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Avant toute utilisation 
 
Merci d'avoir choisi une 
tronçonneuse HYCON. 

 
Pour assurer à votre nouvelle 
tronçonneuse un bon 
fonctionnement prolongé et 
des performances optimales, 
nous vous conseillons de lire 
attentivement ce mode 
d'emploi, et tout 
particulièrement les chapitres 
 
Consignes de sécurité & 
Entretien périodique 
 
Nous espérons que votre 
nouvelle tronçonneuse HYCON 
vous donnera toute 
satisfaction. 
 
Cordialement, 
HYCON A/S 
 

 

HYCON A/S 

Juelstrupparken 11 

DK-9530 Støvring 

Denmark 

 

Tel: +45 9647 5200 

Fax: +45 9647 5201 

Mail hycon@hycon.dk 

www.hycon.dk 
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Consignes de sécurité 
 

 

• Avant toute utilisation, lisez attentivement les modes d'emploi de la tronçonneuse 
et de l'alimentation hydraulique. 

 
• Respectez toujours strictement les temps de travail autorisés par le code du 

travail local, lors de l'utilisation de la tronçonneuse. 
 
• Vérifiez que l'alimentation hydraulique de la tronçonneuse ne dépasse pas 

respectivement 30 l/mn à 172 bars maxi pour la version 14", 40 l/mn à 172 bars 
maxi pour la version 16" et 34 l/mn à 172 bars maxi pour la version 18". Voir 
page 5. Un débit et une pression d'alimentation en huile trop élevés peuvent 
entraîner une vitesse excessive du disque diamanté et la rupture de celui-ci. 

 
• Assurez-vous que le disque diamanté est monté correctement et solidement fixé. 
 
• Utilisez toujours des disques diamantés agréés pour la coupe à la main et pour le 

matériau découpé. 
 
• Utilisez toujours des disques en bon état. 
 
• La tronçonneuse HYCON est équipée en usine d'une gâchette de sécurité qui ne 

devra jamais être modifiée ou démontée. 
 
• La tronçonneuse comporte une sécurité intégrée automatique qui la stoppe si le 

disque diamanté se bloque, mais en cas de blocage, dégagez toujours le disque 
du matériau avant de recommencer à couper.  

 
• Mettez en marche la tronçonneuse juste avant de commencer à couper et 

arrêtez-la dès la fin de la coupe. Ne laissez pas la tronçonneuse tourner à vide. 
 
• En cas de coupe horizontale ou plus haut que votre tête, prenez garde en 

permanence aux chutes de matériaux. 
 
• Un mince jet d'huile sous pression peut traverser la peau. Ne vérifiez jamais du 

doigt la présence d'une fuite d'huile et n'approchez jamais votre visage des fuites 
d'huile supposées – utilisez plutôt un morceau de carton. Si de l'huile traverse la 
peau, consultez immédiatement un médecin. 

 
• Ne laissez jamais la tronçonneuse sans surveillance lorsqu'elle est raccordée à 

l'alimentation hydraulique. 
 
• Utilisez toujours des flexibles homologués. En cas de besoin, contactez votre 

revendeur. Montez correctement les flexibles, de manière à ce que la 
tronçonneuse tourne dans le bon sens. 

 
• L'utilisateur devra être particulièrement prudent et attentif s'il opère dans des 

zones de travail difficiles, par exemple sur des plans inclinés et autres accidents 
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de terrain dangereux. N'utilisez pas l'appareil à bout de bras. Calez bien vos pieds 
et préservez toujours votre équilibre. 

 
• L'utilisateur devra avoir reçu la formation appropriée ou travailler sous la 

surveillance d'un instructeur qualifié. 
 
• L'utilisateur devra toujours porter des gants, des bouchons d'oreille, un casque et 

des chaussures de protection lors de l'utilisation de la tronçonneuse. 
 
• N'utilisez jamais la tronçonneuse à proximité de câbles électriques. Avant toute 

utilisation, vérifiez la présence éventuelle de câbles noyés ou enterrés. 
 
• Ne portez jamais de vêtements flottants, ceux-ci risquant de se prendre dans les 

pièces mobiles de la tronçonneuse. 
 
• N'inspectez ou ne nettoyez jamais la tronçonneuse, ne remplacez jamais le disque 

diamanté ou ne débranchez jamais un flexible pendant que la tronçonneuse est 
raccordée à l'alimentation hydraulique, tout déclenchement accidentel de 
l'appareil pouvant entraîner de graves lésions corporelles. 

  
• Raccordez toujours les flexibles à la tronçonneuse avant de mettre en marche 

l'alimentation hydraulique. Assurez-vous que tous les raccords sont bien 
étanches. 

 
• La tronçonneuse ne peut être utilisée si la température de l'huile est supérieure à 

80°C. L'utilisation à température plus élevée peut entraîner un échauffement de 
la tronçonneuse supérieur à la normale et un risque de brûlure pour l'utilisateur. 

 
• Pour éviter tout dommage corporel ou matériel, les travaux d'entretien et de 

réparation ne devront être effectués que par du personnel agréé ou dûment 
qualifié. 

 
 
 
 
 
 
• Rangez toujours la tronçonneuse dans un endroit sûr et sec en dehors de son 

utilisation. 
 
• Vérifiez la lisibilité des étiquettes et des symboles d'avertissement de la 

tronçonneuse. 
 
• Utilisez toujours des flexibles, raccords et pièces de rechange recommandés par 

HYCON. 
 
• Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel expérimenté. 
 
• Assurez-vous que tous les raccords sont propres avant de les brancher. 

IMPORTANT

GTIGT 
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• Débranchez toujours le circuit hydraulique avant de brancher ou de débrancher la 

tronçonneuse. Tout manquement à cette règle risque d'endommager les raccords 
rapides ou de provoquer une surchauffe du système hydraulique. 

 
 
Débit et pression de l'alimentation hydraulique 
 
Votre nouvelle tronçonneuse HYCON est prévue pour un débit d'huile, une pression 
de service et une pression maximum donnés. Un débit et/ou une pression d'huile 
trop élevés entraîneront une surcharge de la tronçonneuse susceptible d'en réduire la 
durée de vie et de se traduire par des coûts d'entretien et de réparation trop élevés. 
  
Vérifiez impérativement que le débit d'alimentation de la tronçonneuse n'est pas 
supérieur au débit nominal, que la pression de service est correcte et que la pression 
maximum admissible n'est pas dépassée. 
 
Les caractéristiques techniques figurent en page 7 et vous trouverez en page 10 un 
guide de raccordement aux alimentations hydrauliques, ainsi que des conseils pour 
éviter une surcharge de la tronçonneuse. 
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Informations pratiques sur l'utilisation de la 
tronçonneuse 
 

 

La tronçonneuse HYCON est un outil de dimensions réduites, à la fois compact et 
très performant. Aucune autre tronçonneuse sur le marché ne la surpasse en 
performances pour des dimensions comparables. 
 
Elle constitue l'outil parfait pour la coupe de tous les types de béton, maçonnerie, 
asphalte etc. 
  
La tronçonneuse peut être montée sur un chariot HYCON, mais on l'utilise le plus 
souvent pour les travaux de coupe à la main. Ceci n'est possible que grâce à son 
système de sécurité automatique qui stoppe immédiatement la tronçonneuse si le 
disque se bloque. 
  
La tronçonneuse est équipée de deux poignées pour assurer à l'utilisateur un confort 
optimum. 
 
Elle est insensible à l'eau et peut être utilisée dans tous les milieux de travail – même 
pour la coupe sous l'eau. 
 
La tronçonneuse peut être également raccordée à des excavateurs et autres engins. 
Nous conseillons l'utilisation d'un distributeur hydraulique HYCON pour protéger la 
tronçonneuse contre un débit ou une pression d'huile trop élevés, ou une rotation 
inversée. Voir page 10. 
 
La tronçonneuse est prévue pour la coupe à sec et avec arrosage. La coupe avec 
arrosage permet habituellement d'obtenir les meilleurs résultats car elle refroidit le 
disque et évacue la poussière de coupe, réduisant ainsi l'usure du disque dans toute 
la mesure du possible. 
 
Les valeurs utilitaires de votre tronçonneuse HYCON sont nombreuses et nous 
sommes persuadés que vous serez enchanté de votre investissement. 
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Instructions de mise en marche 
 
 
MISE EN MARCHE 
 
 

• Montez un disque diamanté. 
 
• Raccordez les flexibles – nettoyez les raccords avant de les brancher. 

Raccordez l'alimentation en eau. 
 
• Mettez en marche l'alimentation hydraulique. 
 
• Calez bien vos pieds pour effectuer la coupe. 
 
• Actionnez la gâchette de sécurité et pressez la manette vers la poignée pour 

mettre la tronçonneuse en marche. 
 
� Amorcez la coupe en maintenant le disque contre le matériau. Lorsqu'une 

rainure s'est découpée progressivement, pressez le disque contre le matériau 
et tronçonnez. 

 
• Une amenée d'eau constante en quantité suffisante est impérative car elle 

refroidit le disque, évacue la poussière de coupe et vous garantit le meilleur 
résultat pour une usure du disque aussi réduite que possible. 

 
 
ARRET 
 

• Dégagez le disque du matériau et relâchez la manette. 
 
• Arrêtez l'alimentation hydraulique et débranchez l'alimentation en eau. 
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Caractéristiques techniques 
 

 Tronçonneuse de 
14” 

Tronçonneuse de 
16” 

Tronçonneuse de 
18” 

Poids sans flexibles et 
disque 

8,5 kg 9,0 kg 11,2 kg 

Débit d’huile 20 à 30 l/mn 20 à 40 l/mn 20 à 34 l/mn 

Pression de service 
nominale 

120 bar 120 bar 120 bar 

Détendeur de l’alimen-
tation hydraulique 

 
Max. 172 bar 

 
Max. 172 bar 

 
Max. 172 bar 

Pression de retour maxi 40 bar 40 bar 40 bar 

Température d’huile 
maxi 

80° C 80° C 80° C 

Régime de rotation 2 500 à 3 800 tr/mn 2 000 à 3 800 tr/mn  2 000 à 3 300 tr/mn 

Vitesse périphérique 46 à 70 m/s 42 à 80 m/s 47 à 80 m/s 

Diamètre du disque 350 à 360 mm 400 à 410 mm 450 à 460 mm 

Diamètre de mandrin 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 

Profondeur de coupe 137 mm 162 mm 187 mm 

Niveau de vibration ‹ 2,5 m/s² ‹ 2,5 m/s² ‹ 2,5 m/s² 

Niveau de pression 
sonore 1 m LPA 

92 dB 93 dB 93 dB 

Niveau de pression 
sonore LWA 

103 dB 104 dB 104 dB 

Puissance de refroi-
dissement requise de 
l’alimentation hydrau-
lique 

 
1 kW 

 
1 kW 

 
1 kW 
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Tableau des performances 
 

HCS14/HCS16/HCS18 Cut-Off Saw 

 

Performance loss with different lengths of hoses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hose length 

Pressure from power pack: 150 bar., Flow: 30 l.p.m., zero elevation, 2 set couplings per 10 m hose. 
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Dimensions 

Tool Length mm Height mm Width mm Radius mm 
14” saw 600 373 236 188 
16” saw 600 373 236 215 
18” saw 600 373 236 238 
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Raccordement aux alimentations hydraulique 
 

 
La tronçonneuse peut être raccordée à diverses alimentation hydrauliques, par 
exemple à des excavateurs, camions, chargeurs, tracteurs etc., et, bien évidemment, 
aux groupes hydrauliques HYCON dont la conception assurera à votre nouvelle 
tronçonneuse HYCON les meilleures conditions de travail absolues. 
 
Il est impératif que le débit d'alimentation en huile et la pression de service de la 
tronçonneuse ne dépassent pas ses capacités nominales. En cas de doute, consultez 
la plaque signalétique de la tronçonneuse. 
 
Vérifiez le débit d'alimentation en huile et la pression de service  à l'aide d'un 
matériel de contrôle constitué d'un manomètre, d'un débitmètre et d'une vanne de 
réglage du débit. 
 
Assurez-vous que : 
 

• le débit d'alimentation en huile n'est pas trop élevé 
• la pression de service n'est pas trop élevée 
• la pression de retour n'est pas trop élevée 
• le réglage du détendeur n'est pas supérieur à 172 bars 
• les flexibles sont d'un diamètre intérieur suffisant (1/2" minimum) 
• tous les raccords sont en bon état 
• l'alimentation hydraulique est équipée d'un filtre à huile de 25 microns 

minimum 
 
La tronçonneuse fonctionnera à une pression de service incorrecte si le diamètre 
intérieur des flexibles est insuffisant ou si les raccords sont défectueux. 
 
Votre revendeur peut vous aider à vérifier ce point. 
  
Si le débit de l'alimentation hydraulique est trop élevé : 
 

• réglez l'alimentation hydraulique de manière à corriger le débit 
• montez un distributeur d'huile HYCON pour protéger la tronçonneuse contre 

les surcharges 
• ou adoptez un de nos groupes hydrauliques HYCON. Votre revendeur vous 

aidera à choisir le groupe hydraulique approprié. 
 
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou HYCON A/S. 
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Entretien périodique 
 
 

Entretien périodique 
Tous les 
jours 

Une fois par 
semaine 

Une fois par 
an 

Vérifier les raccords et les 
nettoyer soigneusement 

X 
  

Vérifier les flexibles X   

 
Remarque : Lors des opérations d'entretien, veillez à remonter correctement les 

flexibles. 
 

 
Types d'huile 
 
La tronçonneuse HYCON utilise de l'huile hydraulique standard, autrement dit tous 
les types d'huile minérale et d'huile biodégradable respectant les valeurs suivantes : 
 
 

Viscosité recommandée 20 à 40 cSt 
Viscosité admissible 15 à 1 000 cSt 
Indice de viscosité 100 minimum 
Plage de température -20° à +70° C 

 
 
En cas d'utilisation d'huile biodégradable, nous conseillons d'utiliser de l'huile à base 
de colza. Les autres types d'huile risquent d'endommager les joints d'étanchéité. En 
cas de doute, consultez votre revendeur. 
 



 12 

Déclaration de conformité européenne 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nous certifions par la présente que les  
tronçonneuses HCS14, HCS16 et HCS18 à partir du n° de série 
 4505 
 
sont fabriquées conformément à la directive 2006/42/EC de l'Union Européenne. 
 
 
 
 
 
HYCON A/S 
Juelstrupparken 11 
DK-9530 Støvring 
Danemark 

 
 
 
 
 

Henrik Steen 
Directeur général 
 
01.09.2003 

 

HYCON A/S 
Juelstrupparken 11 
DK-9530 Støvring 
Denmark 
 
Tel: +45 9647 5200 
Fax: +45 9647 5201 
Mail hycon@hycon.dk 
www.hycon.dk 
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Conditions de garantie 
 
Ce matériel est garanti 12 mois à compter de la date de première mise en service – 
mais pas plus de 18 mois à partir de la date de livraison. 
 
La garantie couvre tous les défauts et erreurs de fabrication. 
 
La garantie ne couvre pas les défectuosités dues à une utilisation ou une 
manipulation incorrecte, un défaut d'entretien ou des causes analogues. 
  
La garantie se limite aux pièces et au temps d'exécution moyen conseillé nécessaires 
à la réparation. 
 
Pour plus de détails sur la garantie, contactez votre revendeur local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


