapt: E2 = adaptateur pour la mise en place correcte de la clé (femelle) du côté de la pointe.

ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre l’affichage et le matériau de la clé. 

Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection du logiciel approprié, suivre les indications de la
visualisation. Pour les clés à arrêt avant, il faut utiliser l’étau pivotant (S1), le support contrepointe “K1”,
l’adaptateur E2 et “Stop 0” comme repère clé.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous et respecter l’ordre des opérations.
.

ill. 31
1) Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour que

l’étau pivotant (S1) puisse être à une distance adéquate pour permettre d’introduire la clé.
2) Introduire l’adaptateur E2 dans la contrepointe K1 et la faire buter sur l’arrêt mécanique (T).

ATTENTION: l’adaptateur E2 doit être introduit correctement dans son logement et il faut l’enfoncer jusqu’à ce qu’il
bute.

3) Sortir la clé en ‘T’ (T4) de son logement et ouvrir les pinces de l’étau pivotant en manœuvrant la vis à six
pans creux (V1); cette opération terminée, la clé en ‘T’ pourra rester dans la vis (V1).

4) Mettre la clé à tailler dans l’étau pivotant (S1) par le devant et mettre sa tige dans le “V” des pinces, puis,
amener la clé vers l’avant jusqu’à ce que l’adaptateur E2 entre dans le trou de la tige.

5) Serrer légèrement les pinces de l’étau pivotant avec la clé en ‘T’ se trouvant déjà dans la vis (V1) sans
trop serrer la tige de la clé. Déplacer l’étau pivotant (S1) vers la contrepointe en respectant une distance
de sécurité de 10 mm entre les pinces de l’étau pivotant et l’extrémité arrière du panneton, puis
immobiliser l’étau pivotant dans cette position en serrant la poignée (T1).

6) Empoigner le tête de la clé de la main gauche, l’aligner transversalement et la pousser jusqu’à ce que le
panneton de la clé bute contre l’adaptateur E2 dans la contrepointe (k1), puis serrer les pinces sur la tige
de la clé avec la clé en ‘T’ (T4) se trouvant déjà sur la vis (V1).

7) Transférer la vis en ‘T’ (T4) sur la vis (V2) de la contrepointe et immobiliser l’adaptateur E2.
8) Remettre la clé en ‘T’ dans le logement approprié, abaisser l’écran de protection mobile et lancer le

taillage avec START.
Pour démonter la clé à la fin du taillage, refaire les opérations ci-dessus en sens inverse.

Ebauche à gauche   Laiton
Étau: S1-K1             Stop:0
Frai.: 1.25             Adap.:E2
Pcs. = 1/1              [START]

V1

K1

V2

E2

E2
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Pour faire d’autres copies de la clé originale lue, il suffit maintenant d’enfoncer ENTER.

5.6 COPIER D’UN ORIGINAL POUR ARRET CENTRAL

Etau: S100 A-B = étau (S100) où il faut installer la clé ainsi que les mâchoires à utiliser.
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de lecture.

5.6.1 Lecture clés arrêt central (type anglais)

ill. 32
1) ouvrir l’étau fixe (A) et l’étau mobile (B) en enfonçant les pinces à levier.
2) introduire la clé dans l’alvéole en “V” (axe X1) et en faire buter le panneton contre l’étau fixe (A).

ATTENTION: positionner la clé de manière que la dent la plus haute soit tournée vers la gauche et de façon telle à
permettre le contact avec stop (0)sur la paroi verticale de la dent. 

3) relâcher les pinces à levier.
4) installer l’étau mobile (B) sur la tige de la clé à une distance minimum de 3 mm de l’extrémité du collier.
5) quand on lance la lecture, le chariot amènera la clé en contact avec le rayon laser sur la base du parcours

et dans le sens indiqué par la ligne en pointillé.
6) à la fin du cycle, contrôler la visualisation avant de continuer (voir chap.5.6.2).

Taille en cours
Copie: 1 de: 1

Copie: 1 de: 1 
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP  Oui=ENTER

Original à droite
Étau: S100   A-B   Stop: 0
                      [START]
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Enfoncer START pour passer au taillage de la clé (voir chap.5.6.2).

5.6.2 Taillage d’une clé à arrêt central (type anglais)

Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à employer pour une préhension correcte de la clé
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage
Fraise: 1.25 = épaisseur de la fraise actuellement sélectionnée (SHIFT+ENTER pour la modifier)
Adapt: E1 = adaptateur spécial pour clés ARRET CENTRAL
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT+ ? pour modifier le matériau)

ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre le matériau de l’affichage et le matériau de la clé. 

Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection du logiciel approprié, suivre les indications de la
visualisation. Pour les clés à arrêt central, il faut utiliser l’adaptateur E1 et “Stop 0” comme repère clé.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous et respecter l’ordre des opérations. 
1) Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour que

l’étau pivotant (S1) puisse reculer et être bloqué à la fin de sa course extérieure (arrêt mécanique).
2) Prélever la clé en ‘T’ (T4) de son logement et l’introduire dans la vis (V1), puis, desserrer les mâchoires

jusqu’à ce qu’elles soient complètement ouvertes. Cette opération terminée, ne pas enlever la clé en ‘T’
de la vis (V1).

3) Introduire la clé à tailler dans l’adaptateur E1 et contrôler sa position (ill. 33). Serrer la vis (V4).
4) Introduire l’adaptateur E1 avec la clé à tailler dans l’étau pivotant (S1) de l’intérieur. Faire buter

l’adaptateur sur la face des mâchoires auto-centrantes et serrer légèrement les pinces de l’étau pivotant
avec la clé en ‘T’ (T4).

5) Déplacer l’étau pivotant S1 de façon à ce que l’adaptateur E1 entre dans la contrepointe K1.
6) Serrer la poignée (T1).
Serrer d’abord la vis (V1), puis la (V2) avec la clé en ‘T’ (T4)
Remettre la clé en ‘T’ (T4) dans le logement approprié, abaisser l’écran de protection mobile et lancer le
taillage avec START.
Pour démonter la clé à la fin du taillage, refaire les opérations ci-dessus en sens inverse.

Lecture en cours

Traitement des
données en cours
Attendre svp…

Ebauche à gauche   Laiton
Étau: S1-K1         Stop:0
Frai.: 1.25            Adap.: E1
Pcs. = 1/1             [START]
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ill. 33

Il suffit maintenant d’enfoncer ENTER pour faire d’autres copies de la clé originale lue.

5.7 FAS 309 PLASTIC STEM
SEULE DÉCODAGE ET COPIE

ill. 34

ill. 35

TAILLE EN COURSE 
Copie: 1 de: 1

Copie: 1 de: 1 
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP   Oui=ENTER

V2

E1 V4

K1

Lecture / Décodage Taillage

D711802ZB D727058ZBD727713ZB
Entretoise Adapteur E1Adapteur D

OPTIONALOPTIONAL OPTIONAL
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5.8 ADAPTATEUR POUR CLÉS CHUBB AVEC TIGE À SECTION CARRÉE
La trousse adaptateur Chubb Tige Carré est nécessaire pour la reproduction par code de clés Chubb
(CHUBB RKS) avec une tige à section carrée (ill. 36). Elle comprend 2 adaptateurs (A) identiques tant pour
l’étau lecteur optique que pour l’étau pivotant.
1) Insérer l’adaptateur (A1) dans l’emplacement en V de l’étau lecteur optique en le faisant buter contre

l’arrêt (X1).
2) Insérer la clé à décoder dans l’alvéole de l’adaptateur butant contre le cou de la clé même (Y1).

Remarque:positionner la clé afin le panneton prenne une position qui soit la plus horizontale
possible.

3) Insérer le deuxième adaptateur (A2) dans la contrepointe standard et serrer le grain (G) (ill. 36).
4) Insérer la clé à reproduire dans le logement de l’adaptateur butant contre le cou de la clé même (Y2);

rapprocher l’étau pivotant au canon et immobiliser la clé.
5) Passer alors à la reproduction.

ill. 36

X1

Y1

A1

Y2

A2

G

A
D716544ZB
Adapteurs E9

OPTIONAL



32 Copyright Silca 2021

IDEA Manuel d’instructions - Français

5.9 CLES A POMPE

ill. 37

E3
Adaptateur pour clés à pompe (E3 - sigle identificatif), utilisé pour le taillage (à installer entre la poupée S1 et la
contrepointe K1).

E7
Adaptateur pour clés à pompe (E7 - sigle identificatif), utilisé pour la lecture (à installer à la place de l’étau mobile
S100 - B).

Quand l’affichage indiquera d’utiliser l’adaptateur E3 ou E7, faire comme dans l’exemple:

- ÐIl est fondamental de distinguer le type de clé à copier. Choisir l’option 3 - Pompe.

- Choisir l’option 1 - Lecture + Taillage

LIRE UNA CLE A POMPE

SELECTION TYPE CLE
0 - Butée avant M.
1 - Butée avant F.
2 - Butée centrale
3 - Pompe 

1 - Lecture + Taille
2 - Taillage seule
3 - Lecture seule
4 - Corr. post Lecture

LECTURE CLE
Original à droite
Étau: S100   A   Stop: 0
Adap.: E7       [START]

D726180ZB
Adapteurs

OPTIONAL
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Opérer comme suit:
1)Desserrer la vis (G) de l’étau S100.
2)Désenfiler le bloc étau mobile (B).
3)Insérer l’adaptateur E7 dans l’étau S100 avant de

serrer la vis (G).
4)Insérer la clé originale dans l’adaptateur E7, la tige

de la clé (que le profil soit rectangulaire ou rond)
entrera parfaitement dans son emplacement. La
tête de la clé dépassera sur le côté avec le sigle E7
et le panneton sera à l’intérieur de l’adaptateur, non
pas adossé à la paroi, mais à env. 2-3 mm (ill. 39).
Visser maintenant le grain (C) pour bloquer la clé. 

5)Pousser l’adaptateur E7 jusqu’à ce que la paroi
d’appui (Y) bute contre la paroi fixe de l’étau S100 - A.

6)Enfoncer Start pour continuer.
7)Au démarrage du processus de lecture, le chariot

amènera la clé en contact avec le rayon laser selon
un parcours idéal.

ill. 38

ill. 39

- À la fin du cycle, contrôler la visualisation avant de continuer.

Lecture en cours…

Traitement des
données en course
Attendre svp…

B

G

Y1

C

Adapteur E7

2-3 mm

Y
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TAILLER DES CLES A POMPE

Opérer comme suit:
Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à utiliser pour une
préhension correcte de la clé.
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage.
Fraise: 1.25 = épaisseur fraise actuellement sélectionnée
(SHIFT+ENTER pour modifier l’épaisseur).
Adapt.: E3 = adaptateur spécial pour tailler les clés à POMPE.
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT+? pour modifier le
matériau).

ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre le matériau de
l’affichage et le matériau de la clé.

ill. 40

Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection du
logiciel approprié, suivre les indications de la visualisation;
Pour les clés à pompe il faut utiliser l’adaptateur E3 et "Stop
3" comme repère clé.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous et
respecter l’ordre des opérations.
1)Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le sens

contraire des aiguilles d’une montre pour que l’étau
pivotant (S1) puisse reculer et être bloqué à la fin de sa
course extérieure (arrêt mécanique).

2)Prélever la clé en ‘T’ (T4) de son logement et l’introduire
dans la vis (V1) puis, desserrer les mâchoires jusqu’à ce
qu’elles soient complètement ouvertes. Cette opération
terminée, ne pas enlever la clé en ‘T’ de la vis (V1) (ill. 41).

ill. 41
3)Insérer la clé à tailler dans l’adaptateur E3 et contrôler sa

mise en place (ill. ) avant de serrer la vis (P).
4)Insérer l’adaptateur E3 avec la clé à tailler dans l’étau

pivotant (S1) du côté interne, faire buter l’adaptateur sur la
face des mâchoires auto-centrantes et fermer légèrement
les pinces de l’étau pivotant avec la clé en ‘T’ (T4).

5)Déplacer l’étau pivotant S1 de façon à ce que l’adaptateur
E3 entre dans la contrepointe K1.

6)Serrer la poignée (T1). Serrer d’abord la vis (V1), puis la vis
(V2) avec la clé en ‘T’ (T4) (ill. 42). Remettre la clé en “T”
(T4) dans le logement approprié, abaisser l’écran de
protection mobile et lancer le taillage avec START.

- Pour enlever la clé à la fin du taillage, refaire ces mêmes
opérations en sens inverse.

ill. 42

- Pour faire d’autres copies de la clé, il suffit maintenant d’enfoncer ENTER.
- Enfoncer STOP pour quitter.

Ebauche à gauch Laiton
Étau: S1-K1       Stop:3
Frai.: 1.25       Adap.: E3
Pcs. = 1/1          [START]

Taille en cours 
Copie: 1 de: 1

Copie 1 de 1 terminée 
Autres copies ?
Non=STOP  Oui=ENTER

Adapteur E3
P

E3

V1

V1

V2

E3
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5.10 CLÉS A POMPE MUEL

ill. 43

CE JEU COMPREND:

E4
Adaptateur pour clés à pompe Muel (E4 - sigle identificatif), utilisé pour le taillage (à installer entre la poupée S1 et
la contrepointe K1).

E8
Adaptateur pour clés à pompe Muel (E8 - sigle identificatif), utilisé pour la lecture (à installer à la place de l’étau mobile
S100 - B).

Remarque:les opérations ne sont possibles qu’en décodage avec SN 328 / SN 329 / SN 352

Quand l’affichage indiquera d’utiliser l’adaptateur E4 ou E8, faire comme dans l’exemple:

- Choisir l’option 1 “Décodage et Copie”
- Choisir le SN voulu (SN328 / SN329 / SN352) et continuer.

Pour la lecture opérer comme suit:

LIRE UNA CLE À POMPE MUEL

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles
3 - File att. du PC

DECODAGE      SSN 328
Original a droite
Étau: S100          Stop: 4
Adapt: E8          [START]

D726465ZB Adaptateur
OPTIONAL
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1)Desserrer la vis (G) de l’étau S100.
2)Désenfiler le bloc étau mobile (B).
3)Insérer l’adaptateur E8 dans l’étau S100 avant

de serrer la vis (G).
4)Mettre la clé originale dans l’adaptateur E8 de

manière que les arrêts du panneton butent
contre les arrêts (P6) de l’adaptateur E8 et que
le taillage soit dirigé vers le haut. Tourner alors
le pommeau (P5) pour faire pivoter la cheville
de la came qui immobilise la clé. 

5)Pousser l’adaptateur E8 jusqu’à ce que la paroi
d’appui (Y) bute contre la paroi fixe de l’étau
S100 - A, serrer le grain (B9).

6)Enfoncer Start pour continuer.
7)Au démarrage du processus de décodage, le

chariot amènera la clé en contact avec le rayon
laser selon un parcours idéal.

ill. 44

ill. 45

8)À la fin du cycle, contrôler la visualisation avant de continuer.

 Décodage en cours…
Pannet. 1

Pann. 1
5 3 1 0 2 5 4 3 2 4
Profondeurs admises:
0 1 2 3 4 5                   [10]

B

G

B9

P6

Adaptateur E8

B9

Adaptateur E8

Y

P5
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Pour tailler opérer comme suit:

TAILLER DES CLES A POMPE MUEL

Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection
du logiciel approprié, suivre les indications de la
visualisation; Pour les clés à pompe Muel il faut utiliser
l’adaptateur E4 et "Stop 0" comme repère clé.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous
et respecter l’ordre des opérations.
1)Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le

sens contraire des aiguilles d’une montre pour que
l’étau pivotant puisse reculer et être bloqué à la fin de
sa course extérieure (arrêt mécanique).

2)Prélever la clé en "T" (T4) de son logement et
l’introduire dans la vis (V1) puis, desserrer les
mâchoires jusqu’à ce qu’elles soient complètement
ouvertes. Cette opération terminée, ne pas enlever la
clé en “T” de la vis (V1) (ill. 47).

ill. 46

3)Insérer la clé à tailler dans l’adaptateur E4 de manière
que les arrêts du panneton butent contre les arrêts
(P7) de l’adaptateur E4 (ill. 46) avant de serrer la vis
(P).

4)Insérer l’adaptateur E4 avec la clé à tailler dans l’étau
pivotant du côté interne, faire buter l’adaptateur sur la
face des mâchoires auto-centrantes et fermer
légèrement les pinces de l’étau pivotant avec la clé en
"T" (T4).

5)Déplacer l’étau pivotant de façon à ce que l’adaptateur
E4 entre dans la contrepointe K1.

6)Serrer la poignée (T1). Serrer d’abord la vis (V1), puis
la (V2) avec la clé en “T” (T4). Remettre la clé en “T”
(T4) dans le logement approprié, abaisser l’écran de
protection mobile et lancer le taillage avec START. 

- Pour enlever la clé à la fin du taillage:
Desserrer le grain (P) et ôter la clé ou encore
faire les opérations ci-dessus en sens inverse. 

ill. 47

- Pour faire d’autres copies de la clé, il suffit maintenant
d’enfoncer ENTER.

- Enfoncer STOP pour quitter.
ill. 48

SSN 328     M1      Laiton
Etau: S1-K1           Stop:0
Frai.: 1.25           Adapt:E4
Pcs. = 1/1

Taille en cours
Copie: 1 de: 1
Pannet. 1

Copie 1 de 1 terminée 
Autres copies ?
Non=STOP   Oui=ENTER

Adaptateur E4

P

P7

E3

T1

V1

V1

V2
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5.11 CLÉS FIAM

ill. 49

(*) AVEC OPTIONAL

E5
Centreur pour clés FIAM (E5 - sigle identificatif), utilisé pour le taillage (à installer dans la contrepointe K1)
(Tige Carrée Spécial).

E6
Centreur pour clés FIAM (E6 - sigle identificatif), utilisé pour la lecture (à installer dans l’étau fixe S100-A)
(Tige Carrée Spécial).

C
Adaptateur pour clés FIAM (C - sigle identificatif), utilisé pour la lecture (à installer dans l’étau S100 à la place
de la mâchoire B), (Tige Carrée-Ronde et Tige Carrée Spécial).

Quand l’affichage de la machine indiquera d’utiliser l’adaptateur E5 ou E6 ou C, faire comme dans les
exemples ci-dessous:

- ÐIl est fondamental de distinguer le type de clé à copier:

- Choisir l’option 4 pour clés à tige complètement carrée; l’option 5 pour les clés à tige carrée et à tige ronde;
l’option 6 pour les clés spéciales à tige carrée (gradin en pointe).

- Choisir l’option 1 - Lecture + Taillage

SELECTION TYPE CLE
0 - Butée avant M.
1 - Butée avant F.
2 - Butée centrale

3 - Pompe
4 - Tige Carrée
5 - Tige Carrée - Ronde
6 - Tige Carrée Spéc.

1 - Lecture + Taillage
2 - Taillage uniquement
3 - Lecture uniquement
4 - Corr. POST LECTURE

CARRÉE
Tige

CARRÉE-RONDE
Tige

SPÉCIAL
Tige CARRÉE

D726462ZB Adapteurs
OPTIONAL

* *
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LECTURE CLES

LECTURE CLES FIAM A TIGE CARREE

Opérer comme suit:
Voir Manuel d’instruction comme pour les clés à arrêt avant M.

ill. 50

LECTURE CLES FIAM A TIGE CARREE ET RONDE

Opérer comme suit:
1) Enfoncer la pince de l’étau mobile S100-B et

enlever l’adaptateur (mâchoire B) présente.
2) Installer la mâchoire C de manière que le libellé C

soit tourné vers l’utilisateur.
3) Ouvrir l’étau fixe (A) et l’étau mobile (C) en

enfonçant les pinces à levier (F) et (F1).
4) introduire la clé dans l’alvéole et en faire buter le

panneton contre l’étau fixe (A).
ATTENTION: positionner la clé de manière que la dent la plus

haute soit tournée vers la gauche de façon telle à
permettre le contact avec stop (0) sur la paroi
verticale de la dent.

5) Relâcher les pinces à levier.
6) Installer l’étau mobile (C) sur la position la mieux

appropriée de la tige entre le panneton et la tête
de la clé et de façon qu’il y ait une distance de 3
à 15 mm entre le panneton et le côté interne de
l’étau (la partie carrée de la tige doit reposer sur
la mâchoire C).

7) Au démarrage du processus de lecture, le chariot
amènera la clé en contact avec le rayon laser
conformément au parcours prévu par le logiciel.

À la fin du cycle, contrôler la visualisation avant de
continuer.

ill. 51

LECTURE CLE
Original à droite
Étau: S100   A-B   Stop: 0
                        [START]

LECTURE CLE
Original à droite
Étau: S100   A-C   Stop: 0
                          [START]

F1
F
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LECTURE CLES FIAM A TIGE CARREE SPECIAL (GRADIN EN POINTE)

Opérer comme suit:
1) Enfoncer la pince de l’étau mobile S100-B et enlever l’adaptateur qui s’y trouve (mâchoire B) (ill. 52).
2) Installer la mâchoire C de manière que le libellé C soit tourné vers l’utilisateur (ill. 52).
3) Ouvrir l’étau fixe (A) en manoeuvrant la pince à levier (F) et introduire l’adaptateur E6 dans l’étau S100-

A, 3)en l’appuyant contre la mâchoire A, sigle E6 dirigé vers le haut.
4) Appuyer la pince à levier (F1) et insérer la clé dans son logement en faisant buter son panneton sur l’étau

fixe (E6) (ill. 53).
ATTENTION: positionner la clé de manière que la dent la plus haute soit tournée vers la gauche de façon telle à

permettre le contact avec stop (0) sur la paroi verticale de la dent.
5) Relâcher les pinces à levier.
6) Enfoncer START pour continuer.
7) Quand on lance la lecture, le chariot amène la clé en contact avec le rayon laser sur la base du parcours

et dans le sens indiqué par la ligne en pointillé.
- À la fin du cycle, contrôler la visualisation avant de continuer.

ill. 52
ill. 53

LECTURE CLES
Original à droite
Étau: S100    A-C   Stop: 0
                         [START]

Lecture en cours…

Traitement des
données en cours
Attendre svp…

F
E6F1
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TAILLAGE CLES

TAILLAGE CLES FIAM A TIGE CARREE

TAILLAGE CLES FIAM A TIGE CARREE ET RONDE

Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à utiliser pour une préhension correcte de la clé. 
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage.
Fraise: 1.25 = épaisseur fraise actuellement sélectionnée (SHIFT+ENTER pour modifier l’épaisseur)
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT + ? pour modifier le matériau)

ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre le matériau de l’affichage et le matériau de la clé

Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection du
logiciel approprié, suivre les indications de la
visualisation. Pour les clés à arrêt avant, il faut utiliser
l’étau pivotant (S1), le support contrepointe “K1” et “Stop
0” comme repère clé.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous
et respecter l’ordre des opérations.
1) Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le

sens contraire des aiguilles d’une montre pour que
l’étau pivotant (S1) puisse être à une distance
adéquate pour permettre d’introduire la clé.

2) Tourner la contrepointe standard (K1) pour clés mâles
dans le logement approprié du support et l’orienter
vers le haut par le biais de la vis (V2).

ill. 54
3) Sortir la clé en ‘T’ (T4) de son logement et ouvrir les

pinces de l’étau pivotant en manœuvrant la vis à six
pans creux (V1); cette opération terminée, la clé en ‘T’
pourra rester dans la vis (V1).

4) Introduire la clé à tailler dans l’étau pivotant (S1) par le
devant et mettre la tige carrée en oblique dans le "V"
des pinces pour que le panneton gauche soit incliné
vers le bas (ill. 54 e ill. 55).

5) Serrer légèrement les pinces de l’étau pivotant avec la
clé en ‘T’ se trouvant déjà dans la vis (V1) sans trop
serrer la tige de la clé. Déplacer l’étau pivotant (G) vers
la contrepointe en respectant une distance de sécurité
de 10 mm entre les pinces de l’étau pivotant et
l’extrémité arrière du panneton, puis immobiliser l’étau
pivotant dans cette position en serrant la poignée (T1).

ill. 55
6) Prendre la tête de la clé de la main gauche, la pousser

vers la contrepointe et s’assurer que les pannetons
butent sur les pinces de la contrepointe (K1) et,
simultanément, transférer la clé en ‘T’ (T4) sur la vis
(V2) de la contrepointe avant de bloquer la pointe de la
clé (ill. 56). 

7) Transférer la clé en ‘T’ (T4) sur la vis (V1) et serrer les
pinces sur la tige de la clé.

8) Remettre la clé en ‘T’ dans le logement approprié,
abaisser l’écran de protection mobile et lancer le
taillage avec START.

Pour démonter la clé à la fin du taillage, refaire les
opérations ci-dessus en sens inverse.

ill. 56

Ebauche à gauche  Laiton
Étau: S1-K1           Stop:0
Frai.: 1.25
Pcs = 1/1            [START]

S1
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TAILLAGE CLES FIAM A TIGE CARREE SPECIAL (GRADIN EN POINTE)

Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à utiliser pour une préhension correcte de la clé. 
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage.
Fraise: 1.25 = épaisseur fraise actuellement sélectionnée (SHIFT+ENTER pour modifier l’épaisseur)
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT+ ? pour modifier le matériau)
Adaptateur E5 = indique l’adaptateur à insérer dans la contrepointe K1 pour la mise en place correcte de la
clé.

ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre le matériau de l’affichage et le matériau de la clé
Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection du logiciel approprié, suivre les indications de la
visualisation. Pour les clés à arrêt avant, il faut utiliser l’étau pivotant (S1), le support contrepointe “K1” et
“Stop 0” comme repère clé.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous et respecter l’ordre des opérations.
1) Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le sens

contraire des aiguilles d’une montre pour que l’étau pivotant (S1)
puisse être à une distance adéquate pour permettre d’introduire
la clé.

2) Tourner la contrepointe standard (K1) pour clés mâles dans le
logement approprié du support et l’orienter vers le haut par le
biais de la vis (V2).

3) Sortir la clé en ‘T’ (T4) de son alvéole et ouvrir les pinces de la
contrepointe K1 en manoeuvrant la vis (V2).

4) Insérer l’adaptateur E5 dans la contrepointe K1 de manière que
le sigle E5 soit dirigé vers le haut et l’adaptateur bien appuyé aux
pinces de la contrepointe K1 (ill. 57).

5) Serrer la vis (V2) avec la clé (T4).
6) Sortir la clé en ‘T’ (T4) de son logement et ouvrir les pinces de

l’étau pivotant en manœuvrant la vis à six pans creux (V1); cette
opération terminée, la clé en ‘T’ pourra rester dans la vis (V1).

ill. 57

7) Introduire la clé à tailler dans l’étau pivotant (S1) par le
devant et mettre la tige carrée en oblique dans le "V" des
pinces (ill. 54 et ill. 55).

8) Serrer légèrement les pinces de l’étau pivotant avec la clé en
‘T’ se trouvant déjà dans la vis (V1) sans serrer la tige de la
clé; déplacer l’étau pivotant (G) vers la contrepointe et
maintenir une distance de sécurité de 10 mm minimum entre
les pinces de l’étau pivotant et la limite arrière du panneton
avant d’immobiliser la position de l’étau pivotant avec la
poignée sphérique (T1).

ill. 58
9) Empoigner de la main gauche la tête de la clé, pousser la clé en s’assurant que les pannetons butent sur

l’adaptateur E5 installé dans la contrepointe (K1) et, simultanément, serrer les pinces sur la tige de la clé
avec la clé en ‘T’ (T4) se trouvant déjà sur la vis (V1).

Remettre la clé en ‘T’ dans le logement approprié, abaisser l’écran de protection mobile et lancer le taillage
avec START. Pour démonter la clé à la fin du taillage, refaire les opérations ci-dessus en sens inverse.

Pour faire d’autres copies de la clé, il suffit maintenant d’enfoncer ENTER.

Ebauche à gauche    Laiton
Étau: S1-K1            Stop:3 
Frai.: 1.25            Adap.:E5
Pcs. = 1/1             [START]

Taille en cours 
Copie: 1 de: 1

Copie 1 de 1 terminée 
Autres copies ?
Non=STOP   Oui=ENTER

E5

V2
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5.12 CLÉS A ARRIET ARRIERE (MÂLES ET FEMELLES)

Le kit comprend:
K2: La contre-pointe pour clés à arrêt arrière.
E11: Adaptateur mobile utilisé pour la lecture (à installer dans l’étau S100 à la place de l’étau mobile S100-B).
E: Adaptateur (E = sigle identificateur) utilisé pour lire certaines clés (à installer dans l’étau mobile S100-E11)

(voir schéma  "CARACTERISTIQUES DES CLES" page 47).
F / G: Adaptateur (F ou G = sigle identificateur), utilisé pour lire certaines clés (à installer dans l’étau mobile S100-

E11 selon le type de clé) (voir schéma  "CARACTERISTIQUES DES CLES" page 47).
Z15: Gabarit pour étalonner le groupe de taillage avec la contre-pointe K2 (Etalonnages – Groupe de taillage -

Etau S1-K2)

Remaurque:avant toute opération avec des clés à arrêt
arrière, il faut enlever la contre-pointe K1 en desserrant tout
simplement la vis (W) avec la clé (T4) (ill. 59) et en pliant
légèrement la contre-pointe K1 vers la gauche pour pouvoir
l’extraire de son alvéole.
Remaurque:Dans le cas contraire, on verra l’ALARME 17
s’afficher, même pour une erreur de lecture banale:

ill. 59

Pour installer la contrepointe K2:
1) Relâcher la poignée sphérique (T1) en la faisant tourner dans

le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que
l’étau pivotant (S1) bute en direction de l’opérateur. Puis, à
l’aide de la clé (T4) serrer la vis (V1) de la poupée pour serrer
les pinces autocentreuses.

2) Insérer la contre-pointe K2 en l’inclinant légèrement vers la
gauche (came de fixation (C) (ill. 60) alignée sur le coulisseau)
et l’immobiliser en serrant la vis (W1) (fig. 67, pag.48) avec la
clé (T4).

3) Rapprocher l’étau pivotant (S1) du groupe de la contre-pointe K2
jusqu’à ce qu’ils coïncident. Serrer la poignée sphérique (T1).

Remaurque:à l’aide de la clé (T4) desserrer la vis (V1), pour
écarter les pinces de l’étau pivotant (S1), et exercer une pression
normale pour fixer durablement la contre-pointe K2 à la poupée
(S1).

ill. 60
ÉTALONNER la machine

ALERTE 17
Origine clé
non relevée!
Voir mode d'emploi

Z15

D727498ZB Dispositif
OPTIONAL

W

T1

S1

K1

T4

V1

C
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- Faire défiler avec les fléchettes [haut, bas].

- Enfoncer les touches [SHIFT + ENTER]

Étau: S1 - K1 = ensemble constitué par l’étau S1 et la contre-pointe interchangeable K1
>> = enfoncer [SHIFT+ENTER] pour passer aux autres contre-pointes interchangeables utilisées avec l’étau S1, si prévu.
Étau: S1 - K2 = ensemble constitué par l’étau S1 et la contre-pointe interchangeable K2

START= enfoncer START pour lancer la procédure d’étalonnage automatique du groupe ÉTAU CONTRE-
POINTE.

Gabarit Z13 = à installer à la place de la fraise (ill. 61).
Gabarit Z15 = à installer dans l’étau S1-K2 comme s’il s’agissait d’une clé (ill. 61). Il faut se repérer sur la

plaquette (P) en position 2 la 2ème cheville du gabarit devant s’y appuyer. Serrer la vis (W2) avec
la clé (T4). Poser la clé (T4) dans son logement.

ill. 61

Enfoncer START

1 - Étaux
2 - Fraises
3 - Adapteurs

Étaux
1 - S1 - Rotating Jaw
2 - S100 - Reading Jaw

Étau: S1 - K1         >>
Corrections:     B=+000
X=+00    Y1=+00   Y2=+00
Pour étalonn.       [START]

Étau: S1 - K2
Corrections:          B=+000
X=+00    Y1=+00   Y2=+00
Pour étalonn.       [START]

Étau: S1 - K2
Inst. gab. Z15 et Z13
voir mode d’emploi
                         [START]

Étau: S1 - K2
Relevé
en cours

W2

Z13

P

Z15
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Mettre le curseur à côté du paramètre à modifier avec les fléchettes ou avec [ENTER] et modifier les paramètres avec
les touches suivantes:
[SHIFT] + [fléchette haut]:augmenter la valeur dans les + 300 centièmes de mm ou centièmes de degré (axe B) + 20

cent.mm X/Y1/Y2
[SHIFT] + [fléchette bas]: diminuer la valeur dans les - 300 centièmes de mm ou centièmes de degré (axe B) - 20

cent.mm X/Y1/Y2
[CLEAR]: remettre la valeur à zéro
[ENTER]: dans le dernier champ permet de quitter la fenêtre en faisant apparaître la demande de sauvegarde des

modifications apportées:

ATTENTION: on ne sauvegarde pas les nouvelles cotes si on enfonce [STOP] ; dans ce cas, ce sont les valeurs
d’étalonnage précédentes qui seront valides.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TRAFIC D’EXPLOITATION

Choisir l’option 0 - Copie d’original 

Choisir l’option 7 - Butée arrière

Choisir l’option 1 – Lecture + Taille

Pour sélectionner les mâchoires voir schéma chap. "CARACTERISTIQUES DES CLES" et  "Choisir l’adaptateur pour la
LECTURE" page 47.

Étau: S1 – K2
Corrections:      B=+000
X=+02   Y1=+02   Y2=+04
Pour étalonn.         [START]

Sauver
les données ?
Non=STOP      Oui=ENTER

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles 
3 - File att. du PC

SELECTION TYPE CLE
0 - Butée avant M
1 - Butée avant F.
2 - Butée centrale

3 - Pompe
4 - Tige Carrée-Carrée
5 - Tige Carrée-Arrondie
6 - Tige Carrée-Spéciale

7 - Butée arrière
8 - Butée arr. France
9 - Petit Panneton
10 - Butée avant F.

1 - Lecture + Taille  > Sélectionner mâchoires
2 - Taille seule  A - E
3 - Lecture seule  A - F
4 - Correct. Post-lecture  A - G

LECTURE CLE
Original à droite
Étau.: S100   A-E   Stop: 0
Adapt.: E11      [START]
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Mâchoires A - E
POUR LIRE – DECODER [SSN10]
1) Enlever le groupe mobile B hors de l’étau

S100.
2) Installer l’adaptateur mobile E11 dans

l’étau S100.
3) Installer la mâchoire E (lettre dirigée vers

l’opérateur) dans l’adaptateur E11.
4) Ouvrir l’étau fixe (A) et l’étau mobile (E)

en appuyant sur les pinces à levier.
5) Mettre la clé dans le logement en faisant

buter le panneton sur l’étau fixe (A).
ill. 62

ATTENTION: installer la clé de façon à ce que la dent la plus haute soit orientée vers la gauche pour garantir le contact
avec le stop (0) sur la partie verticale de la dent (ill. 46).
6) Relâcher les pinces à levier.
ATTENTION: l’arrêt arrière devra être en appui sur la paroi de la mâchoire E (ill. 46).
7) Une fois la lecture lancée, le chariot amènera la clé en contact avec le rayon laser conformément au chemin prévu

par le SW (logiciel).
8) Pour les clés femelles, utiliser un des centreurs standard (en fonction du diamètre de la tige) dans l’étau S100-A (voir

chap. 5.14 "CLES FEMELLES SPECIALES AVEC BUTEE AVANT" page 57).

Mâchoires A - F
POUR LA LECTURE
1) Enlever le groupe mobile B hors de

l’étau S100.
2) Installer l’adaptateur mobile E11 dans

l’étau S100.
3) Installer la mâchoire F (lettre vers

l’opérateur) dans l’adaptateur E11.
4) Ouvrir l’étau fixe (A) et l’étau mobile

(F) en appuyant sur les pinces à
levier.

5) Mettre la clé dans le logement en
faisant buter le panneton sur l’étau fixe
(A).

ill. 63
ATTENTION: installer la clé de façon à ce que la dent la plus haute soit orientée vers la gauche pour garantir le contact
avec le stop (0) sur la partie verticale de la dent (ill. 63).
6) Relâcher les pinces à levier.
ATTENTION: l’arrêt arrière devra être en appui sur la paroi de la mâchoire F (ill. 63).
7) Une fois la lecture lancée, le chariot amènera la clé en contact avec le rayon laser conformément au chemin prévu

par le SW (logiciel).
8) Pour les clés femelles, utiliser un des centreurs standard (en fonction du diamètre de la tige) dans l’étau S100-A (voir

chap. 5.14 "CLES FEMELLES SPECIALES AVEC BUTEE AVANT" page 57).

Mâchoires A - G
POUR LA LECTURE
1) Enlever le groupe mobile B hors de

l’étau S100.
2) Installer l’adaptateur mobile E11 dans

l’étau S100.
3) Installer la mâchoire G (lettre vers

l’opérateur) dans l’adaptateur E11.
4) Ouvrir l’étau fixe (A) et l’étau mobile

(G) en appuyant sur les pinces à levier.
5) Mettre la clé dans le logement en

faisant buter le panneton sur l’étau fixe
(A).

ill. 64
ATTENTION: installer la clé de façon à
ce que la dent la plus haute soit orientée vers la gauche pour garantir le contact avec le stop (0) sur la partie verticale
de la dent (ill. 64).
6) Relâcher les pinces à levier.
ATTENTION: l’arrêt arrière devra être en appui sur la paroi de la mâchoire G (ill. 64).
7) Une fois la lecture lancée, le chariot amènera la clé en contact avec le rayon laser conformément au chemin prévu

par le SW (logiciel).
8) Pour les clés femelles, utiliser un des centreurs standard (en fonction du diamètre de la tige) dans l’étau S100-A (voir

chap. 5.14 "CLES FEMELLES SPECIALES AVEC BUTEE AVANT" page 57.).
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Choisir l’adaptateur pour la LECTURE
Superposer la clé originale au dessin en prenant l’arrêt (Butée arrière) comme point de repère, le panneton
devra rentrer dans la zone mise en évidence.

CARACTERISTIQUES DES CLES

Diamètre tige min. 5 mm - max. 7 mm

Diamètre cou max. 9 mm

Longueur panneton en lecture max. 40 mm

Hauteur panneton max. 17 mm / 19,5 mm

Distance de l’arrêt au panneton min. 6 mm

Largeur tête max. 30 mm

Adaptateur G

24

Max. 85

19
.5

17

Mâchoires A - G

(exemple: clé Silca art.6M24)Mâchoires

Adaptateur F

Adaptateur E

Max. 75

Max. 65

19
.5

19
.5

24

17

17
6

M
ax

. 3
0

Mâchoires A - F

Mâchoires A - E

(exemple: clé Silca art. 6M14)

(exemple: clé Silca art. 6FT12)

Mâchoires

Butée arrière
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TAILLER

ATTENTION: le “STOP de taillage n’est pas proposé automatiquement par la machine. C’est l’utilisateur qui devra
l’identifier sur la base du schéma de la page 7 et l’entrer quand l’affichage le demandera.

POUR TAILLER (Stop 1) / DECODER SSN110
Enlever la plaquette (P) pour pouvoir entrer la clé
vierge dans l’étau pivotant (S1) par le devant (*) en
mettant la tige dans le “V” des mâchoires de la contre-
pointe K2. S’assurer que le panneton est mis en
position horizontale et que l’arrêt de la clé repose sur
l’arrêt (STOP 1); immobiliser la clé en serrant la vis
(W2) des mâchoires avec la clé (T4) (ill. 65).
Remettre la clé (T4) dans son logement.

ill. 65

POUR TAILLER (Stop 2)
Soulever la plaquette de positionnement (P) et entrer
la clé vierge dans l’étau pivotant (S1) par le devant (*)
en mettant la tige dans le “V” les mâchoires de la
contre-pointe K2. S’assurer que le panneton est mis en
position horizontale et que l’arrêt de la clé repose sur
l’arrêt (STOP 3) qu’on obtient en mettant la plaquette
(P) dans le logement ad hoc. Immobiliser la clé en
serrant la vis (W2) des mâchoires avec la clé (T4) (ill.
66). Remettre la clé (T4) dans son logement.

ill. 66

POUR TAILLER (Stop 3)
Soulever la plaquette de positionnement (P) et
entrer la clé vierge dans l’étau pivotant (S1) par le
devant (*) en mettant la tige dans le “V” les
mâchoires de la contre-pointe K2. S’assurer que le
panneton est mis en position horizontale et que
l’arrêt de la clé repose sur l’arrêt (STOP 3) qu’on
obtient en mettant la plaquette (P) dans le logement
ad hoc. Immobiliser la clé en serrant la vis (W2) des
mâchoires avec la clé (T4) (ill. 67). Remettre la clé
(T4) dans son logement.

ill. 67

(*) Remarque:selon le type de clé, on peut l’entrer dans l’ étau S1-K2 par le devant ou par l’arrière.

Ebauche à gauche  Laiton
Étau: S1-K2           Stop: 
Frai.: 1.25
Pcs. = 1/1           [START]

W2

P
W2

W2

W1

P
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Choisir le STOP pour le TAILLAGE
1) Superposer la clé originale au dessin en prenant l’arrêt (STOP) comme point de repère.
2) En fonction du STOP, le panneton devra rentrer dans la zone de 43 mm.

43

49

6

43 24

67

43 44

87

Stop 1
(exemple: clé Silca art. 6FT12)

Stop 2
(exemple: clé Silca art. 6M14)

Stop 3
(exemple: clé Silca art. 6M24)

Stop

Stop

Stop
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DÉCODAGE SSN 110

ATTENTION: pour clés Fichet Sans-Soucis P.P. opérations possibles rien qu’en décodage avec le SSN 110

Décodage + Taillage

Enfoncer START,

Enfoncer ENTER,

Enfoncer START pour passer au taillage.

Taille en cours…
Copie: 1 de: 1

Copie 1 de 1
terminée
Autres copies?
Non=STOP   Oui=ENTER

SSN 110                 (Décod.)
Marque =
=> Fichet
Sans-Soucis P. P.

Décodage SSN: 110
Original à droite
Étau S100 A-E     Stop 0
Adapt. E11         [START]

Décodage
en cours…….

Panneton 1
*0790636***6360970*
Profondeurs admises
0123456789#                     [8]

SSN: 110  M1            Laiton
Étau S1 – K2           Stop 1
Fraise: 1,25
Pcs. 1  /  1             [START]

Taille en cours…
Copie: 1 de: 1

Copie 1 de 1
terminée
Autres copies?
Non=STOP     Oui=ENTER

Art. Silca 6FT12
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5.12.1 CLES A ARRET ARRIERE FRANÇAIS
Pour ce type de clés, veuillez vous en tenir aux indications dont au chapitre 5.12 "CLÉS A ARRIET ARRIERE
(Mâles et Femelles)" page 43.

CARACTERISTIQUES DES CLES: voir page 47

TRAFIC D’EXPLOITATION
Choisir l’option 0 - Copie d’original

Choisir l’option 8 - Butée arrière Français

Choisir l’option 1 – Lecture + Taille

Remarque: On peut également utiliser les mâchoires F ou G (voir MACHOIRES A-E / A-F / A-G à
pagina 46. L’arrêt arrière pourrait ne pas reposer sur la paroi de la mâchoire (ill. 68).

ill. 68

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles
3 - File att. du PC

SELECTION TYPE CLE
0 - Butée avant M.
1 - Butée avant F.
2 - Butée CENTRALE

3 - Pompe
4 - Tige Carrée-Carrée
5 - Tige Carrée-Arrondie
6 - Tige Carrée-Spéciale

7 - Butée arrière
8 - Butée arr. France
9 - Petits pannetons
10 - But. avant Fem Spéc.

1 - Lecture + Taille
2 - Taille seule
3 - Lecture seule
4 - Correct. Post-lecture

LECTURE CLE
Original à droite
Etau: S100   A-E   Stop: 0
Adapt.: E11      [START]
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TAILLER

• POUR TAILLER (Stop 0)
Soulever la plaquette de positionnement (P) et entrer la clé vierge dans l’étau pivotant (S1) par le devant (*)
en mettant la tige dans le “V” les mâchoires de la contre-pointe K2. S’assurer que le panneton est mis en
position horizontale et que l’arrêt de la clé repose sur l’arrêt (STOP 0); pour ce faire, il faut mettre la plaquette
(P) contre la paroi avant de la contrepointe K2.
Immobiliser la clé en serrant la vis (W2) des mâchoires avec la clé (T4) (ill. 67).
Remettre la plaquette (P) dans le logement 2 ou 3.
Remettre la clé (T4) dans son logement.

ill. 69

Remarque: selon le type de clé, on peut l’entrer dans l’ étau S1-K2 par le devant ou par l’arrière.

ill. 70

Ebauche à gauche      Laiton
Étau: S1-K2           Stop: 0
Frai.: 1.25
Pcs. = 1/1               [START]

Stop 0
0

P

P

P
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5.13 CLÉS À PANNETON/DOUBLE PANNETON (PETITES)

ill. 71

Ce jeu comprend:

E10 Adaptateur pour petites clés à panneton ou double panneton (E10 = sigle identificatif), utilisé pour le taillage.
E Adaptateur pour petites clés à panneton ou double panneton (E = sigle identificatif), utilisé pour la lecture (à

installer dans l’étau S100 à la place de la mâchoire B).

Quand l’affichage indiquera d’utiliser l’adaptateur E10 ou E, faire comme dans l’exemple:
- ÐIl est fondamental de distinguer le type de clé à copier: Choisir l’option 9 - Petits pannetons.

Choisir l’option 1 - Lecture + Taille:

Opérer comme suit:

SELECTION TYPE CLE
0 - Butée avant M
1 - Butée avant F
2 - Butée CENTRALE

3 - Pompe
4 - Tige Carrée-Carrée
5 - Tige Carrée-Arrondie
6 - Tige Carrée-Spéciale

7 - Butée arrière
8 - Butée arr. France
9 - Petits pannetons
10 - But. avant Fem Spéc.

1  Lecture + Taille
2  Taille seule
3  Lecture seule
4  Correct. POST-LECTURE

LECTURE CLE
Original a droite
Étau: S100 A - E      Stop: 0
                          [START]

max 4

max 18

max 12

max 4

max 18

max 12max 12
NON!

D727711ZB Adaptateurs
OPTIONAL
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LECTURE clés à panneton / double panneton (petites)

ill. 72

1) Enfoncer la pince de l’étau mobile S100 et enlever l’adaptateur
(mâchoire B) présente.

2) Installer la mâchoire E de manière que le libellé E soit tourné vers
l’utilisateur.

3) Ouvrir l’étau fixe (A) et l’étau mobile (E) en enfonçant les pinces à
levier (F) et (F1) (ill. 73).

ill. 73

4) introduire la clé dans l’alvéole (axe X1) et en faire buter le panneton
contre l’étau fixe (A) (ill. 74).

ATTENTION: positionner la clé de manière que la dent la plus haute
soit tournée vers la gauche de façon telle à permettre
le contact avec stop (0) sur la paroi verticale de la
dent.

5) Relâcher les pinces à levier.
6) Installer l’étau mobile (E) sur la position la mieux appropriée de la tige

entre le panneton et la tête de la clé et de façon qu’il y ait une distance
de 3 à 15 mm entre le panneton et le côté interne de l’étau (ill. 75).

Au démarrage du processus de lecture, le chariot amènera la clé en contact
avec le rayon laser conformément au parcours prévu par le logiciel.

ill. 74

7) À la fin du cycle, contrôler la visualisation avant de continuer.

ill. 75

Lecture en cours…

Traitement des
données en course
Attendre svp…

Remarque:
Dimensions maxima des clés pour la Lecture à partir d’un
original:
- Epaisseur max. de la tige = 4 mm
- Longueur max. du panneton = 18 mm
- Hauteur max. panneton = 12 mm
Si ces conditions ne sont pas réunies, la machine lancera
le message d’erreur “Clé non décodable”.

max 4

max 18

max 12

max 4

max 18

max 12max 12

F

F1

A

min. 3 mm
max. 15 mm
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TAILLAGE de petites clés à panneton / double panneton (petites)

Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à utiliser pour une préhension correcte de la clé.
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage.
Fraise: 1.25 = épaisseur fraise actuellement sélectionnée (SHIFT+ENTER pour modifier l’épaisseur).
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT+ ? pour modifier le matériau).
Adaptateur E10 = càd l’adaptateur à insérer dans l’étau pivotant pour une mise en place correcte de la clé.

ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre le matériau de l’affichage et le matériau de la clé.

Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection du
logiciel approprié, suivre les indications de la visualisation; la
typologie de clé (petits pannetons) à arrêt avant implique
l’utilisation de l’adaptateur E10 et de la référence clé sur le
“Stop 0”.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous et
respecter l’ordre des opérations.

1) Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre pour que l’étau pivotant
(S1) puisse reculer et être bloqué à la fin de sa course
extérieure (arrêt mécanique).

2) Tourner la contrepointe standard (K1) pour clés mâles dans
le logement approprié du support et l’orienter vers le haut
par le biais de la vis (V2) (ill. 76).

ill. 76

3) Prélever la clé en ‘T’ (T4) de son logement et l’introduire dans la vis (V1)
(ill. 76), puis, desserrer les mâchoires jusqu’à ce qu’elles soient
complètement ouvertes. Cette opération terminée, ne pas enlever la clé
en ‘T’ de la vis (V1).

4) Insérer la clé à tailler dans l’adaptateur E10 et contrôler sa mise en place
(ill. 77); avant de serrer la vis (P).

ATTENZIONE:
Pour les clés à panneton simple, la distance entre l’adaptateur et le bout du
panneton doit être de 2-3 mm au moins (ill. 77). Pour les clés à double
panneton, la distance entre l’adaptateur et le bout du panneton doit être d’au
moins 8 mm (ill. 77). Si ces dimensions ne sont pas respectées, l’écran
affichera encore l’erreur “ERREUR 17 Adaptateur mal installé”.

ill. 77

Ebauche à gauche     Laiton
Étau: S1-K1       Stop: 0
Frai.: 1.25       Adapt:E10
Pcs. = 1/1            [START]

V2

T1

S1

K1

T4

V1

P

min. 3mm

min. 8mm

P

P
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5) Insérer l’adaptateur E10 avec la clé à tailler dans l’étau pivotant
(S1) du côté interne, faire buter l’adaptateur sur la face des
mâchoires auto-centrantes (ill. 78) et fermer légèrement les
pinces de l’étau pivotant avec la clé en ‘T’ (T4).

6) Déplacer l’étau pivotant (S1) de manière que la clé s’insère dans
le contre-pointe (K1) avec le panneton en appui (ill. 79).

7) Serrer la poignée (T1). Serrer d’abord la vis (V1), puis la (V2)
avec la clé en ‘T’ (T4) (ill. 80). Remettre la clé en ‘T’ (T4) dans le
logement approprié, abaisser l’écran de protection mobile et
lancer le taillage avec START.

ill. 78

On peut maintenant enfoncer ENTER pour faire d’autres duplicata de
la clé.

ill. 79

ill. 80

Taille en cours…
Copie: 1 de: 1

Copie 1 de 1
terminée
Autres copies?
Non=STOP         Oui=ENTER

V1

V1

V2

T1
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5.14 CLES FEMELLES SPECIALES AVEC BUTEE AVANT

ill. 81

Ce jeu comprend:
E15 Adaptateur - Centreur (E15 = sigle identificatif), utilisé pour le taillage (à installer dans la contrepointe K1).
E16 Adaptateur - Centreur (E16 = sigle identificatif), utilisé pour la lecture (à installer dans l’étau S100 - A).

Quand l’affichage indiquera d’utiliser l’adaptateur E15 ou E16, faire comme dans l’exemple:
- Il est fondamental de distinguer le type de clé à copier:
- Choisir l’option 10 - But. avant Fem. Spéciale

Choisir l’option 1 - Lecture + Taille:

SELECTION TYPE CLE
 0 - Butée avant M
 1 - Butée avant F
 2 - Butée CENTRALE

 3 - Pompe
4 - Tige Carrée-Carrée
5 - Tige Carrée-Arrondie
6 - Tige Carrée-Spéciale

7 - Butée arrière
8 - Butée arr. France
9 - Petits pannetons
10 - But. avant Fem. Spéc.

1 - Lecture + Taille
2 - Taille seule
3 - Lecture seule
4 - Correct. POST-LECTURE

LECTURE CLE
Original a droite
Étau S100 A - B     Stop: 0
Adapt. E16         [START]

L’adaptateur E16
a-t-il été installé?

Non=STOP         Oui=START

max 15 mm

m
ax

 3
1 

m
m

max 7 mm

E15 E16

D728717ZB Adaptateurs
OPTIONAL
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Lecture

1) Enfoncer la pince à levier de l’étau fixe (A) et introduire le centreur
E16 en le faisant dépasser en direction de l’étau mobile (B) (ill. 82).
Relâcher la pince à levier.

2) Appuyer sur la pince à levier de l’étau mobile (B) et introduire la clé
en amenant le trou de la tige contre le centreur E16 (ill. 83).
Relâcher la pince à levier.

3) Tenir la tête de la clé d’une main et la partie terminale du centreur
de l’autre et pousser la clé contre stop 0 (A).

4) L’étau mobile (B) sera dans la bonne position quand la distance
entre le panneton et le côté interne de l’étau mobile (B) variera
entre min.3 mm et max. 15 mm.

Etau: S100 A-B = étau (S100) où il faut installer la clé ainsi que les
mâchoires à utiliser.
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de lecture.
Adapt: E16 = adaptateur pour la mise en place correcte de la clé
(femelle) du côté de la pointe (seule pour lecture).
ATTENTION: contrôler que le panneton soit en appui sur stop 0

(A).
ill. 82

En enfonçant Start on verra apparaître:

ill. 83

LECTURE CLE
Original a droite
Étau: S100 A - B   Stop:0
Adapt. E16        [START]

L’adaptateur E16
a-t-il été installé?

Non=STOP     Oui=START

Ebauche à gauche   Laiton
Étau: S1-K1        Stop:0
Fraise: 1.25     Adapt: E15
Pcs. = 1/1         [START]

L’adaptateur E15
a-t-il été installé?

Non=STOP     Oui=START

max 15 mm
m

ax
 3

1 
m

m

max 7 mm

Remarque:
Dimensions maxima des clés pour la Lecture à
partir d’un original:
- Epaisseur max. de la tige = 7 mm
- Longueur max. du panneton = 31 mm
- Hauteur max. panneton = 15 mm
Si ces conditions ne sont pas réunies, la
machine lancera le message d’erreur “Clé non
décodable”.
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Taille

Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à employer pour une préhension correcte de la clé.
Stop 0 = père ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage.
Fresa: 1.25 = épaisseur de la fraise actuellement sélectionnée (SHIFT+ENTER pour la modifier).
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT+ ? pour modifier le matériau).
Adaptateur E15 = adaptateur (centreur) pour installer correctement la clé (femelle) du côté de la pointe. A insérer dans
la contrepointe K1.

ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre l’affichage et le matériau de la clé.

Pour la mise en place de la clé à tailler, après sélection du
logiciel approprié, suivre les indications de la visualisation; pour
les clés à arrêt avant, il faut utiliser l’étau pivotant (S1), le
support contrepointe K1, l’adaptateur E15 et “Stop 0” comme
repère clé.
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous et
respecter l’ordre des opérations.

1) Desserrer la poignée (T1) en la faisant tourner dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre pour que l’étau pivotant
(S1) puisse être à une distance adéquate pour permettre
d’introduire la clé.

2) Introduire l’adaptateur E15 dans la contrepointe K1 et la faire
buter sur l’arrêt mécanique (ill. 85).

3) Avec la clé en T (T4) serrer la vis (V2) de la contrepointe et
bloquer l’adaptateur E15. Attention: l’adaptateur E15 doit
être introduit correctement dans son logement et il faut
l’enfoncer jusqu’à ce qu’il bute.

ill. 84

4) Sortir la clé en T (T4) de son logement et ouvrir les pinces de
l’étau pivotant en manœuvrant la vis à six pans creux (V1);
cette opération terminée, la clé en T pourra rester dans la vis
(V1).

5) Mettre la clé à tailler dans l’étau pivotant (S1) par le devant
et mettre sa tige dans le “V” des pinces, puis, amener la clé
vers l’avant jusqu’à ce que l’adaptateur E15 entre dans le
trou de la tige (ill. 86).

ill. 85

Ebauche à gauche    Laiton
Étau: S1-K1       Stop:0
Fraise: 1.25       Adapt: 
Pcs. = 1/1           [START]

L’adaptateur E15
a-t-il été installé?

Non=STOP       Oui=START

V2

T1

S1

K1

T4

V1
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6) Serrer légèrement les pinces de l’étau pivotant avec la clé en
T se trouvant déjà dans la vis (V1), sans trop serrer la tige de
la clé. Déplacer l’étau pivotant (S1) vers la contrepointe
jusqu’à ce que l’adaptateur E15 entre dans le trou de la tige
en respectant une distance de sécurité min. de 10 mm entre
les pinces de l’étau pivotant et l’extrémité arrière du
panneton, puis immobiliser l’étau pivotant dans cette
position en serrant la poignée (T1).

7) Empoigner le tête de la clé de la main gauche, l’aligner
transversalement et la pousser jusqu’à ce que le panneton
de la clé bute contre l’adaptateur E15 dans la contrepointe
(K1), puis serrer les pinces sur la tige de la clé avec la clé en
T (T4) se trouvant déjà sur la vis (V1).

8) Remettre la clé en T (T4) dans le logement approprié,
abaisser l’écran de protection mobile et lancer le taillage
avec START. Pour démonter la clé à la fin du taillage, refaire
les opérations ci-dessus en sens inverse.

ill. 86

- En enfonçant Start on verra apparaître:

- Au démarrage du processus de lecture, le chariot amènera la clé en contact avec le rayon laser conformément au
parcours prévu par le logiciel, à la fin du cycle, contrôler la visualisation avant de continuer.

On peut maintenant enfoncer ENTER pour faire d’autres duplicata de la clé.

Lecture en cours…

Traitement des
données en course
Attendre svp…

Taille en cours…
Copie: 1 de: 1

Copie: 1 de: 1
terminée
Autres copies?
Non=STOP      Oui=ENTER

V1
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5.15 CORRECTIONS POST-LECTURE A APPORTER A LA CLÉ LUE
Pour corriger d’éventuels défauts de la clé originale, il existe plusieurs types d’interventions:

Faire défiler avec les fléchettes haut/bas [¯ -].

Remarque: l’astérisque (*) à côté d’une ou de plusieurs sélections indique qu’une correction a été
entrée. 

ill. 87
1) Les dents pliées seront réalignées verticalement sur la projection de la base d’appui. La distance

minimum entre les pointes doit être d’au moins 0,3 mm. 
2) Les pointes usées des dents positives (hautes) sont écornées sur la projection de la largeur et de la

hauteur maxima lues sur la dent.
3) La base usée des dents négatives est corrigée en profondeur jusqu’à la cote la plus haute des pointes

latérales (moins usées étant donné que le levier appuye nominalement au centre).
4) Des degrés relevés sur des portions du panneton très larges (taillages accostés à la dent de tour, taillages

égaux adjacents, etc.) sont alignés sur la cote la plus élevée si la différence ne dépasse pas 0.15 mm.
5) Des incisions, usures, concavités relevées tant sur les parois verticales qu’horizontales des dents sont

régularisées sur la dimension de la dent à la base d’appui sur la tige.
6) Des degrés ayant une épaisseur inférieure à 0.75 mm sont régularisés sur la cote prédominante de la dent

adjacente.

CORR. LECTURE ULTÉR.
0 - Efface corrections
1 - Conv. Recto-verso
2 - Convers. croisée 
3 - Corr. profondeur
4 - Construction dent

min.
0,3 mm

min.
0.3 mmLASER F

A
B

D

C

E
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5.15.1 Conversion panneton recto-verso
Avec la fonction de "CONVERSION PANNETON RECTO-VERSO" on obtient une correction
supplémentaire des coordonnées lues sur une clé présentant des caractéristiques de taillage symétriques
du panneton. L’opérateur peut activer cette fonction si une partie du panneton est plus usée qu’une autre
partie correspondante (par exemple, usure du côté de la clé actif uniquement sur l’extérieur de la serrure)
ou encore une dent cassée et perdue, mais parfaitement identique à l’origine à une dent placée
symétriquement sur le côté opposé du panneton (ill. 88).

ill. 88

La conversion en logiciel divise symétriquement le panneton en deux portions (verso et recto) en donnant à
chaque dent la profondeur de coupe qui est celle correspondant à la plus haute entre les deux dents
disposées symétriquement.
Stop: interrompt
Enter: avancement

5.15.2 Conversion panneton spéculaire en “X”
Avec la fonction de “CONVERSION PANNETON SPECULAIRE en “X", on peut obtenir une correction
supplémentaire des coordonnées lues sur une clé présentant des caractéristiques de taillage symétriques
en diagonale du panneton. L’opérateur peut activer cette fonction si une partie du panneton est plus usée
qu’une autre partie correspondante (par exemple, usure du côté de la clé actif uniquement sur l’extérieur
de la serrure) ou encore une dent cassée et perdue, mais parfaitement identique à l’origine à une dent
placée spéculairement sur le côté opposé du panneton (ill. 89).

ill. 89

Appliquer la
conversion panneton
recto-verso ?
Non=STOP    Oui=ENTER

St
op

 0

VERSO RECTO

dent
perdue
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Stop: interrompt
Enter: avancement

5.15.3 Corrections profondeur des pannetons
Avec la fonction de "CORRECT. PROF." (=Correction Profondeur), on peut apporter des variations aux
cotes de coupe sur toutes les dents (du 1er et 2ème côté par clé à double panneton) sans les limites
minimum de -0.50 mm et maximum de +0.50 mm.

ill. 90

SHIFT + - [fléchette haut] pour des valeurs croissantes (taillage plus haut)
SHIFT + ¯ [fléchette bas] pour des valeurs décroissantes (taillage plus bas)

APPLIQUER LA
conversion panneton
croisée ?
Non=STOP    Oui=ENTER

Profondeur Panneton
Panneton 1 = +00
Panneton 2 = +00
[ENTER]=CONFIRM

Correct. Prof.
Panneton 1 = +00
Panneton 2 = +00
[ENTER]=CONFIRM

(+)
(-)

(-)
(+)

COTE
LUE

1er PANNETON

2ème PANNETON
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5.15.4 Construction de la dent
La fonction "CONSTRUCTION DENT" est conseillée dans le cas où une dent positive (haute entre deux
profondes) se soit cassée ou bien ait été perdue. Evidemment, le programme ne peut envisager aucune
compensation de cote sans faire lire ce qui reste de la dent perdue et par conséquent, l’opérateur ne peut
remédier au problème qu’en reconstruisant la dent concernée en déterminant sa position partant de la partie
frontale du panneton et définir le niveau de taillage (hauteur par rapport à l’axe de la tige). On peut
reconstruire jusqu’à 6 dents max. par panneton (ill. 91).

Remarque:toujours calculer la position de la dent en partant du STOP 0.

ill. 91

Sélectionnons par exemple le PANNETON 1.

Insérer la position ‘de’ ‘à’ et la ‘hauteur’ de la dent, puis valider avec ENTER.

Passer à la dent suivante avec touche [flèche bas].
STOP pour quitter.

Construction Dent 
Sélectionner pannet.
1 - Panneton 1
2 - Panneton 2

Pannet.: 1    Dent: 1
 de: 0 a: 180
Hauteur: 1200
Touches Haut,Bas [ENTER]

Pannet.: 1      Dent: 2
de: 180 a: 360
Hauteur: 1500
Touches Haut,Bas [ENTER]

Pannet.: 2     Dent: 1
de: 1920 a: 2100
Hauteur: 1350
Touches Haut,Bas [ENTER]

1er côté

2ème côté

dent
perdue

dent
perdue

D
E 

00
.0

0
A 

 0
1.

80
St

op
 0

D
E 

19
.2

0

A 
 2

1.
00

H
 1

0.
00

H 
13

.5
0

H 
11

.0
0

H
 1

2.
00

A 
 0

3.
60

H
 1

5.
00
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Exemples:
Clés à pompe

ill. 92

Clés à butée centrale

ill. 93

0 – EFFACER CORRECTIONS 
Quand on relit une nouvelle clé ou quand on sélectionne la rubrique “0-Effacer corrections”, on efface toutes
les corrections POST-LECTURE préalablement sélectionnées.

Stop: pour quitter 
Enter: pour continuer (valider) 

EFFACER 
Correction Lecture
ultérieure ?
Non=STOP    Oui=ENTER

Stop 3
pour calculer
la construction
de la dent

Stop 1 pour calculer
la construction
de la dent
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5.16 DÉCODAGE ET COPIE
Faire une recherche par SSN et entrer le numéro correspondant au système recherché. Valider avec ENTER.

Ou bien par Marque

• touche [flèche à droite] pour mettre le curseur à côté du champ “Marque”. 
Il n’est pas nécessaire d’entrer tout le nom, les premières lettres suffisent ; la MARQUE qui s’en
rapproche le plus sera automatiquement visualisée. 
• on peut faire défiler LES MARQUES précédentes et suivantes qui sont toujours classées par ordre

alphabétique. 
• enfoncer [CLEAR] pour effacer le texte entré.
• La dernière ligne de la fenêtre donne le résultat de la recherche: “[04] Liste = ENTER”: 4 SSN de trouvés,

[ENTER] pour visualiser la liste.

• Le symbole >> indique qu’il y a d’autres systèmes/serrure
• Enfoncer [flèche bas] pour les faire défiler et mettre en vedette le système qui vous intéresse.
• Pour visualiser d’autres informations concernant les SSN trouvés, garder la touche [flèche à

droite] enfoncée. 
Une fois le SSN désiré sélectionné, on a: 

Etau: S100 A-B = étau (S100) où il faut installer la clé ainsi que les mâchoires à utiliser. 
Stop 0 = Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de lecture. 
Avec START, on lance un processus de lecture rapide du taillage de la clé qui ne concerne que les dents.

La fenêtre visualisera en fin de compte les différentes entailles déduites des profondeurs lues:

#. = dent fixe ou de refoulement
123.. = symbole de la profondeur correspondant à la profondeur relevée 
Fléchette bas ¯ = passer d’un panneton à l’autre 
CLEAR = effacer les symboles
On peut toujours modifier les symboles de la combinaison trouvée avant de passer au taillage. 

Remarque:Pour le taillage, voir le chapitre suivant.

SSN = 9                (Décod.)
Marq. = 
=>CISA
CS_CSC

SSN =                   (Décod.)
Marq. = CISA
=>CISA
[04] Liste = ENTER

CISA                           [04]
1: 5CS6P - 5CS8P 
2: CS-CSC
3: CSL-CSLC-5CS1-5CS2 >>

DÉCODAGE        SSN:    9
Original à droite
Étau: S100   A-B   Stop:0
                             [START]

DÉCODAGE en cours
Panneton: 1

Pann. 1:2        
123*456
Profondeurs admises:
12345#                      [7]
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5.17 ENTRER LES TAILLES
Faire une recherche par SSN et entrer le numéro correspondant au système voulu. Valider avec ENTER.

ou bien par Marque

• enfoncer la touche [fléchette vers la droite] pour placer le curseur sur le champ “Marque”.
Il n’est pas nécessaire d’entrer le nom en entier, les premières lettres suffisent; la MARQUE qui s’en
rapproche le plus sera automatiquement visualisée.
• on peut faire défiler LES MARQUES précédentes et suivantes avec les fléchettes : les marques sont toujours

classées par ordre alphabétique.
• enfoncer [CLEAR] pour effacer le texte entré.
• La dernière ligne de la fenêtre donne le résultat de la recherche: “[04] Liste = ENTER”: 4 SSN de trouvés,

[ENTER] pour visualiser la liste.

• le symbole >> indique qu’il y a d’autres systèmes/serrure.
• enfoncer [fléchette bas] pour les faire défiler et mettre en vedette le système qui vous intéresse.
• pour visualiser d’autres informations concernant les SSN trouvés, garder la touche [flèche à droite] enfoncée.
Une fois le SSN désiré sélectionné, on a: 

Ou, dans le cas d’une clé à double panneton:

? = dent fixe ou de refoulement ne pouvant être modifiée.
123.. = symboles de profondeur admis pour la carte sélectionnée 
SHIFT+? = pour avoir le caractère spécial # indiquant une profondeur égale à celle de la TIGE. 

Fléchette bas ¯ = pour passer d’un panneton à l’autre
CLEAR = effacer les symboles 
[ ------- ] = RIEN QUE de l’encadré relatif au PANNETON 1 avec SHIFT + la ‘fléchette haut’ -, établir une
des caractéristiques suivantes de la clé:

SSN = 9                  (Taille)
Marq. = 
=>CISA
CS_CSC

SSN =                     (Taille)
Marq. = CISA
=>CISA
[04] Liste = ENTER

CISA                           [04]
2: 5CS6P - 5CS8P 
3: CS - CSC
4: CSL-CSLC-5CS1-5CS2

Pann. 1:1               [ -------  ]
. . .? . . .  

Profondeurs admises:
12345#                      [7]

Pann. 1:2               [ -------  ]
. . .? . . .  

Profondeurs admises:
12345#                           [7]
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ill. 94

ill. 95

ill. 96

SYMETRIQUE Les pannetons 1 et 2 sont identiques: il suffit d’entrer la combinaison du panneton 1
pour entrer automatiquement celle du PANNETON 2. 

SPECULAIRE X Les pannetons 1 et 2 sont spéculaires en X: il suffit d’entrer la combinaison du pan-
neton 1 pour entrer automatiquement celle du PANNETON 2. 

SPECULAIRE F-R Chaque panneton est spéculaire dans la direction AVANT-ARRIERE: il suffit d’entrer
la moitié des entailles de chaque panneton pour avoir la combinaison complète.

dent
perdue

dent
perdue

St
op

 0

ARRIERE AVANT
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Passer au taillage une fois que toutes les entailles ont été entrées pour tous les pannetons.

M1 = panneton 1
Etau: S1- K1 = étau (S1) et contrepointe (K1) à employer pour une préhension correcte de la clé. 
Stop 0 = repère ou point d’appui de la clé sur l’étau de taillage. 
Fraise: 1.25 = épaisseur de la fraise actuellement sélectionnée (SHIFT+ENTER pour la modifier)
Laiton/Acier = matériau de la clé (SHIFT+ ? pour modifier le matériau)
Pcs. 1/1 = entrer la quantité de clés désirée. 

ATTENTION: toujours contrôler la concordance entre l’affichage et le matériau de la clé. 

SHIFT+ENTER = pour modifier l’épaisseur de la fraise courante, enfoncer ENTER face à l’épaisseur voulue
de la fraise:

STOP pour quitter.

Enfoncer START pour passer au taillage de la clé.

SSN: 9  P1            Laiton
Étau: S1-K1          Stop: 0
Frai.: 1.25
Pcs.:    1/1           [START]

Sélection fraises
01* PL 1.25
02 -PL 1.00
03 -PL 1.50
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5.18 UTILISATION DE LA MACHINE AVEC PERSONAL COMPUTER
Nous avons jusqu’à présent analysé les fonctions principales de la machine IDEA faisant appel aux données
contenues dans sa mémoire propre.
Il est maintenant utile de s’intéresser à une fonction très importante concernant la connexion et la collecte de
données provenant d’un P.C.
"Silca Keys Program" assure à l’utilisateur une connexion avec IDEA permettant de transmettre les tailles
recherchées et sélectionnées grâce aux puissants moyens informatiques mis à sa disposition. Il est en outre
possible d’emmagasiner les clés sélectionnées dans une liste des travaux en attente (ou file) pour ensuite les
transmettre à la machine en bloc au moment opportun.
A chaque combinaison envoyée à la IDEA correspond une phase de taille pour la quantité de pièces définie
sur le PC.
Le signe “+” indiquera que le cycle est terminé au terme de la taille de la quantité de pièces prédéfinie.
Lorsque la TRIAX est éteinte et que l’exécution d’une liste de tâches est ainsi interrompue, la machine garde
en mémoire l’état d’avancement des travaux.
Au redémarrage de la machine, il sera facile de voir quelles tailles n’auront pas été effectuées et le nombre
de pièces restant à graver.

Remarque:l’opérateur n’a pas la possibilité de modifier la combinaison relative aux clés qui sont
transmises par le Personal Computer.

LISTE DES TRAVAUX PROVENANT DU PC - 3
Dans le menu principal, positionner le curseur sur “3 - File
att. du PC”.

Description de la première ligne de la fenêtre supérieure:

Au départ de la liste “Données reçues”, grâce aux touches [SHIFT+ENTER] +  est possible de
visualiser d’autres données transmises par le PC telles que: 

A chaque clé que le PC reçoit, correspond une quantité (ou nombre de pièces) imposé. Le programme
soustrait automatiquement le nombre de clés taillées et sauvegarde le compteur en mémoire même après
avoir éteint la machine. C’est pourquoi on a introduit la fonction de la touche [START] qui permet de
rechercher le premier code en liste, mais avec une quantité de clés taillées inférieure à la quantité
programmée.

Touches de fonction
Flèches: défilement des lignes.

Touches [SHIFT]  +   [flèches haut/bas]: pour faire défiler 4 lignes à la fois.

Touches [SHIFT+ENTER] +  affichage des données client et article clé relatifs au code sélectionné.

1 Numérotation progressive des codes reçus

-/+ ‘-‘ indique que la clé définie n’ont pas été taillée
‘+’ indique que la clé définie ont été taillée

[10] SSN

1 Quantité de pièces à réaliser

Nom du Client Nom du client attribué par le programme du PC dans l’HISTORIQUE

Article Article de la clé 

0 – Copie d’original
1 – Décodage et Copie
2 – Inserer tailles
3 – File att. du PC        >>

001     Codes reçus
1 -                    [10] 1
2 - AH100         [45] 2
3 - A3456          [67] 3
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Enfoncer ENTER:

DÉCODAGE DE LA CLÉ PAR PC
L’utilisation du PC et de sa somme de données beaucoup plus complète ne permet pas uniquement de tailler
les clés, mais aussi de les décoder (Important: bien lire la remarque relative à l’insertion de la clé).

SSN. 10
Après le lancement de la fonction de décodage du SSN 10
par Silca Keys Program, le message suivant reste affiché
quelques instants:

ensuite:

Enfoncer START:

Au terme du cycle de décodage, les données relatives aux
profondeurs lues sur la clé sont transmises au PC pour les
élaborations successives.

Pann. 1: 2
121 21212 121
Profondeurs admises:
123456#                        [1]

Pann. 2: 2
212 21212 212
Profondeurs admises:
123456#                        [1]

SSN: 10  M1           Laiton
Etau: S1 - K1          Stop: 0
Fraise: 1.25
Pcs. = 1/ 1               [START]

Communication avec
PC en cours

DÉCODAGE    SSN 10
Original à droite

Étau.:S100   A-B  Dist.: 0
                              [START]

DÉCODAGE EN COURS
Pannet. 1

DÉCODAGE EN COURS
Pannet. 2

DÉCODAGE OK
voir PC!



72 Copyright Silca 2021

IDEA Manuel d’instructions - Français

5.19 UTILISER LA MACHINE AVEC OPTIKA CONNECTÉE À UN PC
Outre la possibilité de produire une copie d’une clé en partant de la lecture faite par le
lecteur optique IDEA, il est également possible de produire la copie d’une clé en partant
d’une lecture faite par OPTIKA en utilisant le programme Key Reader Program ou Silca Key
Program.

Dans le programme Key Reader Program, la commande “Copie clé” permet à l’opérateur de relever le taillage
d’une clé originale avec le dispositif OPTIKA et envoyer automatiquement toutes les données nécessaires
pour produire la copie avec IDEA.

L’usinage ira dans la file d’attente du PC de la machine.

Remarque: 
L’usinage envoyé dans la file du PC effacera toutes les autres files préexistantes.
Le dispositif OPTIKA n’est pas en mesure de relver le taillage des types de clés suivants:
• Butée centrale (mortice) 
• Butée avant femelle spéciale 
• Tige carrée spéciale (FIAM)
• Butée arriere 
• Clés à pompe MUEL 
• Abus 
• Abloy 
• Tibbe 

- Une fois la transmission au PC terminée, l’usinage sera visualisé dans le menu “FILE DU PC” .
- S’assurer que l’usinage indique la bonne typologie de la clé à reproduire:

Légende types de clés:
[FAM] = Butée avant mâle
[FAF]  = Butée avant femelle
[POM] = Pompe

- Enfoncer ENTER.

Remarque: pour des clés à arrêt avant mâle l’usinage reçu par le dispositif OPTIKA n’est
pas complet. Ce sera l’opérateur qui devra choisir le bon TYPE DE CLÉ à reproduire.

- Il faudra donc choisir le TYPE de CLÉ parmi les types visualisés. La machine sera ainsi en mesure de
proposer à l’opérateur le bon adaptateur et de télécharger le programme de taillage de la clé.

- Installer la clé à tailler en respectant toutes les procédures décrites dans le mode d’emploi pour le dit type
de clé et taper START.

1 CODES REÇUS
1 + OPTIKA           [FAM]

SELECTION TYPE CLE
-BUTÉE AVANT M
-TIGE CARRÉE-CARRÉE
-T. CARRÉE-ARRONDIE
-PETITS PANNETONS
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5.20 ETALONNAGES

DEFINITIONS 
Le sens compensatoire est toujours indiqué par rapport à la clé, quels que soient le dispositif et les types de
clé intéressés par les dites compensations. Les axes de référence pour le sens compensatoire soit l’axe clé
et le stop 0 (pointe). On parle de “compensations positives” quand on s’éloigne des zéros de référence (dents
plus hautes et/ou plus près de la pointe), et de “compensations négatives” quand on s’en rapproche (dents
plus basses et/ou plus éloignées de la pointe). 

Examinons les cas de clé à panneton et double panneton.

ill. 97

ill. 98

Remarque:les corrections pour une clé prise avec adaptateur sont la résultante des: 
- corrections automatiques de l’étau
- corrections manuelles de l’adaptateur. 

Remarque:les corrections MANUELLES de l’étau en présence d’un ADAPTATEUR ne seront pas
prises en charge. 

Fléchettes haut/bas ¯ - pour défiler.

1 - Étaux
2 - Fraises
3 - Adapteurs

Étaux
1: S1 - Rotating Jaw
2: S100 - Reading Jaw

X

Y

+

+

-

-

taille plus

taille moins

X +-

Y

+

-
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Sélectionner S1:

Etau: S1 - K1 = ensemble comprenant l’étau S1 et la contrepointe interchangeable K1
SHIFT+ENTER = pour passer aux autres contrepointes interchangeables utilisées avec l’étau S1, s’il y en
avait. 
START = pour lancer le processus d’étalonnage automatique de l’ensemble ETAU-CONTREPOINTE s’il
existe. 

Mettre le curseur à côté du paramètre à modifier avec les fléchettes ou avec [ENTER] et modifier comme suit: 
SHIFT + [fléchette haut - ] Augmente la valeur de:

 +300 centièmes de mm ou centièmes de degrés (axe B) + 20 cent.mm X/Y1/Y2
SHIFT + [fléchette bas ¯ ] Réduit la valeur de:

- 300 centièmes de mm ou centièmes de degrés (axe B) -20 cent.mm. X/Y1/Y2
CLEAR pour mettre la valeur à zéro. 
[ENTER] sur le dernier champ pour quitter la fenêtre en faisant apparaître la demande de sauvegarder les
modifications apportées.

ATTENTION: si on enfonce [STOP], les nouvelles cotes ne seront pas sauvegardées et seules les anciennes valeurs
d’étalonnage seront valides.

ill. 99
Sélectionner S100:

POUR CONTRE-POINTE K2:

- Enfoncer les touches [SHIFT + ENTER]

Étau: S1 - K1 = ensemble constitué par l’étau S1 et la contre-pointe interchangeable K1 
>> = enfoncer [SHIFT+ENTER] pour passer aux autres contre-pointes interchangeables utilisées avec l’étau
S1, si prévu.
Étau: S1 - K2 = ensemble constitué par l’étau S1 et la contre-pointe interchangeable K2

Étau: S1 - K1
Corrections:      B=+000
X=+00   Y1=+06   Y2=+06   
Pour étalonn.         [START]

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP    Oui=ENTER

Étau:  S100
Corrections:
X=+04    Y1=+04    Y2=+04   

Étau: S1 - K1     >>
Corrections:     B=+000
X=+00    Y1=+00   Y2=+00
Pour étalonn.       [START]
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START= enfoncer START pour lancer la procédure d’étalonnage automatique du groupe ÉTAU CONTRE-
POINTE.

Gabarit Z13 = à installer à la place de la fraise (ill. 100).
Gabarit Z15 = à installer dans l’étau S1-K2 comme s’il s’agissait d’une clé (ill. 100). Il faut se repérer sur la
plaquette (P) en position 2 la 2ème cheville du gabarit devant s’y appuyer. Serrer la vis (W2) avec la clé (T4).
Poser la clé (T4) dans son logement.

ill. 100
Enfoncer STAR

Mettre le curseur à côté du paramètre à modifier avec les fléchettes ou avec [ENTER] et modifier les
paramètres avec les touches suivantes:
[SHIFT] + [fléchette haut]:augmenter la valeur dans les + 300 centièmes de mm ou centièmes de degré
(axe B) + 20 cent.mm X/Y1/Y2
[SHIFT] + [fléchette bas]:diminuer la valeur dans les - 300 centièmes de mm ou centièmes de degré (axe
B) - 20 cent.mm X/Y1/Y2
[CLEAR]: remettre la valeur à zéro
[ENTER]: dans le dernier champ permet de quitter la fenêtre en faisant apparaître la demande de sauvegarde
des modifications apportées:

ATTENTION: on ne sauvegarde pas les nouvelles cotes si on enfonce [STOP] ; dans ce cas, ce sont les valeurs
d’étalonnage précédentes qui seront valides.

Étau: S1 - K2
Corrections:          B=+000
X=+00    Y1=+00   Y2=+00
Pour étalonn.       [START]

Étau: S1 - K2
Inst. gab. Z15 et Z13
voir mode d’emploi
                         [START]

Étau: S1 - K2
Relevé
en cours

Étau: S1 – K2
Corrections:      B=+000
X=+02   Y1=+02   Y2=+04
Pour étalonn.         [START]

Sauver
les données ?
Non=STOP      Oui=ENTER

W2

Z13

P

Z15
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5.21 FRAISES
Défiler avec les fléchettes.

[ENTER] = visualisation des paramètres de la fraise.
SHIFT + [ENTER] = configuration de la fraise courante.
* = mise en vedette de la fraise actuellement sélectionnée. 

SHIFT + [fléchette haut] Augmente le diamètre jusqu’à +20 centièmes de mm
SHIFT + [fléchette bas] Réduit le diamètre jusqu’à - 20 centièmes de mm

CLEAR pour mettre la valeur à zéro. 
[ENTER] sur le dernier champ pour quitter la fenêtre en faisant apparaître la demande de sauvegarder les
modifications apportées:

ATTENTION: si on enfonce [STOP], les nouvelles cotes ne seront pas sauvegardées et seules les anciennes valeurs
d’étalonnage seront valides.

Fraises
1: PL 1.25
2: PL 1.00
3: PL 1.50
4: PL 1.70 (0.669)
5: PL 1.90 (0.748)
6: PL 2.00 (0.787)

01- PL 1.25 
Épaisseur: 125
Diamètre: 10000
Corr. Diamèt.: +00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP   Oui=ENTER
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5.22 ADAPTEURS
Défiler avec les fléchettes:

[ENTER] = visualisation des paramètres de l’adaptateur.

ill. 101

SHIFT + fléchette haut [ - ] Augmente la valeur de:
+300 centièmes de mm ou centièmes de degrés (axe B) X/Y1/Y2 = +20 cent.

SHIFT + fléchette bas [ ¯ ] Réduit la valeur de:
- 300 centièmes de mm ou centièmes de degrés (axe B) X/Y1/Y2 = - 20 cent.

CLEAR pour mettre la valeur à zéro.
[ENTER] sur le dernier champ pour quitter la fenêtre en faisant apparaître la demande de sauvegarder les
modifications apportées:

Adapteurs
1: E1 - Mortice
2: E2 - Bit Stop Female
3: E3 - Pump (cutting)
4: E4 - Muel (cutting)
5: E5 - Fiam (cutting)
6: E6 - Fiam (reading)
7: E7 - Pump (reading)
8: E8 - Muel (reading)
9: E9 - Chubb RKS (C)
10: E9 - Chubb RKS (R)
11: E10 - Small bit (C)
12: E11 - Rear stop (R)
13: E15 - Fem.Spec. (C)
14: E16 - Fem.Spec. (R)

Adapteur E1
Côte: taillage
Corrections:    B=+00
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP      Oui=ENTER

- +Y

X
+

-

E1
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Exemple:

ATTENTION: si on enfonce [STOP], les nouvelles cotes ne seront pas sauvegardées et seules les anciennes valeurs
d’étalonnage seront valides.

ill. 102

Exemple:

ill. 103

Adapteur E2
Côte: taillage
Corrections:    B=+00
X=+00   Y1=+00   Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP    Oui=ENTER

Adapteur E3
Côte: taillage
Corrections:  B=+00
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP    Oui=ENTER

Y2- +

X
-

+

Y2Y1
Y1- +

X
+

-

- +Y
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Exemple:

ill. 104

Exemple:

ill. 105

Adapteur E4
Côte: lecture
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

Adapteur E5
Côte: taillage
Corrections: B=+00
X=+00   Y1=+00   Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP    Oui=ENTER

X
+

-

- +Y

Y
-

-X+

+
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Exemple:

ill. 106

Exemple:

ill. 107

Adapteur E6
Côte: lecture
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP    Oui=ENTER

Adapteur E7
Côte: lecture
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP    Oui=ENTER

E6

Y- +

X
-

+

Y- +

X
-

+
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Exemple:

Fig. 108

Exemple:

ill. 109

Adapteur E8
Côte: lecture
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

Adapteur E9
Côte: taillage
Corrections:  B=+00
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP    Oui=ENTER

Y- +

X
-

+

Y
-

+
X

-
+
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Exemple:

ill. 110

Exemple:

ill. 111

Adapteur E9
Côte: lecture
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

Adapteur E10
Côte: taillage
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

Y +
-

X
-

+

X
+

-

- +Y
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Exemple:

ill. 112

Exemple:

ill. 113

Adapteur E11
Côte: lecture
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

Adapteur E15
Côte: taillage
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

X
+

-

- +Y

X
+

-

- +Y
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Exemple:

ill. 114

Adapteur E16
Côte: lecture
Corrections:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

X
+

-

- +Y
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6 MENU PRINCIPAL FONCTIONS DE TEST

TEST

1 - Zéros machine
2 - Test

1 - Lecteur optique
2 - Moteur axe X
3 - Moteur axe Y
4 - Moteur axe B
5 - Moteur fraise
6 - Senseur axe X
7 - Senseur axe Y
8 - Senseur axe B
9 - Photocellule X
10 - Photocellule Y
11 - Micro clé <T>
12 - Micro carter
13 - Contact électrique
14 - Clavier
15 - Écran
16 - Code Étau
17 - Entrées
18 - Sortie 1
19 - Sortie 2
20 - Sortie 3
21 - Sortie 4
22 - Porte Série
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6.1 TEST
Un menu de TEST à bord de la machine peut être utilisé en cas de pannes ou de contrôles.

ATTENTION: le chapitre “Test” sert uniquement de contrôle pour d’éventuelles erreurs/anomalies qui pourraient se
présenter sur la machine (chap. 7.1, page 119).

Choisir la fonction dans le menu en mettant le curseur sur
“5 - Maintenance”.

Sélectionner “2 - Test”.

• Test 1: LECTEUR OPTIQUE
Suivre attentivement les instructions affichées et contrôler que l’état du lecteur optique passe de OFF à ON.

Remarque:si on n’obtient pas la transition OFF/ON, il faut contacter le service d’Assistance
Technique Silca.

• Test 2: MOTEUR AXE X
Suivre attentivement les instructions affichées et contrôler que le chariot de l’axe X se déplace.

ATTENTION: pendant ce test tous les contrôles de fin-de-course sont désactivés; éviter de faire buter le chariot contre
les arrêts mécaniques.

Remarque:si le moteur ne s’active pas, veuillez contacter le service d’assistance technique silca.

• Test 3: MOTEUR AXE Y
Suivre attentivement les instructions affichées et contrôler que le chariot Y bouge.

ATTENTION:  pendant ce Test, tous les contrôles de fin-de-course sont désactivé, éviter de faire buter le chariot contre
les arrêts mécaniques.

Remarque:si le moteur ne démarre pas, contacter le service d’Assistance Silca.

• Test 4: MOTEUR AXE B
Test possible uniquement avec l’étau optionnel installé.

1 - Zéros machine
2 - Test

0 – Copie d’original
1 – Décodage et copie
2 – Insérer tailles
3 – File att. du PC        >>

4 – Étalonnages
5 – Maintenances
6 – Options 

ENTER

1 – Zéros machine
2 – Test

ENTER
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• Test 5: MOTEUR FRAISE
Suivre attentivement les instructions de l’affichage et contrôler que le moteur fraise fonctionne.
- Test OK si allure est de 2880 env.
- Si la fraise tourne, mais que la valeur affichée est “0”, la photocellule du moteur fraise est défaillante et il

faut la remplacer.

Remarque:si le moteur fraise ne tourne pas, contacter le service d’assistance Silca.

• Test 6: SENSEUR AXE X
- avec le chariot complètement reculé vers l’opérateur, l’affichage indique ON.
- avec le chariot complètement poussé vers la machine, l’affichage indique OFF.

Remarque:si on n’obtient pas la transition ON/OFF, il faut contacter le service d’Assistance Technique
Silca.

• Test 7: SENSEUR AXE Y
- avec le chariot complètement déplacé vers la droite, l’affiche indique OFF.
- avec le chariot complètement déplacé vers la fraise, l’affiche indique ON.

Remarque:si on n’obtient pas la transition ON/OFF, il faut contacter le service d’Assistance Technique
Silca.

• Test 8: SENSEUR AXE B (poupée)
- quand la poupée est en position standard, l’affichage à l’écran est OFF.
- à l’aide d’un tournevis, faire tourner la vis (M7) (ill. 145, page 128) dans le sens des aiguilles d’une montre.

L’affichage à l’écran passera à ON. 

• Test 9:  PHOTOCELLULE AXE X
Pousser manuellement et lentement le chariot de l’axe X vers le corps de la machine et contrôler que
l’affichage passe de OFF à ON.

Remarque:si on n’obtient pas la transition ON/OFF, il faut contacter le service d’Assistance Technique Silca.

• Test 10: PHOTOCELLULE AXE Y
Pousser manuellement et lentement le chariot de l’axe Y de la droite vers la gauche et contrôler que
l’affichage passe de OFF à ON.

Remarque:si on n’obtient pas la transition ON/OFF, il faut contacter le service d’Assistance Technique Silca.

• Test 11: MICRO CLÉ <T>
Suivre attentivement les instructions de l’affichage et contrôler que passe de OFF à ON.

Remarque:si on n’obtient pas la transition ON/OFF, il faut contacter le service d’Assistance Technique Silca.

• Test 12: MICRO CARTER
Soulever ou abaisser l’écran de protection et vérifier que l’affichage passe de OFF à ON.

• Test 13: CONTACT ÉLECTRIQUE
A l’aide d’une objet en métal, créer une liaison entre fraise et étau et contrôler sur l’écran que l’affichage passe
de OFF à ON.

• Test 14: CLAVIER
Cliquer une à la fois toutes les touches (sauf STOP) et contrôler sur l’affichage qu’à chaque touche qu’on
enfonce le symbole (*) apparaisse. Cliquer la touche STOP en dernier lieu.

• Test 15: ÉCRAN
Vérifier que tous les points sur l’écran soient obscurés.

• Test 16: CODE ÉTAU
S’assurer que la visualisation donne bien ø: ON et code:1.

• Test 17: ENTREES
Pour un bon usage du test, se référer à la documentation fournie avec les accessoires spécifiques.
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• Test 18: SORTIE 1
Pour un bon usage du test, se référer à la documentation fournie avec les accessoires spécifiques.

• Test 19: SORTIE 2
Pour un bon usage du test, se référer à la documentation fournie avec les accessoires spécifiques.

• Test 20: SORTIE 3
Pour un bon usage du test, se référer à la documentation fournie avec les accessoires spécifiques.

• Test 21: SORTIE 4
Pour un bon usage du test, se référer à la documentation fournie avec les accessoires spécifiques.

• Test 22: PORTE SERIELLE
Vérifier que l’écran affiche OFF. 
Installer le connecteur spécifique (Z4) fourni dans la porte sérielle de la machine.
Vérifier que l’affichage passe de OFF à ON.
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6.1.1 Zéros Machine
La machine est dotée d’un système d’auto-étalonnage par le biais de gabarits fournis (chap. 1.5, page 10) et
de procédés spécifiques. Il faudra appliquer ces procédés scrupuleusement selon les instructions.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
1) éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) enlever la tôle arrière (chap. 7.8, page 126).
3) desserrer les grains (G1) et (G2) de blocage disque photocellule axe X (ill. 115).
4) enlever la tôle du bas (chap. 7.9, page 126).
5) débrancher le câble (J1) de connexion axe Y du chariot (ill. 116).
6) enlever le carter chariot axe Y en desserrant les 3 vis de fixation (B5) et le désenfiler dans la direction

indiquée (ill. 116).
7) desserrer les grains (G3) et (G4) de fixation disque photocellule axe Y (ill. 118, page 91).
8) attacher le câble (J1) (ill. 116).
9) allumer la machine et suivre le procédé dont à la pag. 90.

ill. 115

FAIT
ZÉROS MACHINE ÉTALONNAGES

GROUPE DE
TAILLAGE

GROUPE DE 
LECTURE ÉTAUX FRAISES

Remplacement 
photocellules

OUI OUI NON NON

Remplacement
fiche électronique

OUI OUI OUI OUI

Remplacement
groupe Lecteur Optique

NON OUI NON NON

Remplacement 
senseurs

OUI OUI OUI OUI

Remplacement 
arbre fraise

OUI OUI NON NON

Remplacement 
vis à billes

OUI OUI NON NON

G1 G2



90 Copyright Silca 2021

IDEA Manuel d’instructions - Français

ill. 116

GROUPE TAILLAGE
1) entrer dans le menu 5-”Maintenances”.

2) sélectionner 2-“Zéros machine”

Touches d’exploitation:
Touches  positionner le curseur et choisir l’option en
cliquant ENTER, ou encore taper directement la touche
relative au numéro de l’option.

3) sélectionner 1-“Groupe crantage”

4) installer le gabarit (Z12) (ill. 99, page 74).
5) enlever la fraise et installer le gabarit (Z13) à sa place (ill.

99).

6) faire entrer en contact les gabarits sur les axes X et Y (ill. 117).

7) abaisser l’écran et cliquer START.

ATTENTION: vérifier que le gabarit (Z12) soit parfaitement en contact
avec le gabarit (Z13) sur les deux axes; si tel n’était pas le
cas, l’écran afficherait un message d’erreur.

photocellule axe Y

senseur axe Y
disque photocellule axe Y

J1

B5

1 - Test
2 - Zéros machine

1 - Groupe crantage
2 - Groupe lecture

4 - Étalonnages
5 - Maintenances
6 - Options

Installer gabarits
Z1 et Z2.

Voir mode d’emploi.
                           [ENTER]

Amener gabarits
en contact.

Voir mode d’emploi.
                            [START]

ERREUR
Les gabarits ne sont

pas en contact.
Voir mode d’emploi.

ENTER

START

ENTER
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ill. 117

- la machine amène les axes en position pré-établie.
- l’opérateur devra amener le taillage des disques axes X et

Y face à la petite fiche de la photocellule.
Photocellule axe Y:
• faire pivoter manuellement le disque axe Y (ill. 118) jusqu’à

ce que l’affichage de l’écran passe de OFF à ON.
• serrer le grain (G3) avec la clé fournie (ill. 118).

Photocellule axe X:
• faire pivoter manuellement le disque de l’axe X (ill. 115, page

89) jusqu’à ce que l’affichage de l’écran change de OFF à
ON.

• serrer le grain (G1) avec la clé fournie (ill. 115).

8) abaisser l’écran de protection.
9) cliquer START.
- la machine exécute un nouveau positionnement pour

passer au réglage des senseurs.

ill. 118

Posit. photocellules
TZX=OFF      TZY=OFF

Voir mode d’emploi.
                           [START]

Posit. photocellules
TZX=OFF     TZY=OFF

Voir mode d’emploi.
                          [START]

Posit. photocellules
TZX=ON       TZY=ON
Voir mode d’emploi.

                          [START]

Posit. photocellules
TZX=OFF        TZY=ON

Voir mode d’emploi.
                           [START]

START

START

G3 G4

photocellule axe Y

senseur axe Y
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Régulation senseur axe Y:
• soulever l’écran de protection.
• avec la clé allen, desserrer le grain (C1); faire bouger

lentement et manuellement la tige (C2) dans les deux sens
(ill. 119) jusqu’à trouver le point de passage de OFF à ON.

• serrer le grain (C1) qui bloque la tige.

Régulation senseur axe X:
• incliner la machine sur le côté.
• enlever la tôle du fond en desserrant les 8 vis de fixation.
• desserrer les vis (C3) de fixation de la plaquette support

senseur (ill. 120) et déplacer manuellement le senseur afin
que l’affichage à l’écran passe de OFF à ON.

• fixer la plaquette en serrant la vis (C3).
• remettre la machine sur le plan et abaisser l’écran.
• cliquer START.

- les valeurs des “zéros machine” sont relevées par le biais
d’un contact électrique”.

10) une fois l’opération terminée, l’écran affiche les cotes
relevées.

11) ENTER pour sauvegarder les dents relevées
12) faire tourner manuellement le disque de l’axe Y pour

accéder au grain (G4) (ill. 118) et l’immobiliser.
13) faire tourner manuellement le disque de l’axe X pour

accéder au grain (G2) (ill. 118) et l’immobiliser.

ATTENTION: en cliquant STOP les nouvelles cotes ne sont pas mises
en mémoire et par conséquent, ce sont les valeurs
d’étalonnage précédentes qui restent valides.

ill. 119

Positionner senseurs
ICX=OFF     ICY=OFF
Voir mode d’emploi.

                           [START]

Positionner senseurs
ICX=OFF      ICY=OFF

Voir mode d’emploi.
                            [START]

Positionner senseurs
ICX=ON          ICY=ON

Voir mode d’emploi.
                            [START]

Positionner senseurs
ICX=OFF        ICY=ON

Voir mode d’emploi.
                           [START]

Relevé des zéros
en cours!

Cotes relevées:
X = 4444       Y = 3333

Les sauvegarder ?
Non=STOP     Oui=ENTER

ENTER

START

START

C2C1

senseur axe Y
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ill. 120

ill. 121

GROUPE LECTURE
Touches d’exploitation:
Touches  pour positionner le curseur et choisir l’option
en cliquant ENTER, ou encore taper directement la touche
relative au numéro de l’option.
1) entrer dans le menu “Maintenances”.

2) sélectionner “Zéros machine”.

3) sélectionner “Groupe lecture”

4) installer le gabarit (Z14).
- installer les mâchoires A - B.

vue inférieure

ATTENTION: s’il vous fallait
opérer dans cette aire avec la
machine allumée (pour régler
le senseur de l’axe X par
exemple), faire très attention
à ne pas toucher les
composants de la fiche
électronique étant donné
qu’ils sont connectés à 230/
110 Volts.

C3

senseur axe X

C3

1 - Groupe crantage 
2 - Groupe lecture

Installer mâchoire
A - B et gabarit Z14.
Voir mode d’emploi

                         [START]

1 - Test
2 - Zéros machine

4 - Étalonnages
5 - Maintenances
6 - Options
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ill. 122
5) abaisser l’écran et cliquer START.

- pendant cette opération, par le biais du lecteur optique,
on relève les valeurs de “zéro machine” groupe Lecteur
Optique.

- l’écran affichera les cotes relevées.

ATTENTION: en cliquant STOP les nouvelles cotes ne sont pas mises
en mémoire et par conséquent, ce sont les valeurs
d’étalonnage précédentes qui restent valides.

Relevé des zéros
en cours!

Cotes relevées:
X = 4444      Y = 3333

Les sauvegarder ?
Non=STOP   Oui=ENTER

ENTER

START
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CONTRÔLE DES DIMENSIONS - TEST DE TAILLAGE

Pour vérifier la précision de la machine il faut:

Dans le menu principal, choisir “2 - Insérer tailles” et enfoncer ENTER.

Entrer SSN = 10 et enfoncer ENTER.

Entrer la profondeur pour le panneton 1 comme dans l’exemple:

Enfoncer ENTER

Entrer la profondeur pour le panneton 2 (identique à celle du panneton 1) comme dans l’exemple:

Enfoncer ENTER

Installer la clé à tailler dans l’étau S1 avant d’enfoncer START.

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles
3 - File att. du PC           >>

SSN = 10                  (Taille)
Marq. = 
= CISA
CSL-CSLC-5CS1-5CS2

Pann. 1: 2         (Simm. F-R)
#  #
Profondeurs admises
123456#                          (1)

Pann. 1: 2         (Simm. F-R)
111#66666#111
Profondeurs admises
123456#                          (8)

Pann. 2: 2         (Simm. F-R)
…#…..#…
Profondeurs admises
123456#                           (1)

Pann. 2: 2         (Simm. F-R)
111#66666#111
Profondeurs admises
123456#                        (8)

SSN: 10  M1            Laiton
Étau: S1 – K1          Stop: 0
Fraise: 1.25
Pcs. 1 / 1                (START)

Taille en cours 
Copie: 1 de: 1
Pann. 1

Taille en cours 
Copie: 1 de: 1
Pann. 2

Copie 1 de 1
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP   Oui=ENTER



96 Copyright Silca 2021

IDEA Manuel d’instructions - Français

Enfoncer STOP, enlever la clé et la mesurer avec un calibre centésimal.

ill. 123
La cote X devrait correspondre à 7,60 mm (….inch), +/- 0,03 mm
La cote Y (Y1+Y2) devrait correspondre à 20,40 mm (…inch) +/- 0,03 mm
Si ce n’était pas le cas (ex. : X = 7,70 e Y = 20,30), il faut:

Dans le menu principal, choisir (4) Etalonnages et enfoncer ENTER.

Choisir (1) Etaux et enfoncer ENTER.

Choisir (1) S1 – Poupée et enfoncer ENTER.

Entrer les corrections voulues pour l’axe X et pour l’axe Y (pannet. 1 = Y1 / pannet. 2 = Y2). Enfoncer ENTER.

ill. 124

Enfoncer ENTER pour valider.

4 - Étalonnages
5 - Maintenance
6 - Options

1 - Étaux
2 - Fraises
3 - Adapteurs

Étaux
1: S1 - Rotating Jaw
2: S100 - Reading Jaw

Étau: S1 – K1
Corrections:           B=+00
X= +10   Y1= +0,5  Y2= +0,5
Pour étalonn.          (START)

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

20
,4

0

7,60

X- +

Y
+

-

P1

P2

Y1

Y2
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CONTRÔLE DES DIMENSIONS PAR COPIE DA PARTIR D’UN ORIGINAL 
(après avoir fait le Test de Taillage)

Après avoir effectué le Test de Taillage, il faut:
Dans le menu principal, choisir “0 - Copie d’original” et enfoncer ENTER.

Choisir “0 - Arrêt avant M” et enfoncer ENTER.

Choisir “1 - Lecture + Taille” et enfoncer ENTER.

Suivre les indications de l’écran.

Enfoncer START.

Suivre les indications de l’écran.
Installer la clé à tailler dans l’étau S1 avant d’enfoncer START.

Enfoncer ENTER

Enfoncer STOP, enlever la clé et la mesurer avec un calibre centésimal.

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles
3 - File att. du PC           >>

SELECTION TYPE CLE
0 - Butée avant M.
1 - Butée avant F.
2 - Butée CENTRALE

1 - Lecture + Taille
2 - Taille seule
3 - Lecture seule
4 - Correct. Post-lecture

LECTURE CLÉ
Original à droite
Étau: S100   A-B   Stop: 0
                             (START)

Lecture en cours….

Traitement des
données en cours
Attendre svp….

Ebauche à gauche      Laiton
Étau: S1-K1             Stop:0
Frai.: 1.25    
Pcs. = 1/1              (START)

Taille en course 
Copie: 1 de: 1

Copie: 1 de: 1 
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP    Oui=ENTER
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ill. 125
La cote X devrait correspondre à 7,60 mm (….inch), +/- 0,03 mm
La cote Y (Y1+Y2) devrait correspondre à 20,40 mm (…inch) +/- 0,03 mm

Si ce n’était pas le cas (ex. X = 7,50 e Y = 20,50) il faut:

Dans le menu principal choisir “4-Etalonnages” et enfoncer ENTER.

Choisir “1-Etaux” et enfoncer ENTER.

Choisir “2 - S100” – Lecteur et enfoncer ENTER.

Entrer les corrections voulues pour l’axe X et pour l’axe Y (panneton 1 = Y1 / panneton 2 = Y2). 
Enfoncer ENTER.                                             

Enfoncer ENTER pour valider les données.

4 - Étalonnages
5 - Maintenance
6 - Options

1 - Etaux
2 - Fraises
3 - Adapteurs

Etaux
1: S1 - Rotating Jaw
2: S100 - Reading Jaw

Étau: S100
Corrections: 
X= -10    Y1= -0,5   Y2= -0,5
Pour étalonn.            

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP     Oui=ENTER

20
,4

0

7,60
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CONTRÔLE DES DIMENSIONS - TEST DE TAILLAGE - CLÉS À POMPE

Pour vérifier la précision de la machine il faut:

Dans le menu principal, choisir “2 - Insérer tailles” et enfoncer ENTER.

Entrer SSN = 24 et enfoncer ENTER.

Entrer la profondeur pour le panneton 1 comme dans l’exemple:

Enfoncer ENTER

Installer la clé à tailler dans l’adaptateur E3 et continuer comme indiqué dans le manuel avant d’enfoncer
START.

Enfoncer STOP, enlever la clé et la mesurer avec un calibre centésimal.

ill. 126

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles
3 - File att. du PC           >>

SSN = 24               (Taille)
Marq. = 
= MOTTURA
MT2 - MT3 - MT4

Pann.  1         (Simm. F-R)
#.......#
Profondeurs admises
1234567#                         (1)

Pann.  1         (Simm. F-R)
#4441444#
Profondeurs admises
123456#                        (6)

SSN: 24  M1           Laiton
Étau: S1 – K1         Stop: 3
Fraise: 1.25          Adapt.: 
Pcs. 1 / 1                (START)

Taille en cours
Copie: 1 de: 1
Pann. 1

Copie 1 de 1
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP       Oui=ENTER

- Y +

-
X

+

9,50 mm

4,
40

 m
m

2,
80

 m
m

(Y)

(X
1)

(X
)
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La cote X devrait correspondre à 4,40 mm (…inch), +/- 0,03 mm
La cote X1 devrait correspondre à 2,80 mm (…inch) +/- 0,03 mm
La cote Y devrait correspondre à 9,50 mm (... inch) +/-0,03mm

Si ce n’était pas le cas (ex. : X = 4,50 et Y = 9,40), il faut:

Dans le menu principal, choisir (4) Etalonnages et enfoncer ENTER

Choisir 3 “Adapteurs” et enfoncer ENTER

Choisir 3 “E3 - Pump (cutting)” et enfoncer ENTER.

Mettre le curseur à côté du paramètre à modifier avec les fléchettes ou avec [ENTER] et modifier les
paramètres avec les touches suivantes:
[SHIFT] + [fléchette haut]:augmenter la valeur dans les + 300 centièmes de mm ou centièmes de degré
(axe B) + 20 cent.mm X/Y1/Y2
[SHIFT] + [fléchette bas]:diminuer la valeur dans les - 300 centièmes de mm ou centièmes de degré (axe
B) - 20 cent.mm X/Y1/Y2
[CLEAR: remettre la valeur à zéro

Exemple:

[ENTER] = sur le dernier champ pour quitter la fenêtre en faisant apparaître la demande de sauvegarder les
modifications apportées.
[START] = pour lancer le processus d’étalonnage automatique.
Enfoncer [ENTER]

Entrer les corrections voulues pour l’axe X et pour l’axe Y.
Enfoncer [ENTER]

ATTENTION: on ne sauvegarde pas les nouvelles cotes si on enfonce [STOP] ; dans ce cas, ce sont les valeurs
d’étalonnage précédentes qui seront valides.

Enfoncer ENTER pour valider.

4 - Étalonnages
5 - Maintenance
6 - Options

1 - Etaux
2 - Fraises
3 - Adapteurs

Adapteurs
1: E1 - Mortice
2: E2 - Bit Stop Female
3: E3 - Pump (cutting)

Adapteur E3
Côte: Taillage            
Corrections:             B=+000
X=+00    Y1=+00     Y2=+00

Adapteur E3
Côte: Taillage 
Corrections:            B=+000
   X=+10    Y1=-10  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP   Oui=ENTER
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CONTRÔLE DES DIMENSIONS PAR COPIE DA PARTIR D’UN ORIGINAL 
(après avoir fait le Test de Taillage)

Après avoir effectué le Test de Taillage, il faut:

Dans le menu principal, choisir “0 - Copie d’original” et enfoncer ENTER

Choisir l’option 3 “Pompe”.

Choisir l’option 1 - “Lecture + Taillage” et enfoncer ENTER.
Suivre les indications de l’écran.

Enfoncer START.

Suivre les indications de l’écran.

Installer la clé à tailler dans l’étau S1 (voir chap. 5.9 page 32), avant d’enfoncer START.

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles
3 - File att. du PC            >>

SELECTION TYPE CLE
0 - Butée avant M.
1 - Butée avant F.
2 - Butée CENTRALE

3 - Pompe
4 - Tige Carrée
5 - Tige Carrée - Ronde
6 - Tige Carrée Spéc.

1 - Lecture + Taille
2 - Taille seule
3 - Lecture seule
4 - Correct. Post-lecture

LECTURE CLÉ
Original à droite
Étau: S100   A      Stop: 3
Adapt.E7              (START)

Lecture en cours….

Traitement des
données en cours
Attendre svp….

Ebauche à gauche      Laiton
Étau: S1-K1            Stop: 0
Frai.: 1.25            Adapt. E3
Pcs. = 1/1               (START)

Taille en course 
Copie: 1 de: 1
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Enfoncer STOP, enlever la clé et la mesurer avec un calibre centésimal.

ill. 127
La cote Y devrait correspondre à 4,40 mm (…inch), +/- 0,03 mm
La cote Y1 devrait correspondre à 2,80 mm (…inch) +/- 0,03 mm]
La cote X devrait correspondre à 9,50 mm (... inch) +/-0,03mm

Si ce n’était pas le cas (ex. : X = 9,40 et Y = 4,30), il faut:

Dans le menu principal, choisir (4) Etalonnages et enfoncer ENTER.

Choisir 3 “Adapteurs” et enfoncer ENTER.

Choisir 7 “E7- Pump (reading)” et enfoncer ENTER.

Mettre le curseur à côté du paramètre à modifier avec les fléchettes ou avec [ENTER] et modifier les
paramètres avec les touches suivantes:
[SHIFT] + [fléchette haut]:augmenter la valeur dans les + 300 centièmes de mm ou centièmes de degré
(axe B) + 20 cent.mm X/Y1/Y2
[SHIFT] + [fléchette bas]:diminuer la valeur dans les - 300 centièmes de mm ou centièmes de degré (axe
B) - 20 cent.mm X/Y1/Y2
[CLEAR]: remettre la valeur à zéro 

Copie 1 de 1
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP    Oui=ENTER

4 - Étalonnages
5 - Maintenance
6 - Options

1 - Etaux
2 - Fraises
3 - Adapteurs

4: E4 - Muel (cutting)
5: E5 - Fiam (cutting)
6: E6 - Fiam (reading)
7: E7 - Pump (reading)

Adapteur E7
Côte: Lecture 
Corrections:           B=+000
X=+00     Y1=+00    Y2=+00

-

X
+

- Y +

9,
50

 m
m

4,40 mm 2,80 mm

(Y) (Y1)

(X
)
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Exemple:

[ENTER] = sur le dernier champ pour quitter la fenêtre en faisant apparaître la demande de sauvegarder les
modifications apportées.
[START] = pour lancer la procédure d’étalonnage automatique du groupe ÉTAU CONTRE-POINTE.

Entrer les corrections voulues pour l’axe X et pour l’axe Y. Enfoncer [ENTER].                                             

ATTENTION: on ne sauvegarde pas les nouvelles cotes si on enfonce [STOP] ; dans ce cas, ce sont les valeurs
d’étalonnage précédentes qui seront valides.

Enfoncer ENTER pour valider.

Adapteur E7
Côte: Lecture 
Corrections:            B=+000
   X=+10    Y1=+10  Y2=+00

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP   Oui=ENTER
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CONTRÔLE DES DIMENSIONS - TEST DE TAILLAGE POUR ARRET ARRIERE

Pour vérifier la précision de la machine il faut:

Dans le menu principal, choisir “2 - Insérer tailles” et enfoncer ENTER.

Choisir SSN = 110 et enfoncer ENTER.

Entrer la profondeur pour le panneton 1 comme dans l’exemple:

Enfoncer ENTER

Installer la clé à tailler dans l’étau S1 - K2 (voir chap. 5.12 page 43), avant d’enfoncer START.

Enfoncer STOP, enlever la clé et la mesurer avec un calibre centésimal.

ill. 128
La cote X devrait correspondre à 17,30 mm (….inch), +/- 0,03 mm
La cote Y (Y1+Y2) devrait correspondre à 11,25 mm (…inch) +/- 0,03 mm

0 - Copie d’original
1 - Décodage et Copie
2 - Insérer tailles
3 - File att. du PC            >>

SSN = 110               (Taille)
Marq = 
= FICHET
Sans-Soucis P.P.

Pann.  1            (Simm. F-R)
#.......###.......#
Profondeurs admises
0123456789#                   (2)

Pann.  1            (Simm. F-R)
#11###11###11###11#
Profondeurs admises
123456#                          (8)

SSN: 110  M1             Laiton
Étau: S1 – K1           Stop: 1
Fraise: 1.25
Pcs. 1 / 1                (START)

Taille en cours
Copie: 1 de: 1
Pann. 1

Taille en cours
Copie: 1 de: 1
Pann. 2

Copie 1 de 1
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP       Oui=ENTER

11,25

17,30
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Si ce n’était pas le cas (ex.: X = 17,40 et Y = 11,40), il fau:

Dans le menu principal, choisir 4 “Etalonnages” et enfoncer ENTER.

Choisir 1 “Etaux” et enfoncer ENTER.

Choisir 1 “S1 - Rotating Jaw” et enfoncer ENTER.

Etau: S1 - K1 = ensemble comprenant l’étau S1 et la contrepointe interchangeable K1.
Enfoncer les touches SHIFT + ENTER
(SHIFT+ENTER = pour passer aux autres contre-pointes interchangeables utilisées avec l’étau S1, si prévu).

Entrer les corrections voulues pour l’axe X et pour l’axe Y (pannet. 1 = Y1 / pannet. 2 = Y2).
Exemple:

Mettre le curseur à côté du paramètre à modifier avec les fléchettes ou avec [ENTER] et modifier les
paramètres avec les touches suivantes:
[SHIFT] + [fléchette haut]:augmenter la valeur dans les + 300 centièmes de mm ou centièmes de degré
(axe B) + 20 cent.mm X/Y1/Y2
[SHIFT] + [fléchette bas]:diminuer la valeur dans les - 300 centièmes de mm ou centièmes de degré (axe
B) - 20 cent.mm X/Y1/Y2
CLEAR = remettre la valeur à zéro
[ENTER] = sur le dernier champ pour quitter la fenêtre en faisant apparaître la demande de sauvegarder les
modifications apportées.
[START] = pour lancer la procédure d’étalonnage automatique du groupe ÉTAU CONTRE-POINTE.

Enfoncer ENTER 

ATTENTION: on ne sauvegarde pas les nouvelles cotes si on enfonce [STOP] ; dans ce cas, ce sont les valeurs
d’étalonnage précédentes qui seront valides.

 
Enfoncer ENTER pour valider.

4 - Étalonnages
5 - Maintenance
6 - Options

1 - Etaux
2 - Fraises
3 - Adapteurs

Etaux
1: S1 - Rotating Jaw
2: S100 - Reading Jaw

Étau : S1 – K1              >>
Corrections :            B=+000
X= +10    Y1= -15   Y2= +00
Pour étalonn.         (START)

Étau: S1 – K2
Corrections :            B=+000
X= +10    Y1= -15   Y2= +00
Pour étalonn.         (START)

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP   Oui=ENTER
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6.2 OPTIONS
Les différentes phases de choix des options sont décrites
ci-après.

Dans le menu principal, sélectionner la fonction en plaçant
le curseur sur “6 - Options”.

Presser la touche  [flèche bas].

La liste des OPTIONS de la machine apparaît alors:

Amener le curseur sur l’option voulue et presser [ENTER].

6.2.1 Matricule
Le numéro de matricule, correspondant à celui gravé sur la
plaquette à l’arrière de la machine, est affiché.

6.2.2 Vitesse des chariots
Il s’agit de la vitesse à laquelle les chariots s’approchent de
la zone de taille, avant de commencer celle-ci. La vitesse
prédéfinie est celle correspondant à des conditions
idéales, mais l’opérateur peut la modifier d’un minimum de
1000 à un maximum de 3000 en insérant une nouvelle
valeur.

6.2.3 Allure poupée
C’est l’allure d’amenage de la poupée à la zone de taillage
avant de commencer le taillage proprement dit. La vitesse
configuré est celle correspondant aux conditions idéales,
mais l’opérateur peut la modifier de 1000 à 3000 rpm et
entrer la vitesse voulue.

0 – Décodage et Copie
1 – Insérer tailles
2 – Tableau des codes
3 – File att. du PC         >>

4 – Étalonnages
5 – Maintenances
6 – Options 

ENTER

1 - Matricule
2 - Grande vitesse
3 - Vitesse poupée
4 - Préférences >>

5 - Langue
6 - Inversion touches
7 - Systèmes Sécurisés
8 - Hauteur Panneton

9 - Contrôler la Lecture

Matr: 153214523123
Modèle: IDEA
Clés taillées: _ _ _
Version SW.: _. _._

Vitesse
d’approche
Chariots = 3000
(1000 – 3000)

Vitesse
de révolution
l’étau = 3000
(1000 – 3000)
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6.2.4 Préférences
1 - permet de choisir l’unité de mesure dans la visualisation
des valeurs se rapportant aux dimensions comme les
paramètres, les corrections etc.
(1 = INCH pouce ou encore 0 = millimètres)

2 - permet de sélectionner la fonction du Menu Principal
qu’on désire afficher à l’allumage de la machine.
Placer le curseur sur la rubrique à sélectionner et cliquer
[ENTER]. Une astérisque (*) mettra la sélection faite en
évidence.

3 - La recherche à code doit être filtrée par le biais de la
sélection des Marques automobiles les plus fréquentes.
On peut ainsi réduire le nombre de SSN concernés par la
recherche.
Placer le curseur sur la rubrique à sélectionner et cliquer
[ENTER] (envoi). Une astérisque (*) mettra la sélection
faite en évidence.
Cliquer CLEAR/COPY (effacer) pour annuler la sélection.
[63] nombres de Marques en tout.
L’imposition STANDARD de la machine valide la
recherche sur toutes les marques (sélectionner “0-Toutes
les Marques”); dès qu’on aura sélectionné une marque
quelconque, l’astérisque disparaîtra de la rubrique “0-
Toutes les Marques” et seules les marques sélectionnées
seront prises en considération.

4 - Si valide (=1) il permet, quand cette fonction est prévue
dans les usinages plus contraignants, de sauter certains
passages (ou fenêtres) pour rendre la procédure
demandée à l’opérateur plus rapide.

6.2.5 Langue
Taper le chiffre correspondant à la langue désirée.

Langue sélectionnée. = 4
1: Italiano             2: English
3: Deutsch         4: Français
5: Español

6.2.6 Inversion Touches
Cette opération vous permet d’inverser la fonction des
touches alphanumériques.
Si l’ “Inversion des Touches” n’est pas habilitée (0):
• pour taper le chiffre 1: presser [1/H]
• pour taper la lettre H: presser [SHIFT] + [1/H]

Si l’ “Inversion Touches” est habilitée (1):
• pour taper le chiffre 1: presser [SHIFT] + [1/H] 
• pour taper la lettre H: presser [1/H]

Remarque: cette fonction est opérationnelle dans “Copie à code” et “Décodage et copie” du menu
principal.

1 - Unités de mesure
2 - Menu de démarrage
3 - Preselec. marques
4 - Menu rapide

Unités de mesure = 0
( 0 = Millimètres )

( 1 = Pouces )

Sel. menu de démarr.
0 - Décodage et Copie
1 - Insérer tailles
2 - Tableau des codes
3 - File att. du PC

Selec. Marques           [63]
0* Toutes les Marques
1* AGA
2* AGB

Menu rapide = 0 (0-1)

Inversion fonction
touches = 0
(1 = Activée)

Voir mode d’emploi
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6.2.7 Limitation d’accès aux DONNEES (Systèmes Sécurisés)
Suite à des accords pris avec certains constructeurs, Silca a limité l’accès à certaines données de la base de
données (Database). Ces limitations s’appliquent à:
- SERIE: Les codes et la carte ne sont pas accessibles [SR]
- TABLEAU: Pas d’accès aux codes [TB]
- CARTE: Pas d’accès aux carte [SC]

Pour avoir accès aux données sécurisées, il faut:
- demander l’autorisation au fabricant.
- communiquer à Silca:

- le numéro de MATRICULE de la duplicatrice
- le CODE pour la MISE EN SERVICE
- ID Machine de la duplicatrice

Silca délivrera le Password (code d’accès) à saisir pour mettre en service la duplication du système sécurisé.
Exemple: Silca fournit la carte sécurisée pour SSN n° yyy.

Quand on sélectionne la SSN yyy dans le menu 0-1 ou 2
l’affichage suivant apparaît:

Une fois l’autorisation du Constructeur obtenue, il faut nous demander de vous délivrer le password après
nous avoir fourni les informations ci-dessous:

- Matricule de la duplicatrice 1170145634567
Lire le numéro de série sur la plaquette d’identité se trouvant derrière la duplicatrice.

- ID Machine 12345
Vous pourrez le lire dans le petit carré où on demande le password ou encore en sélectionnant les menus 6-
7-1 à bord de la machine.

- Code de MISE EN SERVICE TRXSC00011
Cette donnée n’est visualisée QUE lorsqu’on essaye d’accéder à une donnée sécurisée.

Une fois que vous aurez le code d’accès, vous devrez
l’insérer à côté de la rubrique Password comme indiqué
dans le petit carré illustratif ci-dessus.
Si le password inséré est correct, vous verrez l’affichage
suivant:

Vous pouvez sauvegarder le password pour ne pas devoir
le saisir à nouveau à la prochaine utilisation de la carte sécurisée, mais vous pouvez également ne pas la
sauvegarder si vous préférez ne réserver son usage qu’à la personne qui le connaît.

6.2.7.1 LISTE DES MISES EN SERVICES ACTIVES ET ÉLIMINATION D’UNE MISE EN SERVICE
Pour consulter la liste des DONNEES (carte, série ou tableau) qui sont en fonction, sélectionner les menus
6-7:
En sélectionnant la rubrique du menu 1, vous pourrez voir
le Numéro Identificatif de la Machine.
En sélectionnant la rubrique du menu 2 vous pourrez voir
la liste des Systèmes en Fonction:

Avec la touche [flèche à droite] on peut visualiser la description associée au système serrure.
Pour effacer une mise en service, placer le curseur au-dessus de la ligne à éliminer avant d’enfoncer la touche
CLEAR.

CARTE SECURISEE
ID Mach.:12345
Code:SPWSC00011
Password:0

PASSWORD CORRECT
Sauvegarder le

Password ?
Non=STOP   Oui=ENTER

SYSTEMES SECURISES
1 ID Machine
2 Systèmes en fonction

SYSTEME EN FONCTION
1: SSN121 [SR]
2: SSN234 [SC]
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6.2.8 Hauteur Panneton

ATTENTION: Uniquement si le matériau configuré est de ACIER.

Pour tailler une clé vierge en ACIER (A PANNETON ET BENARDE) la hauteur maximum prévue est de 1500
(15 mm).
Cette option permet de configurer la donnée en entrant une valeur pour le panneton supérieure à 1500.

Visualisation après avoir enfoncé ENTER:

Si la valeur entrée dépasse 1500 (15 mm), après avoir enfoncé ENTER la visualisation donnera:

Enfoncer ENTER:

STOP  = Annuler l’opération et revenir au menu Options.
ENTER  = Valider la sauvegarde de la modification.

6.2.9 Contrôler la Lecture
Visualisation après avoir enfoncé ENTER:

1 = Met en service la fonction de contrôle du panneton su terme de la lecture. 
0 = Désactive la fonction de contrôle du panneton au terme de la lecture.

Entrée 1 = fonction en service, le logiciel de bord de la machine contrôlera si la lecture a été correcte et
analysera les chances de faire une copie parfaite de la clé.
En cas d’ anomalies, l’écran affichera un message d’erreur (voir erreurs 22-23, chap. 6.2.10.2)

Entrée 0 = fonction hors service, la machine n’effectuera aucun contrôle sur l’exactitude de la lecture de la
clé. La clé ainsi reproduite pourrait se révéler différente et inutilisable.

HAUTEUR MAXIMUM
panneton pour clé

en acier  =  1500
(1500 – 2400)

ATTENTION
Valeur conseillée

1500
Voir mode d'emploi

Sauvegarder les
corrections ?
Non=STOP   Oui=ENTER

Contrôle lecture
Met en service le

contrôle lect. = 1
(1 = en service)
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TAILLER DES DENTS ETROITES

Dans le cas de taillage de dents + étroites que
l’épaisseur de la fraise, l’écran affichera:

A)

Enfoncer START pour que la fraise ôte des parois
de droite et de gauche de la dent un portion de
matériau global de 25/100 mm. (dessin 1)

Pour le rognage max., ne pas oublier que.

1 = Dent négative (pas la première) avec base
inférieure à la fraise. La fraise ôte des parois droite
et gauche de la dent une portion de matériau global
de 25/100 mm (dessin 1).

2 = Première dent négative arrêt avant M, avec une
hauteur dépassant la cote de sécurité de la
contrepointe K1. 
Quand on enfonce START, la fraise ôte de la paroi
de la dent une portion de matériau (dessin  2).

3 = Première dent négative arrêt avant M, avec une
hauteur inférieure à la cote de sécurité de la
contrepointe K1.
Quand on enfonce START, la fraise ôte de la paroi
de la dent une portion de matériau global de 25/100
mm. (dessin  3).

ATTENTION: Si l’épaisseur max. de la fraise à sélectionner
est inférieure aux épaisseurs prévues par la
machine, la clé n’est pas reproductible. (Voir
ERREUR 12). Enfoncer STOP.

B)

Enfoncer ENTER et sélectionner la fraise ayant une
épaisseur égale ou inférieure à l’épaisseur indiquée
et changer de fraise.
Enfoncer STOP pour quitter la sélection fraise et
START pour lancer le taillage.

ATTENTION: Si l’épaisseur max. de la fraise à sélectionner
est inférieure aux épaisseurs prévues par la
machine, la clé n’est pas reproductible.
Enfoncer STOP.

Fraise courante: 1.25
Rognage Max.: 25

Continuer:
Non=STOP     Oui=START

ERREUR 12
Sélectionner fraise

avec épaisseur Max.: 1,01 mm 
[ENTER]

dessin 1

dessin 2

1 mm

1,25 mm

4,50 mm

dessin 3

4,50 mm4,30 mm

4,60 mm

max 0,4 mm
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6.2.10 Messages Machine

6.2.10.1 MESSAGES D’ALERTE
Nº 1
La fraise ou le palpeur ont touché un obstacle pendant
l’approche et ce à un endroit non prévu, comme par
exemple dans le cas où:
• Un corps étranger a été oublié sur l’étau, 
• La clé n’a pas été mise en place correctement

(verticalement au lieu de la mettre horizontalement), ou
encore, que la clé ne correspond pas à celle requise par
le SSN entré. 

• L’étau installé n’est pas celui correspondant à l’usinage/
décodage en cours.

• L’adaptateur installé n’est pas celui correspondant à
l’usinage/décodage en cours.

Nº 2
L’étau demandé par le programme pour le taillage ou le
décodage n’a jamais été étalonné. ETALONNER L’ETAU
EN QUESTION.

Nº 3
La température tolérée par la carte de contrôle
électronique a été dépassée. Contrôler le ventilateur de
refroidissement (voir chap.7.1 "Repérage des pannes")

Nº 4
Le fusible a été coupé suite à un court-circuit en entrée ou
en sortie (voir chap.7.1 "Repérage des pannes").

Nº 5
Court-circuit de la porte P (IN/OUT) (voir chap.7.1
"Repérage des pannes").

Nº 6
Le fusible F1 a probablement été coupé (voir chap.7.1
"Repérage des pannes").

Nº 7
Défaillance dans la carte de contrôle électronique.

ALERTE 1
Contact anormal!

ALERTE 2
L'Étau

n'est pas étalonné!

ALERTE 3
TEMPERATURE ELEVEE

Eteindre
la machine!

ALERTE 4
ALIMENTATION I/O 

Contrôler 
fusible F4!

ALERTE 5
PROTECTION 

SORTIES NUMÉRIQUES
Éteindre la machine!

ALERTE 6
MOTEUR FRAISE

Contrôler le
fusible F1!

ALERTE 7
MOTEUR FRAISE 

 Panne au circuit de
commande du moteur!
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Nº 8
La hauteur du panneton relevée par le contact électrique
est trop grande. Prendre une clé à tailler avec un panneton
moins haut.

Nº 9
Le mouvement entré dépasse la limite maximum pour le
taillage en cours. 
Causes possibles:
• entrée d’une correction manuelle Y négative pour l’étau

ou l’adaptateur utilisé pour la prise de la clé. 
• entrée d’une correction manuelle Y négative dans la carte

par le biais du logiciel SILCA KEY PROGRAMS.

Nº 11
La duplicatrice ne parvient pas à parachever un
mouvement X parce qu’il sort des limites admises. 
 Causes possibles:
• entrée d’une correction manuelle X positive pour l’étau ou

l’adaptateur utilisé pour la prise de la clé. 
• entrée d’une correction MANUELLE X positive dans la

carte par le biais du logiciel SILCA KEY PROGRAMS.
• on a utilisé une fraise trop épaisse.

Nº 12
La fraise travaille sous contrainte et le moteur ne parvient
pas à garantir les RPM minima. 
Causes possibles:
• le matériau de la clé n’a pas été sélectionné correctement.

Il s’agit d’un paramètre important pour configurer la bonne
allure de taillage.

• la fraise est trop usée.
• le panneton est trop épais.
• le matériau de la clé est particulièrement résistant. 
• le dispositif pour le contrôle des RPM de la fraise pourrait

être défaillant. 

Nº 13
L’axe indiqué (X, Y ou B) fonctionne mal à cause:
• d’un obstacle qui entrave le libre mouvement de l'axe et

qui, par conséquent, gêne la course prévue.
• d’une défaillance du senseur de bout de course (faire le

TEST du senseur).
• de la photocellule (s’il y en a une) qui ne marche pas

(TESTER la photocellule).
• le moteur qui déplacer l’axe, est en panne (effectuer le

TEST du moteur)
• d’une défaillance dans le contrôle du moteur dans la carte

électronique (TESTER le moteur).

ALERTE 8
Panneton à tailler 

est trop haut !
Voir mode d'emploi.

ALERTE 9
Profondeur

limite dépassée!
Voir mode d'emploi.

ALERTE 11
Un mouvement X

dépasse les limites
de sécurité.

ALERTE 12
MOTEUR FRAISE

L’allure minimum n’a
pas été atteinte!

ALERTE 13
Mouvement axe X/Y/B 

Incomplet dans le
zérotage
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Nº 14
La duplicatrice ne parvient pas à parachever un
mouvement X parce qu’il sort des limites admises.
Causes possibles:
• on a utilisé une clé avec un panneton trop long.
• entrée d’une correction MANUELLE X négative à l’étau

ou l’adaptateur utilisé pour la prise de la clé.
• entrée d’une correction MANUELLE X négative dans la

carte par le biais du logiciel SILCA KEY PROGRAMS.

Nº 15
La version du programme SKP qui transmet les données à
la machine n’est pas compatible avec la version du logiciel
du programme machine.
Solution:
• actualiser le programme SKP avec une version

compatible.

Nº 16
La fraise travaille sous contrainte et le moteur ne parvient
pas à garantir les RPM minima. La machine a vainement
fait toutes les tentatives de réduction de l’allure de taillage 
Causes possibles:
• le matériau de la clé n’a pas été sélectionné

correctement. Il s’agit d’un paramètre important pour
configurer la bonne allure de taillage.

• la fraise est trop usée.
• le panneton est trop épais.
• le matériau de la clé est particulièrement résistant.

Nº 17
La procédure marquant le bout du panneton pour une clé
ARRET AVANT FEMELLE n’a pas abouti.
Causes possibles:
• la clé n’a pas été mise en place correctement,
• l’adaptateur E2 (centreur clés femelle) n’a pas été installé

correctement.
• Le contact électrique par le biais de la fraise ne marche pas.
• Ce n’est pas la contre-pointe qui était prévue.

Nº 18
La hauteur du panneton de la clé dépasse la dimension
maximum admise.
Consulter le chap. "POUR MIEUX VOUS ORIENTER"
(page 1) consacré aux dimensions maximums admises
pour tous les types de clés.

ALERTE 14
Panneton à tailler

est trop long!
Voir mode d'emploi.

ALERTE 15
Format données 
non compatible

Voir mode d'emploi.

ALERTE 16
Effort excessif de 
la fraise pendant

le taillage!

ALERTE 17
Origine clé

non relevée!
Voir mode d'emploi.

ALERTE 18
Le panneton est trop

haut !
Voir mode d'emploi.
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6.2.10.2 MESSAGES D’ERREUR

Ces erreurs peuvent se produire quand la procédure
d’étalonnage de la machine n’ont pas abouti.
 Causes possibles:
• la disquette d’étalonnage Z13 n’a pas été montée

correctement.
• la gabarit d’étalonnage Z12 n’a pas été monté

correctement.

Les messages ci-dessous sont affichés quand il y a un problème pendant ou après l’actualisation du
programme interne de la machine. Il faut dans ce cas actualiser à nouveau ou recharger le logiciel interne de
la machine avec WINTRANFER Program ou encore SILCA KEY PROGRAMS.

• La fonction de taillage ISO n’a pas été trouvée.

• L’ID machine n’a pas été programmé.

• La carte utilise un type de taillage que la machine ne gère
pas.

• L’étau ne figure pas dans les archives de la machine.

• La fraise ne figure pas dans les archives de la machine.

• L’adaptateur ne figure pas dans les archives de la
machine.

ERREUR 1
AXE X Contact non 

trouvé !

ERREUR 1
AXE Y Contact non 

trouvé !

ERREUR 1
AXE B Contact non

 trouvé !

ERREUR 2
Fonction ISO
non définie !

Voir mode d'emploi.

ERREUR 2
ID machine
non précisé!

Voir mode d'emploi.

ERREUR 2
Type de coupe

 non gérée !
Voir mode d'emploi.

ERREUR 2
Étau non
présent !

Voir mode d'emploi.

ERREUR 2
Fraise non
présente !

Voir mode d'emploi.

ERREUR 2
Adapteur

non présent !
Voir mode d'emploi.
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• L’étau ne figure pas dans les archives de la machine.

• La contrepointe ne figure pas dans les archives de la
machine.

• Le type de clé associé à la carte n’est pas établi.

• Absence de contact entre les deux gabarits pendant
l’étalonnage des “Zéros machine” (chap. 6.1.1, page 89).

Le lecteur marche mal ou un obstacle entrave le lancement
du cycle de lecture. 
Causes possibles:
• le lecteur ne marche plus; le tester dans le menu

Maintenance ->Test.
• contrôler qu’il n’y a rien au-dessus du verre du laser

monté sur la partie basse de la bride du lecteur. 
• la clé installée est trop grande ou dépasse les dimensions

admises pour le type de clé utilisé. 
• l’accessoire ou l’adaptateur montés ne sont pas requis

pour l’opération sélectionnée. 

Le message indique que la fraise montée n’est pas apte à
tailler ou à reproduire la clé étant donné que son épaisseur
dépasse la largeur minimum des dents à réaliser.
Sélectionner comme fraise courante une de celles qui sont
disponibles dans le fichier fraises ayant une épaisseur
inférieure ou égale à celle figurant dans le message avec
une tolérance globale de + 25 centièmes.

On a lancé une LECTURE d’une clé ORIGINALE, mais la
clé n’a pas été mise dans l’étau de lecture. 

ERREUR 2
Étau non 
précisé !

Voir mode d'emploi.

ERREUR 2
Contre-pointe
non définie !

Voir mode d'emploi.

ERREUR 2
Contre-pointe
non définie !

Voir mode d'emploi.

ERREUR 10
Les gabarits ne sont

pas en contact!
Voir mode d'emploi.

ERREUR 11
Lecteur optique 

non activé!
Voir mode d'emploi.

ERREUR 12
Sélection. la fraise
d'épaisseur max: x.xx mm
                         [ENTER]

ERREUR 13
Original non

détecté!
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Dans une des opérations d’étalonnage de la machine, on
a relevé une correction excessive dépassant les
tolérances. 
Causes possibles:
• les gabarits d’étalonnage n’ont pas été correctement

installés; répéter l’opération en faisant plus attention. 
• un senseur de bout de course ne marche pas

correctement; tester le senseur de l’axe hors tolérance. 
• une photocellule de zéro machine ne marche pas

correctement; tester la photocellule de l’axe hors
tolérance. 

• un des chariots a pris trop de jeu. 
• le moteur de l’axe hors tolérance ne marche pas

correctement; tester le MOTEUR. 

Deux corrections POST LECTURE ou plus incompatibles
entre elles ont été configurées (voir chap. 5.15, page 61).

La clé installée ne peut être décodée.
Causes possibles:
• les dimensions de la clé dépassent celles prévues dans

la carte sélectionnée. 
• la clé n’a pas été mise en place correctement dans l’étau

de lecture. 
• la carte sélectionnée pour le décodage ne correspond

pas à l’article clé utilisé.

Cela signifie que l’adaptateur installé sur le lecteur optique
ou sur l’étau taillage na pas été bien mis en place. 
Causes possibles:
• L’adaptateur na pas été mis en place correctement et ne

bute pas comme indiqué dans le manuel d’instruction.

Ce message indique que la hauteur relevée par le contact
électrique dépasse la hauteur prévue (voir Options /
Hauteur Panneton, chap. 6.2.8 page 109).

Ce message se rapporte à la duplication de clés à Arrêt
Arrière et indique qu’on a configuré un nombre de STOP
(1, 2, 3) incompatible avec la longueur de la clé lue par le
lecteur optique.
Solution:
• Sélectionner le STOP approprié.

ERREUR 14
Limite de tolérance

dépassé!

ERREUR 15
Correction non

compatible avec
celles déjà appliq.

ERREUR 16
Clé non

décodable !

ERREUR 17
Adaptateur mal
installé!

ERREUR 20
Hauteur maximum du
panneton pour clé en
acier est: xx.xx mm

ERREUR 21
Position du STOP non
compatible avec la
longueur de la clé
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La clé n’est pas reproductible parce qu’il y a eu une grave
ERREUR dans la reconstruction de la clé lue.
Causes possibles:
• certaines dents de la clé sont très déformées ou

anormalement brisées.
• l’encrassement de la clé déforme limage du panneton

reconstruit (graisse, copeaux, fils de tissu).
Remède:
• Nettoyer soigneusement la clé avec une brosse en fer et

refaire la lecture.

Remarque:On peut quoi qu’il en soit reproduire la clé en enfonçant ENTER. La reproduction fidèle
de la clé originale n’est pas garantie. 

Remarque: si l’erreur se reproduit, consulter le chap. 7.14 "Fonction Diagnostic - erreurs dans la:
Copie d’un Original sur IDEA",  page 134 et/ou contacter le service d’Assistance Technique Silca.

La clé n’est pas reproductible parce qu’il y a eu une grave
ERREUR dans la reconstruction de la clé lue.
Causes possibles:
• certaines dents de la clé sont très déformées ou

anormalement brisées.
• l’encrassement de la clé déforme limage du panneton

reconstruit (graisse, copeaux, fils de tissu).
Remède:
Nettoyer soigneusement la clé avec une brosse en fer et
refaire la lecture.

Remarque: si l’erreur se reproduit, consulter le chap. 7.14 "Fonction Diagnostic - erreurs dans la:
Copie d’un Original sur IDEA",  page 134 et/ou contacter le service d’Assistance Technique Silca.

On a mal appliqué une correction POST-LECTURE sur
une clé lue à partir d’un original. Le code d’erreur
différencie deux cas de figure:
1 - on a appliqué une conversion en X à la lecture d’une clé
à panneton. Ce type de conversion ne s’applique qu’aux
clés double panneton.
2 - on a appliqué une correction AVANT-ARRIERE, mais
l’algorithme de la lecture n’a pas été à même d’identifier
correctement le nombre de dents.

ERREUR 22
Lecture clé
trop floue.
ENTER pour continuer

ERRORE 23
Clé non
reproductible suite
à erreur de lecture:

ERREUR 24
Erreur dans la
correction 
post-lecture
Code erreur: __
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6.2.10.3 MESSAGES DE SIGNALISATION

Message donné à titre d’exemple se rapportant à
l’utilisation de la fraise Standard (PL 1.25).
La clé à tailler a une dent ayant une largeur minimum de
1.00 mm et c’est la fraise standard qui est installée. 
Dans ce cas, l’écart entre la largeur de la fraise et de la
dent doit rentrer dans une tolérance maximum de 0.25
mm.
La machine autorise la continuation. Enfoncer START. La
dent de 1.00 mm sera taillée avec la fraise PL 1.25 et sera
ensuite élargie de la même façon à gauche et à droite
comme indiqué sur le dessin 1 (page 110).

La combinaison se rapportant au taillage doit être
complétée ; les sauts de taillage ne sont pas admis. 

Le numéro du système serrure entré ne se trouve pas dans
les archives. 

Correspond à une fonction de la machine qui n’est pas
encore disponible.

Pour enlever ou installer l’étau PIVOTANT, il faut
TOUJOURS éteindre la machine, sinon on risque d’abîmer
la carte électronique.

Insérer la clé forée dans son logement ou poche pour ne
pas qu’elle abîme la machine ou entrave le taillage de la
clé si on l’a oubliée autre part.

On est en train de reproduire un type de clé sans d’abord
avoir lu la clé originale. 
Remarque: la machine ne peut mémoriser que la dernière
clé lue.

Pour les caractéristiques de cette clé, le décodage par
carte n’est pas possible.

Cela signifie que si on apporte des corrections manuelles
de S1-K1 et qu’on configuré une valeur X = +.., on pourrait
abîmer le contrepointe K1. (Première dente près de la
contrepointe inférieure à 4,5 mm de hauteur.

Fraise courante:1.25
Rognées max.: 1.00

Continuer?
Non=STOP  Oui=START

ATTENTION
Taille non 
complète !

Absence de
SSN !

ATTENTION
Funktion nicht

aktiviert !

ATTENTION
Eteindre la machine

et inst. l'étau

Mettre la clé en 'T'
dans l'enplacement

ad hoc.

ATTENTION
Aucune clé le

ne se trouve dans
la mémoire!

ATTENTION
La clé n’est pas 

décodable 
Voir mode d'emploi.

ATTENTION
Une correction X 
positive peut abîmer
la contre-pointe
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7 MAINTENANCE
ATTENTION: si vous effectuez des réparations ou que vous remplacez des pièces pendant un entretien, le marquage

"CE" n'est garanti que si vous utilisez des pièces de rechange originales fournies par le fabricant.
La machine à reproduire les clés IDEA ne requiert aucune maintenance particulière, mais il est toujours
préférable de contrôler et, le cas échéant, de remplacer certaines parties sujettes à usure et, si elles
fonctionnent mal, certaines pièces électriques/électroniques (fusibles, fiches ecc.). 

ATTENTION: pour la maintenance usuelle des parties mécaniques brunies, nous conseillons d’utiliser des produits
graissants ou protecteurs comme WD40 ou produits semblables en évitant de les étendre sur les pièces
utilisées dans le contact électrique (étaux, décodeurs, fraises, gabarits d’étalonnage…). Eviter tout
contact du produit avec les parties électroniques.

ATTENTION: ne jamais utiliser alcool pour nettoyer surfaces en plastique ou plexiglass.
L’opérateur peut se charger lui-même de ces opérations en respectant les avertissements ci-dessous. 
Avant de commencer toute opération de maintenance (contrôles ou remplacements), il faut appliquer les
consignes suivantes:
• ne jamais effectuer d’opérations de maintenance quand la machine marche
• il faut toujours débrancher le câble d’alimentation
• suivre scrupuleusement les indications fournies dans le manuel
• n’utiliser que des pièces de rechange originales (voir feuillet des pièces de rechange)

7.1 REPÉRAGE DES PANNES

PANNES CAUSE PROBABLE

la machine est allumée,
mais il n’y a pas d’affichage
à l’écran:

contrôler que l’hélice de ventilation derrière la machine marche:

ne marche pas a) bouton d’alerte inséré

b) fusibles généraux de la prise d’alimentation ont été interrompus

marche a) fusible F3 dans la fiche électronique de contrôle a été interrompu

b) câble de liaison entre écran et fiche électronique mal inséré

c) écran en panne

le moteur de la fraise ne
tourne pas:

a) l’écran de protection fermé n’appuye pas correctement sur le microswitch de sécurité.

b) fusible F1 dans la fiche électronique de contrôle a été interrompu

c) le câble du moteur n’est pas inséré correctement dans le connecteur de liaison

d) fiche de contrôle électronique défaillante

e) entrée en service de la protection thermique à l’intérieur du moteur
N.B. dans ce dernier cas, qui ne peut que dériver d’un usage impropre ou trop lourd de la machine
ou bien d’un problème du moteur même, IL NE FAUT PLUS UTILISER LA MACHINE avant que le
service d’Assistance Technique ne détecte et n’élimine l’incident qui a déclenché l’intervention de
la protection.

les moteurs qui
actionnent les axes X, Y et
B son morts

aucun moteur ne
marche:

a) fusible F2 dans la fiche électronique de contrôle interrompu

b) les câbles de liaison du transfo à la fiche électronique de contrôle ne sont
pas bien fixés ou bien le connecteur n’est pas inséré

c) fiche de contrôle électronique défaillante

seul un moteur ne
marche pas:

a) les câbles de liaison du moteur à la fiche électronique de contrôle ne sont
pas bien fixés ou bien le connecteur n’est pas bien inséré

b) fiche de contrôle électronique défaillante

message “fermer l’écran de
prot.ection” même si celui-ci
est fermé

a) l’écran de protection fermé n’appuye pas correctement sur le microswitch de signalisation (D3)
(ill. 130)

b) fusible F4 dans la fiche de contrôle électronique de contrôle interrompu

le clavier est défaillant (par-
tiellement ou totalement)

a) le connecteur du clavier n’est pas bien inséré dans la dans la fiche d’interface (ill. 129)

b) le câble de liaison entre le groupe clavier/écran et fiche électronique de contrôle n’est pas bien
inséré dans les connecteurs correspondants

c) clavier en panne

d) fiche électronique de contrôle défaillante
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ill. 129

ill. 130

le contact électrique est
défaillant (en étalonnage ou
en taillage)

a) fil de liaison entre connecteur J14 de la fiche électronique de contrôle et arbre fraise mal fixé ou
débranché

b) fil de connexion à l’intérieur du chariot axe Y est mal fixé ou débranché

c) fiche électronique de contrôle défaillante

d) usure des brosses (chap. 7.12, page 133)

lecteur optique
défaillant

a) lamelle conique du lecteur optique souillée

b) câble de liaison entre lecteur optique et fiche électronique de contrôle mal inséré

c) lecteur optique en panne

d) fiche électronique de contrôle défaillante

la machine à tailler ne par-
vient plus à dialoguer avec
le PC

a) câble de liaison entre la prise sérielle à 9 pins et la fiche de contrôle mal insérée ou débranché

b) câble sériel entre machine à tailler et PC défectueux

c) sériel PC en panne

d) fiche électronique de contrôle défaillante

L’écran affiche le message
“ALERTE TEMPÉRATURE
éteindre la machine”

contrôler que le ventilateur derrière la machine marche:

ne marche pas a) le ventilateur est en panne

b) fiche électronique de contrôle défaillante

marche       fiche électronique de contrôle défaillante

L’écran affiche: “ALERTE
ALIMENTATION I/O contrô-
ler le fusible F4”

a) fusible F4 dans la fiche de contrôle électronique de contrôle interrompu

b) court-circuit dans les entrées ou dans les sorties, déconnecter un à un les connecteurs J4-5-7-
8-12-14-15-20 en vérifiant à chaque fois si l’alarme cesse pour pouvoir déceler l’entrée ou la sortie
qui est à l’origine du message d’erreur.

L’écran affiche “ALERTE
PROTECTIONS SORTIES
NUMÉRIQUES - éteindre la
machine”:

a) court-circuit dans les sorties, débrancher un à un les connecteurs J4-5 en vérifiant à chaque fois
si l’alarme cesse de manière à pouvoir déceler la sortie qui est à la source du message d’erreur.

b) défaillance dans la fiche électronique de contrôle même.

L’écran affiche “ALERTE
MOTEUR FRAISE - contrô-
ler fusible F1”

a) fusible F1 dans la fiche de contrôle électronique de contrôle interrompu.

b) microswitch fraise du carter de protection défaillant ou débranché (D4) (ill. 130).

c) câblage moteur fraise débranché.

d) défaillance dans la fiche électronique de contrôle même.

PANNES CAUSE PROBABLE

D3 D4
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7.2 INTERVENTIONS
• Remplacement fraise
• Remplacement et tensionnement courroie
• Contrôle et remplacement fusibles
• Remplacement fiche électronique
• Remplacement clavier/écran
• Accès à la niche arrière
• Accès à la niche d’en bas
• Remplacement senseurs
• Remplacement photocellules
• Remplacement des brosses
• Programme WIN-TRANSFER pour le chargement/mise à jour du programme interne machine

7.3 REMPLACEMENT FRAISE
1) éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) enlever la lamelle de protection (i) en desserrant la vis (i2).
3) insérer la tige de blocage fraise (X) fournie dans le trou correspondant (ill. 131).
4) desserrer l’écrou de blocage fraise avec la clé à pipe (X1).

ATTENTION: filetage à gauche.
5) remplacer la fraise; resserrer l’écrou et enlever la tige du trou.
6) remettre la lamelle et la fixer avec la vis (i2).

ill. 131

ATTENTION: en cas d’installation d’une nouvelle fraise de remplacement ou bien si celle-ci doit être aiguisée, se
reporter au chap. 5.20 "Etalonnages" page 73.

X1

X

i2

i
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7.4 REMPLACEMENT ET TENSIONNEMENT COURROIE
Pour remplacer la courroie il faut:
1) Eteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) Enlever la tôle arrière (chap. 7.8, page 126).
3) Enlever la tôle inférieure (chap. 7.9, page 126).
4) Desserrer les 4 vis (W) de fixation du moteur.
• Courroie “moteur”
- Desserrer les 2 vis (W3) et enlever la plaquette (W4)
- Sortir la courroie usée des poulies.
- Remettre une nouvelle courroie dans les poulies.
- Revisser les 2 vis (W3) de la plaquette (W4)
• Courroie “fraise” 
- Enlever la courroie moteur.
- Soulever l’écran protecteur.
- Enlever le groupe balais et desserrer la vis (W5).
- Desserrer les 2 vis (W3) et enlever la plaquette (W4)
- Sortir la courroie “moteur” des poulies. 
- Sortir la courroie “fraise” usée des poulies.
- Remettre une nouvelle courroie dans les poulies.
- Enfiler la courroie “moteur” sur les poulies.
- Resserrer les 2 vis (W3) de la plaquette (W4)
5) Avec la plaquette fournie, tendre la courroie en serrant la vis (W2).
6) Resserrer les 4 vis (W) de fixation du moteur.
7) Remonter la tôle arrière et la tôle inférieure.

ill. 132

W5W4

W3

G7
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Pour tendre la courroie:
1) Éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) Enlever la tôle inférieure (chap.7.9).
3) Desserrer les 4 vis (W) de fixation moteur.
4) Utiliser la plaquette spéciale (fournie) et tendre la courroie en serrant la vis (W2).
5) Revisser les 4 vis (W) de fixation du moteur.
6) Remonter la tôle inférieure.

7.5 CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DES FUSIBLES
Les fusibles doivent toujours être contrôlés par un instrument qui en mesure la continuité (testeur, ohmètre,
multimètre, etc...) car ils pourraient sembler intègres à un contrôle visuel mais être défaillants du point de vue
électrique. Chaque fusible devra toujours être remplacé par un autre fusible de même valeur (en Ampères)
et de même type (rapide ou retardé) comme indiqué dans le manuel.
Dans la machine à tailler IDEA il y a 6 fusibles.

• 2 fusibles: 4 Amperes rapides (250V) 
situés dans la prise d’alimentation derrière la
machine près de l’interrupteur (ill. 133), protègent la
machine contre les variations de voltage et les
courts-circuits éventuels.
Pour le contrôle ou le remplacement éventuel, il faut:
1) éteindre la machine et débrancher le câble

d’alimentation.
2) avec un tournevis, ouvrir la cache de la prise,

enlever les fusibles et, si nécessaire, les
remplacer.

ill. 133
• 4 fusibles: F1, F2, F3 et F4
F1: 10 ampères retardé
- protège le moteur de la fraise et son électronique

de commande (230V a.c.)
F2: 6,3 ampères retardé
- protège Ies moteurs pas/pas et leur électronique de

contrôle (+32V d.c.)
F3: 4 ampères retardé
- protège les circuits logiques de contrôle de la fiche

avec le microprocesseur (+5V d.c.)
F4: 2 ampères retardé
- protège les circuits analogiques de sortie des

commandes à basse tension et les entrées des
senseurs (+24V d.c.)

Situés sur la fiche électronique à l’intérieur du
soubassement (ill. 134), ils protègent la fiche contre
des courts-circuits éventuels. Pour les contrôler ou,
le cas échéant, les remplacer:
1) éteindre la machine et débrancher tous les

câbles de raccordement à la machine.
2) enlever la tôle du bas (chap.7.9).
3) contrôler et, le cas échéant, remplacer les

fusibles en opérant comme suit:
ill. 134

pour enlever le fusible:
- pousser avec les doigts et faire pivoter dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
pour introduire un nouveau fusible:
- faire attention au positionnement correct du fusible après quoi l’enfoncer et le faire tourner dans le sens des

aiguilles d’une montre.

F2

F3

F1

F4

per aprire

per chiudere
electronic circuit board
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7.6 REMPLACEMENT FICHE ÉLECTRONIQUE
Procéder comme suit:
1) éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) enlever la tôle du bas (chap.7.9).
3) débrancher tous les câbles de la fiche.

ill. 135

4) démonter la carte en dévissant les écrous (Y1) (ill. 136).
5) monter la nouvelle carte et relier tous les câbles (chaque

connecteur est polarisé et ne peut être remis en place de façon
erronée).

6) monter à nouveau la tôle du bas et remettre la machine sur le
plan.

7) allumer la machine et lancer le programme WIN-TRANSFER
pour transmettre le logiciel.

ill. 136

fiche électronique

Y1



Copyright Silca 2021 125

Manuel d’instructions - Français IDEA

7.7 REMPLACEMENT CLAVIER/ÉCRAN
1) éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) enlever le support de l’écran en desserrant les 2 vis de fixation (B1) (ill. 137).
3) débrancher le câble et le fil de terre du clavier (ill. 138).
4) desserrer les écrous de fixation du clavier et désolidarser le clavier de son support.
5) monter le nouveau clavier-écran en répétant les opérations ci-dessus en sens inverse

ill. 137

ill. 138

B1
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7.8 ACCÈS À LA NICHE ARRIÈRE
Pour accéder à la niche arrière:
1) éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) enlever le connecteur d’alimentation aspirateur.
3) desserrer les 6 vis (M1) qui fixent la tôle arrière (ill. 139) et l’enlever.

ill. 139

7.9 ACCÈS À LA NICHE DU BAS
Pour accéder à la niche du bas, il faut:
1) fermer l’interrupteur et débrancher tous les fils de liaison à la machine.
2) renverser la machine sur l’arrière.
3) enlever la tôle du fond en desserrant les 8 vis de fixation (L1).

ill. 140

M1

L1
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7.10 REMPLACEMENT SENSEURS

REMPLACEMENT SENSEUR AXE X
1) éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) enlever la tôle du bas (chap.7.9 "Accès à la niche du Bas").
3) débrancher le connecteur du senseur axe X de la fiche.
4) desserrer l’écrou (L3), dévisser le senseur de la plaquette et l’enlever.
5) enlever le carter avant du chariot inférieur en desserrant les 3 vis (B4) (ill. 142).
6) positionner le nouveau senseur en le serrant jusqu’à presque toucher la vis (L2) (ill. 141) et serrer avec

l’écrou (L4).
7) relier le connecteur du senseur à la fiche (voir chap. 6.1.1 "Zéros Machine",  page 89).
8) remonter tôle du bas et carter avant.

ill. 141

ill. 142

REMPLACEMENT SENSEUR AXE Y
1) éteindre la machine et débrancher le câble

d’alimentation.
2) soulever l’écran de protection.
3) débrancher le câble (J1) de connexion axe Y au

chariot.
4) enlever le carter chariot axe Y en desserrant les

3 vis de fixation (B5) et l’ôter dans la direction
indiquée (ill. 116).

5) débrancher le connecteur du senseur (M3) (ill.
143).

6) desserrer le grain (M2) avec la clé allen fournie.
7) enlever le senseur usé et en mettre un nouveau

à sa place jusqu’à ce qu’il touche presque le
pivot sous-jacent (ill. 143) et serrer le grain
(M2).

8) connecter le connecteur du senseur (M3).
9) monter à nouveau le chariot de l’axe Y.
10) connecter le câble (J1) de connexion de l’axe Y

au chariot.
ill. 143

0,1 - 0,4 mm

L2senseur axe X

L4L3

B4

M3

M2
senseur axe Y
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ill. 144

REMPLACEMENT SENSEUR AXE B
1) Eteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) Soulever l’écran protecteur.
3) Enlever les carters chariot axe B en desserrant les 2+2 vis de blocage et les enlever.
4) débrancher le connecteur du senseur (M5) (ill. 145).
5) desserrer le grain (M6) avec la clé Allen fournie.
6) enlever le senseur usé et le remplacer par le nouveau senseur en lui faisant presque toucher le fond. (ill.

145).
7) connecter le connecteur du senseur (M5). Tester le senseur axe B: position OFF.
8) Serrer la vis avec un tournevis (M7) dans le sens des aiguilles d’une montre (ill. 146), la position passe

sur ON, puis, bloquer le grain (M6).
9) Remonter les carters du chariot axe B.

ill. 145

ill. 146

senseur axe Y

0,1 - 0,4 mm

M6 M5 M7

M7 OFF
ON
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7.11 REMPLACEMENT PHOTOCELLULES

REMPLACEMENT PHOTOCELLULE AXE X
1) Éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) Enlever la tôle arrière (chap. 7.8, page 126).
3) Soulever l’écran protecteur.
4) Enlever le groupe balais en desserrant la vis (W5).
5) Enlever le groupe de renvoi en desserrant les vis (W3)
6) Desserrer les 2 vis (G7) de fixation photocellule et l’enlever.
7) Débrancher le câble de la photocellule (G5) (ill. 147).
8) Brancher le câble à la nouvelle photocellule.
9) Remettre la photocellule et l’immobiliser avec les vis (G7).
10) Remonter le groupe de renvoi.
11) Remonter le groupe des balais.
12) Remonter la tôle arrière.
13) Brancher le câble d’alimentation et allumer la machine.
14) Etalonner la machine.

ill. 147

REMPLACEMENT PHOTOCELLULE AXE Y
1) éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) débrancher le câble (J1) de connexion axe Y du chariot (ill. 116, page 90).
3) enlever le carter chariot axe Y en desserrant les 3 vis de fixation (B5) et l’ôter dans le sens indiqué (ill.

116).
4) déconnecter le câble photocellule (J2) et le câble senseur (J) (ill. 148).
5) desserrer les 2 vis (K) de support photocellule et les enlever du chariot.
6) placer la nouvelle fiche sur le chariot en revissant les deux vis de support (K).
7) connecter le câble photocellule et le câble senseur.
8) monter à nouveau le carter axe Y.
9) attacher le câble (J1) de connexion axe Y au chariot.
10) brancher le câble d’alimentation et allumer la machine.
11) étalonner la machine.

ill. 148

photocellule axe X

G7G5

G7

KM2

J J2

photocellule axe Y
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REMPLACEMENT PHOTOCELLULE MOTEUR FRAISE
1) Éteindre la machine et débrancher le câble d’alimentation.
2) Enlever la tôle du bas (chap. 7.9, page 126).
3) Desserrer les deux vis (G11).
4) Débrancher le câble de la photocellule (G8) (ill. 149).
5) Desserrer les deux vis (G9) de fixation de la photocellule et les enlever.
6) Raccorder le câble de la nouvelle photocellule.
7) Mettre la photocellule en place et l’immobiliser avec les vis (G9) pour que le disque (G10) soit au centre

des senseurs de la photocellule.
8) Resserrer les 2 vis (G11).
9) Remonter la tôle du bas.
10) Raccorder la câble d’alimentation et allumer la machine.
11) Faire le contrôle avec le Test moteur fraise.

ill. 149

ill. 150

G8G11

G10

G9
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7.11.1 Recherche des zéros machine et remplacement photocellules

GROUPE CRANTAGE
1) entrer dans le menu 5-”Maintenances”.

2) sélectionner 2-“Zéros machine”

3) sélectionner 1-”Groupe taillage”

4) installer le gabarit (Z13).
5) enlever la fraise et installer le gabarit (Z12) à sa place.
6) faire contacter les gabarits sur les axes X et Y.

7) abaisser l’écran et cliquer START.

ATTENTION: vérifier que le gabarit (Z13) soit parfaitement en contact
avec le gabarit (Z12) sur les deux axes; si tel n’était pas le
cas, l’écran visualiserait un message d’erreur.

8) cliquer START

ATTENTION: ne faire aucune opération et cliquer START.

9) cliquer START

ill. 151

1 - Test
2 - Zéros machine

1 - Groupe crantage 
2 - Groupe lecture

4 - Étalonnages
5 - Maintenances
6 - Options

Inst. gabarits
Z12 + Z13.

Voir mode d’emploi.
                                [ENTER]

Amener gabarits
en contact.

Voir mode d’emploi.
                                [START]

E R R E U R
Les gabarits ne sont

pas en contact.
Voir mode d’emploi.

ENTER

START

Posit. photocellules.
TZX=OFF      TZY=OFF

Voir mode d’emploi.
                           [START]

START

START
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ATTENTION: ne faire aucune opération et cliquer START.

10) cliquer START
- par le biais du contact électrique, on détecte les valeurs de

“zéros machine”.
- une fois l’opération terminée, l’écran visualisera les cotes

relevées.
ATTENTION: en cliquant STOP le nouvelles cotes ne sont pas mises en

mémoire et ce sont par conséquent les valeurs
d’étalonnage précédentes qui restent valides.

11) cliquer ENTER pour sauvegarder les valeurs détectées.
12) enlever le gabarit (Z12) et (Z13).
13) étalonner le groupe de lecture.

GROUPE LECTURE
1) sélectionner l’option “2 -Groupe Lecture”

2) cliquer ENTER
3) installer le gabarit (Z14) (ill. 152).
4) abaisser l’écran et cliquer START.

- pendant cette opération, par le biais du lecteur optique, on
relève les valeurs de “zéros machine” groupe Lecteur
Optique.

- une fois l’opération terminée, l’écran visualisera les cotes
relevées.

ATTENTION: en cliquant STOP les nouvelles cotes ne sont pas mises
en mémoire et ce sont par conséquent les valeurs
d’étalonnage précédentes qui restent valides.

5) cliquer ENTER.
6) enlever le gabarit (Z14).
- le nouvel étalonnage a été effectué.

ill. 152

Positionner senseurs
ICX=OFF       ICY=OFF

Voir mode d’emploi.
                              [START]

Relevé des zéros
en cours !

Cotes relevées:
X = 4444      Y = 3333

Les sauvegarder ?
Non=STOP    Oui=ENTER

ENTER

START

1 - Groupe crantage 
2 - Groupe lecture

Installer mâchoire
A - B et gabarit Z14
Voir mode d’emploi

                       [START]

Relevé des zéros
en cours !

Cotes relevées:
X = 4444       Y = 3333

Les sauvegarder ?
Non=STOP    Oui=ENTER

ENTER

START

ENTER
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7.12 REMPLACEMENT DES BROSSES
1) accéder au compartiment arrière (chap.7.8).
2) dévisser les deux capuchons (M4) des brosses (ill. 153), les enlever et insérer les deux nouvelles brosses.
3) revisser les deux capuchons (M4).
4) refermer le compartiment arrière.
5) contrôler par le “TEST 13” que tout marche normalement.

ill. 153

7.13 PROGRAMME WIN-TRANSFER POUR LE CHARGEMENT/ACTUALISATION DU 
PROGRAMME INTERNE DE LA MACHINE
La machine est fournie avec le programme interne de la machine déjà chargé et testé dans nos
établissements, c’est pourquoi l’utilisateur n’a aucune opération à effectuer.
Ce n’est que dans les situations décrites ci-dessous que le programme WIN-TRANSFER permettra de rétablir
le fonctionnement de la machine.
Voici la liste des situations ou l’utilisation du programme WIN-TRANSFER s’impose.

• Remplacement de la carte électronique ou bien perte du programme interne de la machine.
1) remplacer la carte par une nouvelle si nécessaire.
2) installer la dernière version du programme WinTransfer reçu dans le PC.
3) afficher le matricule à bord de la machine; celui-ci se trouve sur l’étiquette fixée derrière la machine.
4) étalonner la machine en respectant les instructions fournies dans le manuel comme suit:
- étalonner comme indiqué au chapitre "Zéros machine" - “Groupe Taillage” et “Groupe Lecture” du manuel

d’instructions.

Maintenant la machine est étalonnée et prête à l’emploi.

• Actualisation par SILCA du programme ou des données de la machine
- installer la dernière version reçue du programme WinTransfer dans le PC et suivre les instructions

contenues dans le programme.

M4
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7.14 FONCTION DIAGNOSTIC - ERREURS DANS LA: COPIE D’UN ORIGINAL SUR IDEA
Pour les duplicatrices IDEA, la nouvelle actualisation SKP et Wintransfer vous permettra de nous
signaler les anomalies éventuelles en nous envoyant tout simplement un fichier.
Si après avoir lu une clé avec la fonction Copier d’un Original, la reproduction n’est pas bonne, connecter
le PC à la duplicatrice avant de passer à d’autres opérations (et en particulier d’autres clés lues à partir d’un
original):

DUPLICATRICE IDEA:
• Télécharger un panneton d’ IDEA avec SKP
1) Lancer le programme SKP.
2)  Entrer dans le répertoire machines.
3) Sélectionner la machine Idea et cliquer sur la touche  "Modifier". (Si aucune IDEA n’a jamais été

configurée sur SKP, il faudra obligatoirement configurer en cliquant sur la touche "Nouveau").
4) Cliquer sur la touche  "Actualiser Sw" (Wintransfer s’ouvrira automatiquement).
5) Cliquer sur la touche "Test de connexion" (si la connexion est bonne, la touche "Saisie panneton pour

support technique"  entrera en service).
6) Cliquer sur la touche "Saisie panneton pour support technique".
7) Sélectionner le chemin (ex. disque dur C:\) et donner un nom au fichier à sauvegarder.
8) Cliquer sur la touche "Sauvegarder".
9) Le téléchargement du panneton à partir d’IDEA commencera (1 minute environ), après quoi on verra

apparaître sur le moniteur un message de sauvegarde validée.
10) Nous envoyer le fichier qui aura une extension *.map) par  e-mail à service@silca.it en indiquant:

• Télécharger un panneton d’ IDEA avec Wintransfer
1) Lancer le programme Wintransfer.
2) Sélectionner la machine Idea et cliquer sur la touche "Sélectionner".
3) Cliquer sur la touche "Test de connexion" (si la connexion est bonne, la touche "Saisie panneton pour

support technique" entrera en service).
4) Cliquer sur la touche "Saisie panneton pour support technique".
5) Sélectionner le chemin (ex. disque dur C:\) et donner un nom au fichier à sauvegarder.
6) Cliquer sur la touche "Sauvegarder".
7) Le téléchargement du panneton à partir d’IDEA commencera (1 minute environ), après quoi on verra

apparaître sur le moniteur un message de sauvegarde validée.
8) Nous envoyer le fichier qui aura une extension  *.map par  e-mail à service@silca.it en indiquant:

Version SW de la duplicatrice  . . . 
Décrire le problème - Il manque la dernière dent du panneton 1,

 ou encore 
- une partie du panneton a été taillé avec une cote de la tige

Erreurs signalées à la visualisation de la machine ERREUR INTERNE n° 11

Version SW de la duplicatrice  . . . 
Décrire le problème - Il manque la dernière dent du panneton 1,

 ou encore 
- une partie du panneton a été taillé avec une cote de la

Erreurs signalées à la visualisation de la machine ERREUR INTERNE n° 11
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REDUIRE LES TEMPS D’ACTUALISATION DU LOGICIEL INTERNE DE LA MACHINE
Le nouveau programme Wintransfer permet de réduire les temps de transfert des données à la machine
pendant l’actualisation lorsqu’une partie des données de la duplicatrice auront déjà été actualisées, mais c’est
l’utilisateur qui décide si choisir une procédure complète ou rapide dans le cadre du transfert des données.

OPTIMISER LA FONCTION “FILE D’ATTENTE DU PC”
Mettre en service le MENU RAPIDE de bord comme indiqué ci-dessous:
1) Sélectionner: OPTIONS
2) Sélectionner: PREFERENCES
3) Sélectionner: MENU RAPIDE
4) Entrer la valeur: 1
Dans la FILE DU PC, une fois la clé taillée, vous ne verrez plus le message:

car on passera automatiquement à l’usinage successif.

Copie 1 de 1
terminée 
Autres copies ?
Non=STOP       Oui=ENTER
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8 EVACUATION
Pour l'évacuation appropriée se référer aux normes en vigueur.

NOTICE RESERVEE AUX UTILISATEURS D’APPAREILS PROFESSIONNELS 

En "Application de la Directive 2012/19/UE sur les déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE)"

La croix sur le pictogramme appliqué sur l’appareil ou sur l’emballage indique qu’une fois la durée de vie du
produit terminée, il faudra jeter ce dernier dans des bidons séparés pour qu’il soit opportunément traité et
recyclé. Quand, le moment venu, il faudra jeter cet appareil professionnel, sachez que sa collecte sélective
est organisée et gérée:

a) Directement par l’utilisateur si l’appareil a été mis sur le marché avant le 31 décembre 2010 et que c’est
l’utilisateur même qui décide de l’éliminer sans toutefois le remplacer par un nouvel appareil équivalent
et ayant les mêmes fonctions;

b) Par le producteur, entendu comme le sujet qui a en premier introduit et commercialisé le nouvel appareil
qui a remplacé un appareil précédent à condition que, simultanément à sa décision de se défaire de
l’appareil mis sur le marché avant le 31 décembre 2010 parce qu’inutilisable, l’utilisateur décide d’ache-
ter un produit équivalent et ayant les mêmes fonctions. Dans pareil cas, l’utilisateur pourra demander
au producteur de retirer le vieil appareil;

c) Par le producteur, entendu comme le sujet qui a en premier introduit et commercialisé le nouvel appareil
qui a remplacé un appareil précédent à condition que l’appareil ait été mis sur le marché après le 31
décembre 2010;

La collecte sélective pour pouvoir amener l’appareil jeté au recyclage, au traitement et à une évacuation éco-
compatible contribuera à éviter d’éventuels effets négatifs sur l’environnement et sur la santé ; elle permettra
en outre de favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des différents matériaux de l’appareil.

L’évacuation abusive du produit par l’utilisateur entrainera des sanctions conformément aux prescriptions
légales en vigueur.
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9 ASSISTANCE
Silca garantit aux acheteurs de la machine IDEA une assistance complète.
Pour la sécurité totale de l’utilisateur et de la machine, toute intervention qui ne serait pas précisée dans ce
manuel devra être confiée au constructeur ou à un centre agréé par Silca.
A la fi n du manuel, vous trouverez les adresses du fabricant et des Centres d’assistance autorisés; si le
manuel a été téléchargé, visiter le site web pour voir les contacts (www.silca.biz).

Silca s'engage à rendre disponibles les consommables, les options et les pièces de rechange pour une durée
limitée correspondant à la durée indiquée dans la Charte à propos de la vétusté du produit.

9.1 POUR DEMANDER UN SERVICE D’ASSISTANCE
La souche de garantie annexée à la machine IDEA couvre des interventions pour des réparations gratuites
des parties défectueuses pendant les 12 mois suivant la date de l’achat. Toute intervention sera concordée
entre l’utilisateur et Silca ou ses Centres d’Assistance.
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Annexe 1 - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Dans les pages qui suivent, on a inséré les schémas électriques relatifs à la machine IDEA décrite dans
ce manuel.
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Machine IDEA

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
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VITTORIO VENETO  24/03/2011 
 
 
 
DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR LES MACHINES 
 
 
 
SILCA S.p.A. -    VIA PODGORA  20  ( Z.I.) 
31029  VITTORIO VENETO  ( TV )  -  ( ITALY ) 
TEL.    0438 9136    -    FAX.    0438 913800 
 
Déclare sous sa propre  et unique responsabilité que la Machine à Copier les Clés modèle 
 
 
                                    IDEA 
 
 
répond aux exigences de conformité prévues  par les directives européennes suivantes : 
 
 
DIRECTIVE  2006/42/CE  (Machines)  de la Communauté Européenne 
Et aux normes  EN 292/1 -  EN 292/2 
 
 
DIRECTIVE 2004/108/CE  (Compatibilité électromagnétique) de la Communauté Européenne  
Et aux normes  EN 61000 – 6 – 1:2001   /   EN 61000 - 6 – 3:2001 
 
                                                                       
DIRECTIVE  2006/95/CE  (Basse tension) de la Communauté Européenne | 04 |     
Et aux normes  EN 60204-1  (section 20.2-20.3-20.4) 
 
M. Claudio  Tomasella de la Division Recherche et Développement de Silca S.p.A. est  
autorisé à constituer le Dossier Technique. 
 
 
 
Directeur d’Etablissement  
 

 




