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BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN
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BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN
TRANSPORTABLE AND SEMITRANSPORTABLE Band saw machines
√
√
√
√

30% longer blade duration due to absence of vibrations
0,25mm of precision on h100 cut
1 year warranty on all mechanic components
1335 and 1440 mm blade development.
Transportable band saw machines represent the
answer to everyday needs of professional users
during their transfers in worksites
√ 1735 mm blade development. Semi-transportable
band saw machines have been designed for
craftsmen and professionals who work on medium
profiles and thicknesses but look for saw machines
able to stand intense and continuous working peaks.

TM210, TM275, TM275CD
INDUSTRIAL Band saw machines
√
√
√
√

30% longer blade duration due to absence of vibrations
0,03mm of precision on h100 cut
3 years warranty on all mechanic components
2040, 2080 and 2450 mm blade development. They are the
flagship of European saw machines. Cutting precision is
unprecedented: less than 3 cents of millimeter squareness on
100 mm cut.
√ TM275 CD controlled drop model is equipped with the
exclusive hydraulic brake that allows to keep a constant speed
in arc dropping.

SCIES À RUBAN TRANSPORTABLES ET DEMI-TRANSPORTABLES

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

√
√
√
√

Durée de la lame: 30% en plus grâce à l’absence de vibrations
0,25mm de précision sur h100 de coupe
1an de garantie sur tous les composants mécaniques de la machine
développement de la lame de 1335 et 1440 mm. Les scies à ruban transportables représentent la réponse aux
nécessités quotidiennes des professionnels pendant leurs déplacements sur les lieux de travail.
√ développement de la lame de 1735 mm. Les scies à ruban demi-transportables ont été conçues pour les artisans
et les professionnels qui travaillent sur les profils et les épaisseurs moyens mais qui recherchent des machines
éTant à même de supporter les pics de travail intense et continu.

SCIES INDUSTRIELLES TM210, TM275, TM275CD
√
√
√
√

Durée de la lame : 30% en plus grâce à l’absence de vibrations
0,03mm de précision sur h100 de coupe
3 de garantie sur tous les composants mécaniques de la machine
Développement lame 20140, 2080 et 2450 mm. Elles représentent le fleuron des scies européennes. La précision
de la coupe n’a pas d’égal: une orthogonalité de moins de 3 centimes de millimètre sur 100 mm de coupe. Le
modèle TM275 CD à chute contrôlée est équipé de l’exclusif frein hydraulique qui permet de garder une vitesse de
descente de l’arc.

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

TER

INVERTER MOTOR

√ All Inverter range models are equipped with
the exclusive S.R.R (Noise Reduction System)
patent that, on a permanent magnet motor
with direct current, controlled by an INVERTER,
assures 60% noise reduction: it represents
a new characteristic on a worldwide basis;
NEBES is the first company that has applied and
patented it.
Other important features characterising NEBES
machines are the following:
√ V
 ery low heating of motor and rotary parts,
due to lower number of revolutions of the
rotor (from 1800 to 4000 rev/min)
√ Lower number and higher thickness of gears
for a very long mechanical tranquillity
√ Brushes replacement after about 1500
working hours
√ Cast iron pulleys: they allow to use lubrorefrigerant sprays during cut..

INDUCTION
MOTOR
Induction motor develops a fixed and constant
(about 3000 rev/min) number of revolutions
and needs a gear reducer in order to offer all the
necessary couple. It is characterised by a total
absence of maintenance in that no brushes or
carbon items shall be replaced. It is available
with one or two speeds and it is the ideal value
for intensive use, for anyone who looks for an
endless machine. Nebes was founded more than
fifty years ago as manufacturer of induction
motors and developed in time a deep knowledge
reaching the conception and assembly of high
performance and compact motors..

MOTEUR INVERTER

INVER

TER

Tous les modèles de la gamme Inverter sont
équipés du brevet exclusif S.R.R. (Système de
Réduction du Bruit) qui, en partant du moteur à
aimant permanents à courant continu contrôlé par
un INVERSEUR garantit une réduction du bruit de
l’ordre de 60% : il s’agit d’une nouvelle mondiale
que NEBES a appliqué pour la première fois et
breveté.
Les autres caractéristiques importantes des
machines NEBES sont les suivantes:
√ C
 hauffage très bas du moteur et des parties
rotatives, grâce au numéro de tours du rotor
inférieur (de 1800 à 4000 t/min)
√ Moins d’engrenages et plus d’épaisseur assurent
une très longue tranquillité mécanique
√ Remplacement des brosses après environ
1500 heures de travail
√ Poulies en fonte: elles permettent d’utiliser
des lubro-réfrigérants spray pendant la
coupe..

MOTEUR A INDUCTION
Le moteur à induction développe un numéro
de tours fixes, constants (env. 3000 t/min) et
nécessite d’un réducteur afin d’offrir tout le couple
nécessaire. Il ne nécessite pas d’entretien puisqu’il
n’existent ni brosses ni balais à remplacer. Il est
disponible à une ou deux vitesses et la valeur idéelle
pour tout emploi intensif, pour tous qui cherchent
une machine sans fin. Nebes a été fondée il y a plus
de cinquante ans comme fabricant de moteurs
à induction et elle a développé au cours des
années une profonde connaissance dans le projet
et l’assemblage de moteurs très performants et
compacts.

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

INVER
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INVERTER BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN INVERTER
TM85

ELECTRONIC
VARIATOR
VARIATEUR
ÉLECTRONIQUE

1

Blade/Lame 1325 mm
The TM-85 metal belt saw
boasts an aluminum structure,
a practical design and a lock device for
transport. A powerful engine with big heat
exhaust outlets to prolong
the machine’s life cycle.
La scie à ruban métallique TM-85 est dotée
d’une structure en aluminium, d’une conception
pratique et d’un dispositif de blocage pour le
transport. Moteur puissant avec de grands trous
de dissipation de chaleur pour prolonger la durée
de vie de la machine.

Cutting capacity
Capacité de coupe

0°

45°

Round/ Rond

ø 85 mm

ø 70 mm

Square/Carré

85 mm

70 mm

85X105 mm

65x75 mm

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Rectangular/ Rectangulaire

Structure en aluminium

Structure in aluminum
Cast-iron clamp
Cutting angle from 0° to 45°
Variation of cutting speed through an electronic variator
Not equipped with noise reducer
Arch-lock device for easy transport
Base with no-scratch feet
Rubber-lined aluminum pulleys
Not authorized for use of cooling lubricant oil sprays

Étau en fonte
Angle de coupe réglable de 0° à 45°
Variation de la vitesse grâce au variateur électronique
Non équipée de réducteur d bruit
Dispositif de blocage de l’arc pour un transport pratique
Base avec pieds d’appui anti-rayures
Poulies en aluminium revêtues de caoutchouc
L ’utilisation d’huile de refroidissement par pulvérisation n’est
pas permise.

kg
Art.

Hp

W

TOOTH PITCH
pas Z

CUTTING SPEED M/
SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

TM85

1,3 - 1~

1000

8/12

30+80

1325x13x0,65

19

72x36x46h

Spare blades: TM85 -1325x13x0,65 - MINIMUM QUANTITY 5 PCS
Lames en plus: TM85 INV -1325x13x0,65 - MINIMUM 5 PIÈCES

INVERTER BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN INVERTER
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TM101 PLUS
Blade/Lame 1335 mm

INDUCTION

Suitable for people who frequently
move and are particularly careful
to quality/price ratio.
A utiliser par ceux qui se déplacent
souvent et qui demandent un
rapport qualité/prix unique.

3

0°

45°

Round/ Rond

ø 105 mm

ø 70 mm

Square/Carré

105x105 mm

60x60 mm

Rectangular/ Rectangulaire

102x105 mm

60x70 mm

Aluminium structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 45°
Continuous cutting speed change
Arc-shaped body frame locking device making the
structure easy to transport
Overdimensioned piece locking vice made from cast iron
and aluminium, with steel inserts
Base with non-scratch feet
Like all Nebes sawing machines, this machine is also
equipped with cast iron pulleys: dry cutting or cutting
process by means of lubro-refrigerant sprayers.

Separate blade holder
Guide-lames séparé

Structure en aluminium
Angle de coupe à régler de 0° à 45°
Variation continue de la vitesse de coupe
Dispositif de blocage de l’arc pour un transport très
pratique
Etau de blocage de la pièce surdimensionnée en fonte et
aluminium
Soubassement avec piétements d’appui traités contre
toute égratignure
Et comme toutes les scies Nebes, avec des poulies en
fonte: coupe à sec ou avec des produits de graissageréfrigérants spray.

kg
Art.

TM101 PLUS

Hp

W

1,35 - 1~ 1010

TOOTH PITCH
pas Z

CUTTING SPEED M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

8/12

30+80

1335x13x0,65

21,5

73x38x45

Spare blades: TM101 PLUS -1335x13x0,65 - MINIMUM QUANTITY 5 PCS
Lames en plus: TM101 PLUS -1335x13x0,65 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Cutting capacity
Capacité de coupe
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INVERTER BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN INVERTER

Use of coolin
g oil spray al
lowed
Coupe avec
produits de
HUILE
graissage-ré
frigérants sp
ray

TM125 Inverter
INVERTER

1

Blade/Lame 1440 mm
This saw is suggested for workers
that are looking for maximum
precision: 0,30 mm precision on
h100 mm cut
La machine à utiliser de la part de
ceux qui demandent en plus que
la légèreté et une haute précision
de coupe: 0,30 mm sur 100 mm de
haut de coupe

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Cutting capacity
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 125 mm

ø 85 mm

ø 50 mm

Square/Carré

120X120 mm

80X80 mm

50x50 mm

Rectangular/ Rectangulaire

125X120 mm

80X110 mm

50x90 mm

Aluminium structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Electronic variable speed and thermal protection,
preventing eventual motor overload
Quick-clamping arc device for an easier trasportation
Extra large vise in cast iron and aluminum with steel
facings.
Anti-scratch base with rubber feet.
Cast iron pulleys without rubber facings makes them
everlasting.
Double conic ball bearings and eccentric flange for
maximum cutting precision.

Separate blade holder
Guide-lames séparé

Structure en aluminium
Angle de coupe à régler de 0° à 60°
Variation continue de la vitesse de coupe
Dispositif de blocage de l’arc pour un transport très
pratique
Etau de blocage de la pièce surdimensionnée en fonte et
aluminium avec reports en aluminium
Soubassement avec piétements d’appui traités contre
toute égratignure
Réglage vertical à travers une virole excentrique avec
double roulement conique
Ressort à rappel de la tête à régler.

kg
Art.

Hp

W

TOOTH PITCH
pas Z

CUTTING SPEED M/
SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

TM125 INV

1,35 - 1~

1010

8/12

30+80

1440x13x0,65

22

73x38x45

Spare blades: TM125 INV -1440x13x0,65 - MINIMUM QUANTITY 5 PCS
Lames en plus: TM125 INV -1440x13x0,65 - MINIMUM 5 PIÈCES

INVERTER BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN INVERTER

Use of coolin
g oil spray al
lowed
Coupe avec
produits de
HUILE
graissage-ré
frigérants sp
ray
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TM176 Inverter
Blade/Lame 1735 mm

INVERTER

Thanks to their aluminium structure
this model offer a maximum
trasportability and a big cutting
capacity.

1

Grâce à la structure entièrement en
aluminium, elle peut être transportée
mais présente aussi une grande
capacité de coupe.

Cutting capacity
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 150 mm

ø 100 mm

ø 70 mm

Square/Carré

140x140 mm

100x100 mm

60x60 mm

Rectangular/ Rectangulaire

140x150 mm

100x140 mm

60x75 mm

Separate blade holder

Aluminium structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Continuous cutting speed change
Arc-shaped body frame locking device making the
structure easy to transport
Overdimensioned piece locking vice made from cast iron
and aluminium, with steel inserts
Base with non-scratch feet
Like all Nebes sawing machines, this machine is also
equipped with cast iron pulleys: dry cutting or cutting
process by means of lubro-refrigerant sprayers.

Structure en aluminium
Angle de coupe à régler de 0° à 60°
Variation continue de la vitesse de coupe
Dispositif de blocage de l’arc pour un transport très
pratique
Soubassement allégé en aluminium à structure alvéolaire
renforcée
Réglage vertical à travers une virole excentrique avec
double roulement conique
Ressort à rappel de la tête à régler
Moteur exubérant avec réserve de puissance sprayers.

kg
Art.

Hp

W

TOOTH PITCH
pas Z

CUTTING SPEED M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

TM176 INV

2,65 - 1~

2000

8/12

30+80

1735x13x0,90

32

97x46x70

Spare blades: 1735x13x0,90 - MINIMUM QUANTITY 5 PCS
Lames en plus: 1735x13x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND
BAND SAW
SAW MACHINES
MACHINES
SCIES
À
RUBAN
SCIES À RUBAN

Guide-lames séparé
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INVERTER BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN INVERTER

Use of coolin
g oil spray al
lowed
Coupe avec
produits de
HUILE
graissage-ré
frigérants sp
ray

TM178 Inverter
INVERTER

Blade/Lame 1735 mm
Due to the cast iron basement it is
recommended for static jobs

1

Soubassement et étau entièrement
en fonte pour emplois industriels
et charpenterie lourde sur tout
matériel.

Cutting capacity
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 150 mm

ø 100 mm

ø 70 mm

Square/Carré

140x140 mm

100x100 mm

60x60 mm

Rectangular/ Rectangulaire

140x150 mm

100x140 mm

60x75 mm

Separate blade holder

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Guide-lames séparé

Cast iron structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Electronic variable speed and thermal protection,
preventing eventual motor overload
Cast iron and over-dimensioned piece blocking vice and base
Wheel handle for rapid vice tightening
Adjustment of blade’s vertical lowering by eccentric ring
nut with double conic bearing
Spring return of adjustable head
Redundant motor with power reserve

Structure en fonte
Angle de coupe à régler de 0° à 60°
Variation continue de la vitesse de coupe
Etau de blocage de la pièce surdimensionnée en fonte et
aluminium
Voltant de serrage de l’étau rapide
Réglage vertical à travers une virole excentrique avec
double roulement conique
Ressort à rappel de la tête à régler
Moteur exubérant avec réserve de puissance
Soubassement en fonte

kg
Art.

Hp

W

TOOTH PITCH
pas Z

CUTTING SPEED M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

TM178 INV

2,65 - 1~

2000

8/12

30+80

1735x13x0,90

57

97x46x70

Spare blades: 1735x13x0,90 - MINIMUM QUANTITY 5 PCS
Lames en plus: 1735x13x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

INVERTER BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN INVERTER
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TM195 Inverter
Blade/Lame 2040 mm

INVERTER

The smallest industrial belt saw
having a 170 mm cutting capacity,
forced lubrication and a base
made of reinforceing sheet metal.
Suitable for occasional heavy-duty
usage.

1

Il s’agit de la scieuse à bande
industrielle la plus petite avec
capacité de coupe de 170 mm,
lubrification forcée et base en tôle
renforcée. Elle est indiquée pour tout
emploi important mais sporadique..

Coolant tap
Robinet réfrigérant

Adjustable rear blade
rail guide

Wheel handle for rapid vice tightening

Guide lame posterieure reglable

Volant de serrage étau

Cutting capacity
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 170 mm

ø 130 mm

ø 80 mm

Square/Carré

170x170 mm

130x130 mm

80x80 mm

Rectangular/ Rectangulaire

180x170 mm

130x130 mm

80x80 mm

V
Art.

TM195 INV

Hp*

W*

2,65 - 1~ 2000

mm

kg

TENSIONE
Volt

CUTTING SPEED M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

MAX AP.
vice max mm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

230

30+80

2040x20x0,90

180

107

103x65x135

*S
 ince we are speaking about DC motors, the power values being indicated herein shall be considered as equivalent powers referred to AC motors. In the
latter case, the actual consumption is approximately lower than to 50 %.
* Puisqu’il s’agit de moteurs à courant continu contrôlés par un inverter les valeurs de puissance indiquées doivent être entendues comme puissances
équivalentes par rapport à des moteurs alimentés à courant alterné . La consommation effective au compteur est donc 50% environ inférieure.

Spare blades: 2040x20x0,90 - MINIMUM 5 PCS - Lames de rechange: 2040x20x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

 tructure en fonte
S
Angle de coupe réglable de 0°à 60
Structure légère avec double coussinet conique et
excentrique pour un réglage précis de la coupe
Moteur à aimant permanents, avec remplacement des
fusains après 1500 heures d’emploi environ
Variation continue de la vitesse de coupe
Système simple de réglage de la tension de la bande
Alimentation Monophasée 230 volt

Cast iron structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Lightweight structure with double taper bearing and
cam for a cutting precision
Permanent magnet motor, brushes replacement
approximately every 1500 working hours
Continuous cutting speed change
Practical belt tension adjustment system
Single-phase supply 230 volt

12

INVERTER BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN INVERTER
TM205 Inverter

INVERTER

Blade/Lame 2080 mm
It offers manual and semiautomatic cutting cycle
in order to cut whitout any
operator.

1

Electric board
Tableau de bord

Elle est à mesure de couper
sans l’opérateur grâce au
simple piston hydraulique
prévu.

Hydraulic brake
Piston hydraulique

Wheel handle for rapid
vice tightening
Volant de serrage étau

Stopping micro-switch
Micro interrupteur d’arrêt

Structure en fonte
Angle de coupe à régler de 0° à 60°
Structure entièrement en fonte (arc, étau, groupe
pivotant, guide-lames)
Tableau de commandes latéral à 24 V
Pompe électrique pour graissage et réfrigération
Variation continue de la vitesse de coupe
Manomètre tendeur des lames
Piston hydraulique pour le réglage de la vitesse de
descente de l’arc

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Cast iron structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Vise, bench and arc completely made of cast iron
24 volt electric box
Elettronic pomp for water cooling system
Variable cutting speed
Blade tension gauge
Hydraulic cylinder to adjust cutting head downfeed
speed
Cutting capacity
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 185 mm

ø 120 mm

ø 60 mm

Square/Carré

185x185 mm

100x100 mm

60x60 mm

Rectangular/ Rectangulaire

200x140 mm

100x100 mm

60x60 mm

V
Art.

TM205 INV

Hp*

W*

3,30 - 1~ 2500

mm

VOLT
Tension

CUTTING SPEED M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

230

30+80

2080x20x0,90

kg

VICE MAX mm WEIGHT
max AP
poids

205

190

PACKAGING CM
dimens. cm

84x124x95

*P
 lease note these machines are equipped with permanent magnets motor: so, the effective electrical consumption (watt) is 50% less than the nominal
motor power indicated.
* Il s’agit de moteurs à courant continu contrôlés par un inverseur et les puissances précisées ne sont que des puissances équivalentes par rapport aux
puissances des moteurs alimentés à courant alternatif. La consommation réelle est de l’ordre de 50% en moins.

Spare blades: 2080x20x0,90 - MINIMUM 5 PCS - Lames en plus: 2080x20x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

INVERTER BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN INVERTER
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TM275 Inverter
Blade/Lame 2450 mm

INVERTER

Recommended for all
those users that, in
addition to the maximum
cutting capacity, look for a
tool that can operate with batch
workloads on multiple materials.

1

Pour les usagers qui au-delà de la
capacité de coupe, demandent que
l’outil arrive à soutenir des
charges de travail discontinu sur un
grand nombre de matériaux.

Electric board
Tableau de bord à 24V

Cutting capacity
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 220 mm

ø 150 mm

ø 90 mm

Square/Carré

200x200 mm

150x150 mm

90x90 mm

Rectangular/ Rectangulaire

230x185 mm

150x200 mm

90x120 mm

V
Art.

TM 275 INV

Hp*

W*

4,0 - 1~ 3000

mm

kg

VOLT
Tension

CUTTING SPEED M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

MAX AP.
vice max mm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

230

30+80

2450x27x0,90

230

216

84x145x104

*P
 lease note these machines are equipped with permanent magnets motor: so, the effective electrical consumption (watt) is 50% less than the nominal
motor power indicated.
* Il s’agit de moteurs à courant continu contrôlés par un inverseur et les puissances précisées ne sont que des puissances équivalentes par rapport aux puissances des moteurs
alimentés à courant alternatif. La consommation réelle est de l’ordre de 50% en moins.

Spare blades: 2450x27x0,90 - MINIMUM 5 PCS - Lames en plus: 2450x27x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Structure en fonte
Angle de coupe à régler de 0° à 60°
Structure entièrement en fonte avec étau rapide aux
grandes dimensions et volant de contrôle de la pièce
Pompe électrique de graissage et réfrigération des lames
Patins guide-lame ne métal dur (H.M.) pour une précision
extrême et une durée illimitée
Vitesse de coupe variable pré-sélectionnable
Déviateur à exclusion de la pompe réfrigérante
Alimentation monophasée 230 volt

Cast iron structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Cast iron frame with big dimensions rapid vice and
piece tightening wheel handle
Electric pump for blade lubrication and refrigeration
Blade guide blocks made of hard metal for an extreme
precision and unlimited duration
Variable and pre-selectable cutting speed
Deviator for cooling pump shutoff
230Volt single-phase feedingCast iron structure
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ACCESSORIES BAND SAW MACHINES
ACCESSOIRES POUR SCIES
STAND ST1/SUPPORT ST1

INVERTER

1

for/pour TM101 - TM125 - TM176
Foldable moving stand for portable band saw machines Nebes, can
be positioned in three different highs. Can be used as a trolvley,
thanks to the two rubber wheels. A safety locking system fix the
stand to prevent injuries to the operator.
Wheels are equipped with brake, for maximum stability.
Structure très robuste réglable sur trois hauteurs, sur roulettes
pivotantes, pour un transport facile d’un poste de travail à l’autre.
Le dessus est prédisposé afin de permettre le fixage de nos machines
transportables et avec l’arrêt de sécurité, il permet de travailler avec
des charges lourdes aussi (max 50 Kg).
Les roulettes pivotantes sont équipées d’un frein pour plus de
sécurité.

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Equipped
with brake
Roulette pivotante
avec frein

kg
Art.

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

ST1 - Stand for / Support pour TM101125-176

10 kg

46x120x10

ACCESSORIES BAND SAW MACHINES
ACCESSOIRES POUR SCIES
ACCESSORIES/
ACCESSOIRES
for Band saw machines/
pour Scies

15

Art.

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

RU1 - Roller stand 1 m / Dispositif à rouleaux 1 m

17 Kg

102x38x20

2° feet / 2° appui optionnel

6 Kg

73x38x14

BA1 - Stand for / Soubassement pour
TM176-178

15 Kg

74x51x14

Incoming connection/ Connexion entrante TM300

5 Kg

31x47x21

Exit connection/ Connexion sortie TM300

6 Kg

31x47x21

RU1 - Roler conveyor 1 m / Dispositif à
rouleaux 1 m
2° optional support
2° appui optionnel
Needed to install the
roller stand on outgoing
side on TM176, TM178,
TM177LUBRI, TM195 ,
TM205, TM210, TM275
inverter

BA1
Stand for / Soubassement
TM176-178

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Nécessaire seulement pour
appliquer le convoyeur
à rouleaux en sortie
sur TM176, TM178,
TM177LUBRI, TM195,
TM205, TM210, TM275
inverseur
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BAND SAW MACHINES WITH INDUCTION MOTORS
SCIES À RUBAN AVEC MOTEUR À INDUCTION
TM177 Lubri

INDUCTION

1

Blade/Lame 1735 mm
Is the first saw with 1735
mm blade with cooling
pump and stand included.
Suitable for who is looking
for a maximum saving
without renounce to high
performance.
Première scie à ruban professionnelle
avec lames de 1735 mm et installation de
réfrigération. La meilleure pour ceux qui
demandent à réduire les consommations
sans renoncer aux performances.

Coolant tap
Système de réfrigération lames

Cooling fluid collecting tank
Pompe et cuve eau

Structure en fonte
Angle de coupe à régler de 0° à 60°
Etau de blocage de la pièce et soubassement
surdimensionnés en fonte
Petit volant de serrage étau
Réglage vertical à travers une virole excentrique avec
double roulement conique
Ressort à rappel de la tête à régler
Equipée de: pompe et installations de réfrigération,
soubassement en tôle et cuvette pour liquides 5 l

Cast iron structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Cast iron and over-dimensioned piece blocking vice
and base
Wheel handle for rapid vice tightening
Adjustment of blade’s vertical lowering by eccentric
ring nut with double conic bearing
Spring return of adjustable head
Supply with electric pump for blade lubrification and
refrigeration and 5L fluide collecting tank.

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Cutting capacit
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 150 mm

ø 100 mm

ø 60 mm

Square/Carré

140x140 mm

100x100 mm

60x60 mm

Rectangular/ Rectangulaire

140x150 mm

100x140 mm

60x75 mm

mm

kg

Art.

Hp*

W*

Z
pas Z

CUTTING SPEED M/
SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

TM177 LUBRI

0,75 - 1~

550

10

70

1735x13x0,90

91

97x46x81

*P
 lease note these machines are equipped with permanent magnets motor: so, the effective electrical consumption (watt) is 50% less than the nominal
motor power indicated.
* Il s’agit de moteurs à courant continu contrôlés par un inverseur et les puissances précisées ne sont que des puissances équivalentes par rapport aux puissances des moteurs
alimentés à courant alternatif. La consommation réelle est de l’ordre de 50% en moins.

Spare blades: 1735x13x0,90 - MINIMUM 5 PCS - Lames en plus: 1735x13x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND SAW MACHINES WITH INDUCTION MOTORS
SCIES À RUBAN AVEC MOTEUR À INDUCTION
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TM210
Single Phase - Three Phase
Blade/Lame 2080 mm

INDUZIONE
INDUCTION
INDUCTION

Is the first saw with 1735 mm blade with cooling pump and
stand included.

1

De la tradition Nebes un produit à mesure de travailler 24
heures sur 24, sans nécessité d’entretien, grâce aux solutions
techniques adoptées.

Single Phase / Monophasè

Three-Phase / Tripasée

Cutting capacit
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 185 mm

ø 120 mm

ø 60 mm

Square/Carré

180x180 mm

100x100 mm

60x60 mm

Rectangular/ Rectangulaire

200x140 mm

100x100 mm

60x60 mm

V
Art.

Hp*

W*

VOLT
tension

mm
CUTTING SPEED M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE MM
dimension lame mm

MAX AP.
vice max mm

kg
WEIGHT PACKAGING CM
poids
dimens. cm

TM 210 TF

0,8-1,2 - 3~ 600/900 400/230

41/82

2080x20x0,90

205

185

75x120x96

TM 210 MF

0,6-0,8 - 1~ 450/600

41/82

2080x20x0,90

205

185

75x120x96

230

Spare blades: 2080x20x0,90 - MINIMUM 5 PCS - Lames en plus: 2080x20x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Structure en fonte
Angle de coupe à régler de 0° à 60°
Structure entièrement en fonte avec étau rapide de
grandes dimensions et petit volant presse-pièce fonte
Pompe électrique de graissage et réfrigération des lames
Système de mise en tension des lames avec ressort à
godet et manomètre tendeur des lames à bain d’huile,
pour garantir une mise en tension constante
Deux vitesses de coupe et moteur à induction
0,03 mm de précision sur 100 de haut de coupe

Cast iron structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Cast iron and over-dimensioned piece blocking vice
and base
Wheel handle for rapid vice tightening
Adjustment of blade’s vertical lowering by eccentric
ring nut with double conic bearing
Spring return of adjustable head
Supply with electric pump for blade lubrification and
refrigeration and 5L fluide collecting tank.
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BAND SAW MACHINES WITH INDUCTION MOTORS
SCIES À RUBAN AVEC MOTEUR À INDUCTION
TM275 CD
Blade/Lame 2450 mm

INDUCTION

3

Recommended for intensive works,
maintaining and increasing blade life,
thanks to the hydraulic brake.
Scie conseillée pour les cycles de travail
intensif en protégeant et en augmentant
la durée des lames, grâce au frein de
descente hydraulique.

Hydraulic Brake
Frein hydraulique descente arc

Ignition commands
Tableau de bord 24V

Manometer
Manomètre

Structure en fonte
Angle de coupe réglable de 0° à 60°
Structure complètement en fonte
Pompe électrique pour lubrification et réfrigération de la
lame
Manomètre tendeur des lames en bain d’huile
Commandes devant et deux vitesses de coupe
Déviateur pour exclure la pompe réfrigérante
Guide de lames avec patins en métal dur (H.M.)

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Cast iron structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Vise, bench and arc completely made of cast iron
Electric pump for lubrificationand blade cooling
Oil-bath blade tensioning manometer
Two cutting speed on ignation comands
Water cooling system
Adjustable cutting head downfeed speed
TCT blade holders
Cutting capacit
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 220 mm

ø 150 mm

ø 90 mm

Square/Carré

200x200 mm

150x150 mm

90x90 mm

Rectangular/ Rectangulaire

230x185 mm

150x200 mm

90x120 mm

V
Art.

Hp*

TM 275 CD

1,0/1,3 - 3~

W*

VOLT
tension

750/975 400 o 230

mm
CUTTING SPEED
M/SEC
vitesse de coupe

46/92

kg

VICE MAX

BLADE SIZE mm
WEIGHT
AP
dimension lame mm Max APmm poids

2450x27x0,90

230

Spare blades: 2450x27x0,90 - MINIMUM 5 PCS - Lames en plus: 2450x25x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

245

PACKAGING CM
dimens. cm

84x145x104

BAND SAW MACHINES WITH INDUCTION MOTORS
SCIES À RUBAN AVEC MOTEUR À INDUCTION
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TM275 Three-phase /
Triphasée
Blade/Lame 2450 mm

INDUCTION

Thanks to the dowfeed speed
control TM 275 CD the life of
the blade will be much longer.
Suggested for intensive usage.

3

Similaire au modèle CD, elle
garantit la plus grande précision
possible: 0,03 mm sur 100
mm de haut de coupe

Motor
Moteur

Ignition commands
Tableau de bord 24V

Glade Guide fixed
Guide de lames fixe

Cutting capacit
Capacité de coupe

0°

45°

60°

Round/ Rond

ø 220 mm

ø 150 mm

ø 90 mm

Square/Carré

200x200 mm

150x150 mm

90x90 mm

Rectangular/ Rectangulaire

230x185 mm

150x200 mm

90x120 mm

V
Art.

TM 275

Hp*

W*

VOLT
Tension

1,0/1,3 - 3~ 750/975 400 o 230

mm

kg

CUTTING SPEED
M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE mm
dimension lame mm

VICE MAX AP
Max APmm

WEIGHT
poids

PACKAGING CM
dimens. cm

46/92

2450x27x0,90

230

244

84x145x104

Spare blades: 2450x27x0,90 - MINIMUM 5 PCS - Lames en plus: 2450x25x0,90 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Structure en fonte
Angle de coupe à régler de 0° à 60°
Structure entièrement en fonte
Pompe électrique de graissage et réfrigération des lames
Manomètre tendeur des lames en bain d’huile
Commandes devant et deux vitesses de coupe
Déviateur pour exclure la pompe réfrigérante
Guide de lames avec patins en métal dur (H.M.)

Cast iron structure
Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
Vise, bench and arc completely made of cast iron
Water cooling system
Adjustable cutting head downfeed speed
Oil-bath blade-tensioning manometer
Deviator for cooling pump shutoff
Rail guide with hard metal guide blocks
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SCIES À RUBAN AVEC MOTEUR À INDUCTION
TM300

INDUCTION
GA

1
AR

T

Y

W

R A NZIA

RAN

Blade/Lame 2965 mm
Recommended for all those users that, in
addition to the maximum cutting capacity,
look for an industrial band saw that is
suggested for intensive usage. TM300 can
handle continuous workloads on multiple
materials.
Recommandée pour tous les utilisateurs
qui, en plus de la capacité maximale de
coupe, recherchent un outil hautement
professionnel qui peut affronter des
charges de travail continues sur de
multiples matériaux.

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Cutting capacit
Capacité de coupe

0°

45°

60°

-45°

Round/ Rond

ø 260 mm

ø 240 mm

ø 160 mm

ø 190 mm

Square/Carré

255x255 mm

215x215 mm

130x130 mm

190x190 mm

Rectangular/ Rectangulaire

295x230 mm

225x215 mm

160x130 mm

190x190 mm

V

mm

Art.

Hp*

W*

VOLT
tension

CUTTING SPEED
M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE mm
dimension lame
mm

TM 300

1,6 - 3~

1200

400

5/8

38/76

VICE MAX AP
Max APmm

WEIGHT
poids

2965x27x0,9 300

kg

kg

PACKAGING CM
dimens.
cm

PESO
LORDO
Bancale

DIMENS. cm

310

317

160x100x170

Spare blades: 2965x27x0,9 - MINIMUM 5 PCS - Lames en plus: 2910x27x0,9 45 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND SAW MACHINES WITH INDUCTION MOTORS
SCIES À RUBAN AVEC MOTEUR À INDUCTION
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Technical data TM300
Cast iron structure
Stop bar
Adjustable cutting angle from 0° to 60° on left and
from o° to 45° on right
Overdimensionated vice and vice wheel
Possibility to cut on right and left side
Lubrorefigerating pump included
Rail guide with hard metal guide blocks
Double speed induction motor

Micro switch for blade tensioning
Adjustable stop bar and cleaning blade brush
Possibility to add 2 meter roller table
Manual band saw with possibility to cut on right and
left side
Quick clamping lever system
Micro switch for blade tensioning

Structure en fonte
Stop bar de série
Angle de coupe réglable de 0* à 60* à gauche
et de 0* à 45* à droite
Arrêts rapides pour les positions 0* - 45* - 60°
à gauche et 45* à droite
Structure entièrement en fonte avec étau de
grande taille et volant de serrage
Étau mobile pour les coupes à droite et à gauche
Pompe électrique pour la lubrification et la
réfrigération des lames
Coussinets de guidage de lame en carbure (H.M.)
pour une précision extrême et une durée de vie
illimitée

Moteur à induction à deux vitesses
Stop-bar réglable et brosse pour le nettoyage
de la lame
Capteur étalonable pour le contrôle de l’effort
de la lame
Alimentation triphasée 400 volt
Possibilité d’assortir le convoyeur à rouleaux de 2 m.
Manuelle avec coupe à droite et à gauche
Poignée de serrage rapide,
Micro interrupteur pour la tension de la lame.

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Caractéristiques techniques TM300
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BAND SAW MACHINES WITH INDUCTION MOTORS
SCIES À RUBAN AVEC MOTEUR À INDUCTION
SEMIAUTOMATIC
SEMI-AUTOMATIQUE

TM310		
Blade/Lame 2910 mm
Recommended for all those users that, in addition to the
maximum cutting capacity, look for an industrial band saw that
is suggested for intensive usage. This machine, in addition to
model TM300 have hydraulic clamp and automatic cutting cycle:
1) Clamp get open and closed automatically
2) You can adjust cutting speed at the beginning of the cut
3) Machine cut and come back to starting position
4) Motor stop + opening of the clamp
Recommandée pour tous les utilisateurs
qui, en plus de la capacité maximale de
coupe, recherchent un outil hautement
professionnel qui peut affronter des
charges de travail continues sur de
multiples matériaux.
Cette machine a des caractéristiques
techniques identiques à la TM300 avec
en plus un étau hydraulique et un
cycle de coupe automatique:

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

1) Fermeture étau et démarrage lame
2) Coupe à vitesse réglable
3) Retour en position de départ de la lame
4) Arrêt moteur et ouverture étau

Cutting capacit
Capacité de coupe

0°

45°

60°

-45°

Round/ Rond

ø 260 mm

ø 240 mm

ø 160 mm

ø 190 mm

Square/Carré

255x255 mm

215x215 mm

130x130 mm

190x190 mm

Rectangular/ Rectangulaire

295x230 mm

225x215 mm

160x130 mm

190x190 mm

V

mm

Art.

Hp*

W*

VOLT
tension

CUTTING SPEED
M/SEC
vitesse de coupe

BLADE SIZE mm
dimension lame
mm

TM 310

1,6 - 3~

1200

400

4/6

38/76

VICE MAX AP
Max APmm

WEIGHT
poids

2910x27x0,9 300

kg

kg

PACKAGING CM
dimens.
cm

PESO
LORDO
Bancale

DIMENS. cm

420

437

160x75x170

Spare blades: 2965x27x0,9 - MINIMUM 5 PCS - Lames en plus: 2910x27x0,9 45 - MINIMUM 5 PIÈCES

BAND SAW MACHINES WITH INDUCTION MOTORS
SCIES À RUBAN AVEC MOTEUR À INDUCTION
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Technical data TM310
Cast iron structure
Stop bar
Adjustable cutting angle from 0° to 60° on left and
from o° to 45° on right
Overdimensionated vice and vice wheel
Possibility to cut on right and left side
Lubrorefigerating pump included
Rail guide with hard metal guide blocks
Double speed induction motor
Micro switch for blade tensioning
Adjustable stop bar and cleaning blade brush
Possibility to add 2 meter roller table

Lock-out device for quick replacement of the vice
Hydraulic unit for vice control
Control panel easily accessible
Removable collection tank
Semi-automatic band saw
Possibility to cut on right and left side
Hydraulic clamp
Blade effort sensor
Turntable
Unlocked clamp for fast turning
Potentiometer for setting the diameter of the piece to
be cut

Structure en fonte
Stop bar de série
Angle de coupe réglable de 0* à 60* à gauche
et de 0* à 45* à droite
Arrêts rapides pour les positions 0* - 45* - 60°
à gauche et 45* à droite
Structure entièrement en fonte avec étau de
grande taille et volant de serrage
Étau mobile pour les coupes à droite et à gauche
Pompe électrique pour la lubrification et la
réfrigération des lames
Coussinets de guidage de lame en carbure (H.M.)
pour une précision extrême et une durée de vie
illimitée
Moteur à induction à deux vitesses
Stop-bar réglable et brosse pour le nettoyage
de la lame
Capteur étalonable pour le contrôle de l’effort
de la lame
Alimentation triphasée 400 volt

Possibilité d’assortir le convoyeur à rouleaux de 2 m.
Dispositif de déblocage étau pour le
déplacement rapide.
Module de commande hydraulique de
l’étau et du vérin d’abaissement de l’arc
Tableau de commandes de grandes
dimensions facilement accessible.
Bassin de récolte de liquide refroidissant
démontable pour un nettoyage facile
Semi-automatique.
Coupe droite et gauche.
Étau hydraulique.
Capteur effort lame.
Table tournante.
Déblocage étau pour déplacement rapide.
Micro interrupteur pour la tension de la lame
Potentiomètre pour le réglage du diamètre
de la pièce à couper

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

Caractéristiques techniques TM310
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TOOTHING CHOICE
CHOIX DES DENTURES
NEBES recommends the use of original Nebes blades.
Below you can find a small-sized table “TROUBLE/CAUSE/CURE”
aimed at giving our customers a real and reliable response
regarding possible unforeseen events occurring during the cutting
process. Of course, the aforementioned response consists of
general directions; to carry out a precise evaluation and take
a final decision concerning the cure to be put into practice,
it is necessary to materially examine for the sawing machine
condition.

NEBES suggère l’emploi de lames originales Nebes.
Veuillez trouver par la suite le tableau
“PROBLEME/CAUSE/SOLUTION’ pour essayer de donner une réponse
sérieuse et concrète à tout imprévu éventuel pouvant avoir lieu
pendant la coupe. Naturellement il s’agit d’une indication générale,
pour toute évaluation précise il est nécessaire d’avoir la scieuse
devant soi avant de s’exprimer définitivement .

TROUBLE/PROBLEME

CAUSE/CAUSE

Loss of some teeth

Lowering pressure is too high

Reduce the lowering pressure

Perte de quelque dent

Pression de descente trop élevée

Diminuer la pression de descente

Lack of a proper running in phase

Carry out the blade running in as provided for herein

Absence de rodage approprié

Effectuer le rodage de la lame comme indiqué dans le
manuel d’emploi

Material is not completely locked

Completely lock the material in the vice

Matériel pas parfaitement bloqué

Bloquer solidement le matériel dans l’étau

Too much distance between the teeth

Use a fine toothing: at least 2-teeth shall always be in
contact

Denture trop large

Utiliser une denture plus serrée: au moins 2 dents doivent
être toujours en prise

TROUBLE/PROBLEME

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

CURE/SOLUTION

CAUSE/CAUSE

CURE/SOLUTION

Blade back breakage

Material is too weak

Increase the lowering pressure

Rupture du dos de la lame

Matériel très tendre

Augmenter la pression de descente

Blade guides are too open

Reset the blade guide alignment

Guidelame trop ouvert

Rétablir l’alignement guidelame

Friction encountered by a blade on the
pulley rim

Reset the wheel taper

Lame qui provoque frottement sur le bord de
la poulie

Rétablir la conicité du volant

TROUBLE/PROBLEME

CAUSE/CAUSE

CURE/SOLUTION

Cutting surface is rough

Blade is worn

Replace the blade

Surface de coupe rugueuse

Lame usée

Remplacer la lame

Alignment error in the blade weld

Replace the blade

Soudure lame pas alignée

Remplacer la lame

Too high lowering speed or too high belt
speed

Reduce the lowering (or belt) speed

Vitesse de descente trop élevée ou vitesse
excessive de la bande

Diminuer la pression de descente ou réduire la vitesse de
la bande

TOOTHING CHOICE
CHOIX DES DENTURES

CAUSE/CAUSE

CURE/SOLUTION

Premature teeth wear
(rounded teeth)

Blade speed is not suited to the material to
be cut

Reduce the blade speed

Usure prématurée des dents
(dents arrondis)

Vitesse lame non appropriée par rapport au
matériel à couper

Diminuer la vitesse de la lame

Too much distance between the teeth

Use fine toothing: at least 2-teeth shall always be in
contact

Dents trop larges

Utiliser des dents plus concentrés: au moins 2 dents doivent
être toujours en prise

Teeth direction is opposite to the blade
direction of rotation

Turn the blade upside down

1 dent est en direction opposée par rapport à
la rotation de la lame

Renverser la lame

TROUBLE/PROBLEME

CAUSE/CAUSE

CURE/SOLUTION

Distorted cut

Blade is worn

Replace the blade

Coupe recourbé

Lame usée

Remplacer la lame

Teeth got broken in the blade

Replace the blade

Dents cassées dans la lame

Remplacer la lame

Lowering pressure is too high

Reduce the cutting pressure

Pression de descente trop élevée

Diminuer la pression de coupe

Blade speed is too low

Increase the blade speed

Vitesse lame trop basse

Augmenter la vitesse de la lame

TROUBLE/PROBLEME

CAUSE/CAUSE

CURE/SOLUTION

Weld breakage

Wrong blade welding

Replace the blade

Rupture soudure

Soudure erronée de la lame

Remplacer la lame

TROUBLE/PROBLEME

CAUSE/CAUSE

CURE/SOLUTION

Blade goes out of the blade
guides

Alignment error in the blade weld

Replace the blade

Lame qui sort des guides

Soudure de la lame pas alignée

Remplacer la lame

Pulleys are worn

Replace the pulleys

Poulies usées

Remplacer les poulies

Tension of the blade is too law

Increase the belt tension

Tension de la lame trop basse

Augmenter la tension de la bande

BAND SAW MACHINES
SCIES À RUBAN

TROUBLE/PROBLEME
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