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WARNUNG 
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen 
können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen für die Zukunft auf. 
  

WARNING 
Please read all safety instructions and directions. Failure to comply with the safety instructions and directions can cause electric shock, fire 
and/or serious injuries. Please retain all safety instructions and directions for future reference. 
  

AVERTISSEMENT 
Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Tout non-respect des consignes de sécurité et instructions risque d'être à 
l'origine de décharges électriques, d'incendies et/ou de blessures graves. Conservez toutes les consignes et instructions pour pouvoir les 
relire à tout moment. 
  

AVVERTENZA 
Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancanza del rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono 
causare scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni. Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per il futuro. 
  



 
 

WAARSCHUWING 
Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Nalatigheid bij het naleven van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kan elektrische 
schok, brand en/of ernstige letsels veroorzaken. Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor later gebruik. 
  

ADVERTENCIA 
Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. Si no se cumplen las indicacionesde seguridad e instrucciones, se pueden 
producir descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro. 
  

VAROITUS 
Lue kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet. Laiminlyönti turvaohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamisessa voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon 
ja/tai vakavia vammoja. Säilytä kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet tulevaisuuden varalle. 
  

VARNING 
Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar och anvisningar kan orsaka elstötar, brand 
och/eller allvarliga personskador. Behåll alla säkerhetsanvisningar och anvisning för framtida användning. 
  

ADVARSEL 
Læs alle sikkerhedshenvisninger og instruktioner. En manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne og instruktionerne  kan føre til 
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og instruktioner til fremtidig brug. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прочитайте все правила и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих правил и инструкций по технике 
безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или другим серьезным травмам. Сохраните все 
правила и инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования. 
  

OSTRZEŻENIE 
Przeczytać wszystkie przepisy bezpieczeństwa i wskazówki. Zaniedbanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wskazówek może 
prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich zranień. Zachować wszystkie przepisy bezpieczeństwa i wskazówki na przyszłość. 
  

UPOZORNĚNÍ 
Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Zanedbání bezpečnostních upozornění a pokynů může způsobit zásah 
elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění. Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si ponechejte pro pozdější použití. 
  

OPOZORILO 
Preberite vsa varnostna opozorila in napotke. Neupoštevanje varnostnih opozoril in napotkov lahko povzroči udar električnega toka, požar 
in/ali hude telesne poškodbe. Vsa varnostna opozorila in napotke shranite za prihodnjo uporabo. 
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1 Explication des pictogrammes 

 

Ce symbole figure partout où vous trouverez des consignes concernant votre 
sécurité. 

Leur non respect peut entraîner des blessures très graves. 
  

 

Ce symbole signale la présence d'une situation présentant des risques 
possibles 

Qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent endommager le produit ou d'autres bien 
matériels dans ses alentours. 

  

 

 

Ce symbole signale la présence de suggestions pour l'utilisation et autres 
informations utiles. 

  

2 Données caractéristiques 
pour les machines portant le n° d'art. 918701, 918702, 918720, 918721 
  

2.1 Identification du constructeur 

MAFELL AG, Beffendorfer Straße 4, D-78727 Oberndorf / Neckar, Téléphone +49 (0)7423/812-0, Fax 
+49(0)7423/812-218 
  

2.2 Identification de la machine 

Toutes les indications nécessaires à l'identification de la machine se trouvent sur la plaque signalétique. 
  

 

Classe de protection II 

  

 

Marque CE documentant la conformité avec les exigences fondamentales de 
sécurité et de santé, conformément à l'annexe 1 de la directive pour les machines 

  

 

Seulement pour les pays de l'Union Européenne 

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! 

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux équipements 
électriques ou électroniques usés et à sa transposition dans la législation nationale, 
les appareils électriques doivent être collectés séparément et recyclés de manière à 
ne porter aucun préjudice à l'environnement. 

  

 

Pour réduire le risque de blessures, lire le manuel d'utilisation. 
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2.3 Caractéristiques techniques 

Moteur universel antiparasité radio / TV  230 V~, 50 Hz  

Puissance absorbée (charge normale)  2300 W  

Courant en charge nominale  10,8 A  

Vitesse d'outil au ralenti  5900 min-1 

Vitesse d'outil en charge normale  4500 min-1 

Profondeur de fraisage 0°  50 mm 

Groupe de fraisage inclinable  0° – 45° 

Diamètre d'outil  163 mm 

Épaisseur du corps de base de l'outil  58,1 mm 

Largeur de fraisage de l'outil  60,5 mm 

Alésage de fixation d'outil  30 mm 

Diamètre du manchon d'aspiration  58 mm 

Poids   7,7 kg 

Dimensions (l x L x h)  340 x 420 x 280 mm 

en tant que système de fraisage 
transversal 

  

Profondeur de fraisage 0°  44 mm 

Longueur de fraisage 370 mm 

Poids avec dispositif de guidage  9,4 kg 

Dimensions y compris dispositif de 
guidage (l x L x H) 

 370 x 810 x 280 mm 

  

2.4 Émissions 

Les valeurs indiquées sont des niveaux sonores. Bien qu'il y ait un rapport entre le niveau d'émission et le 
niveau d'immission, on ne peut pas en déduire de façon indubitable si des mesures de prévention 
supplémentaires sont nécessaires ou non. Les facteurs influençant le niveau d'immission actuel au poste de 
travail sont la durée d'exposition, les caractéristiques de la pièce, la présence d'autres sources sonores telles 
que machines ou autres travaux voisins. En outre, le niveau d'immission admissible peut varier d'un pays à 
l'autre. La présente information a cependant pour but de donner à l'utilisateur de la machine une meilleure 
appréciation des dangers et des risques. 
  

2.4.1 Niveau sonore 

Les niveaux d’émission sonores tels que définis par EN 62841-1 et EN 62841-2-5 s’élèvent à : 
  

Niveau de pression acoustique LPA = 87,8 dB (A) 

Incertitude KPA = 1,5 dB (A) 

Niveau de puissance acoustique LWA = 98,8 dB (A) 

Incertitude KWA = 1,5 dB (A) 
  

La mesure du bruit a été faite à l'aide de l'outil livré en série. 
  

2.4.2 Vibration 

La vibration typique main-bras est inférieure à 2,5 m/s2. 
  



 
 

 -34- 

2.5 Équipement standard 

Système de fraisage transversal NFU50 complet avec : 
  

1 dispositif de guidage KSS 

1 tête de fraisage 

1 butée latérale 625 

1 indicateurs de position 

1 guide parallèle cpl. 

2 outils de service 

1 notice d'emploi 

1 livret « Consignes de sécurité » 
  

2.6 Dispositifs de sécurité 

 

Danger 

Ces dispositifs étant nécessaires 
au fonctionnement fiable de la 
machine, il est interdit de les retirer 
ou de les ponter. Si l'un des 
dispositifs de sécurité est 
défectueux, remettre la machine au 
service après-vente MAFELL pour 
réparation. Ne réparer en aucun 
cas les dispositifs de sécurité soi-
même 

  

La machine est équipée des dispositifs de sécurité 
suivants : 
  

- Capot protecteur supérieur fixe 

- Capot protecteur inférieur mobile 

- Socle large 

- Poignées 

- Dispositif de commande et frein 

- Tubulure d'aspiration 
  

- Témoin lumineux orange clignotant pour outil 
rotatif 

- Protection contre l'intervention latérale 
  

2.7 Utilisation conforme 

Le système de fraisage transversal MAFELL NFU50 
est exclusivement conçu pour la transformation du 
bois et des matériaux en panneaux de bois tels que 
panneaux à trois couches, multiplex, Kerto (bois 
stratifié de placage) ainsi que les panneaux isolants, 
le Styrodur et la mousse rigide de polyuréthane. 

L'outil a été réalisé en conformité avec la norme 
européenne EN 847-1. 

En cas d'utilisation d'outils étrangers, ces derniers 
doivent porter le sigle MAN et, le cas échéant, la 
marque de contrôle Test BG. 

Toute utilisation autre que celle précédemment 
décrite sera qualifiée de non conforme. La 
responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise 
en cause en cas de dommages résultant d'une 
utilisation non conforme. 

Pour utiliser la machine de façon conforme, respecter 
les conditions de fonctionnement, maintenance et 
entretien dictées par Mafell. 
  

2.7.1 Fraisages en plongée 

 

Danger 

Risque de rebond lors de fraisages 
en plongée ! La plongée est 
interdite ! 

  

2.8 Risques résiduels 

 

Danger 

Même dans le cadre de l'utilisation 
conforme et du respect des 
consignes de sécurité, certains 
risques résiduels émanent de 
l'utilisation. 

  

- Contact avec la tête de fraisage au niveau de 
l'ouverture de démarrage. 

- Contact avec la partie de la tête de fraisage 
dépassant en-dessous de la pièce à usine, 
pendant le fraisage. 

- Rebond de la machine lors du serrage dans la 
pièce ou du déplacement en arrière dans la rainure 
préfabriquée, avec l'outil en marche ou à l'arrêt. 

- Rupture et projection de l'outil, de parties de l'outil 
ou d'éclats de bois. 
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- Contact avec les parties sous tension lors de 
l'ouverture du boîtier, si la fiche n'a pas été 
débranchée. 

- Lésion de l'ouïe lors de travail long et continu sans 
protection auditive. 

- Émission de poussières de bois nuisant à la santé, 
lors d'un fonctionnement prolongé sans aspiration. 

  

3 Consignes de sécurité 

 

Danger 

Toujours respecter les consignes 
de sécurité ainsi que les 
règlements de sécurité en vigueur 
dans le pays respectif de 
l'utilisateur ! 

  

Instructions générales : 

- Il est interdit à des enfants ou à des adolescents 
de se servir de la machine. Exception faite des 
adolescents en cours de formation et sous la 
surveillance d'un spécialiste compétent. 

- Ne jamais travailler sans les dispositifs de 
protection consignés pour les opérations 
correspondantes à effectuer et ne rien modifier sur 
la machine qui puisse mettre la sécurité en cause. 

- Lors de l'utilisation de la machine en plein air, il est 
recommandé de l'équiper d'un interrupteur de 
protection contre les courants de court-circuit. 

- Les câbles ou les fiches détériorés doivent être 
remplacés sans retard. Afin de ne pas menacer la 
sécurité, le remplacement ne doit être fait que par 
Mafell ou un atelier de service-après vente 
autorisé par MAFELL. 

- Éviter de plier le câble. En particulier, ne pas 
enrouler le câble autour de la machine pendant le 
transport et le stockage de la machine. 

  

Instructions pour l'utilisation d'équipement de 
protection personnelle : 

- Toujours porter un protège-oreilles en travaillant. 

- Toujours porter des lunettes de protection pour 
effectuer tous les travaux. 

- Toujours porter un masque de protection contre la 
poussière en travaillant. 

  

Instructions pour le fonctionnement : 

- Veiller à disposer d'un espace libre suffisant, 
antidérapant et bien éclairé. 

- Veiller à ce que des personnes ne se trouvent pas 
à l'intérieur de la zone dangereuse (ill. 8). 

- Débrancher la fiche de secteur avant le 
changement d'outils et avant de remédier à toute 
anomalie (dont fait également partie le retrait de 
copeaux coincés). 

- N'usiner aucune pièce trop petite ou trop grosse 
pour la capacité de la machine. 

- Monter et fixer la tête de fraisage en bonne et due 
forme. Utiliser des lames acérées et des inciseurs, 
car des lames émoussées augmentent le risque de 
rebond. Remplacer immédiatement tout couteau et 
tout ébaucheur endommagé et les fixer der 
manière à ce qu'ils ne puissent pas se 
désolidariser pendant le fonctionnement. 

- L'interrupteur ne doit pas être coincé. 

- Avant la mise en marche, contrôler si la tête de 
fraisage est serrée à fond et si la clé de serrage a 
été retirée. 

- Fixer si possible la pièce à usiner, par ex. à l'aide 
de serre-joints, pour l'empêcher de glisser. 

- Bien retenir la machine, même avant de la mettre 
en marche. 

- Ne commencer le fraisage de la pièce à usiner que 
lorsque la tête de fraisage a atteint sa pleine 
vitesse. 

- Vérifier que la pièce à travailler ne contient pas de 
corps étrangers. Ne pas fraiser de pièces en métal 
telles par ex. que des clous. 

- Ne jamais mettre les mains sous la pièce à usiner 
pendant le fraisage (risque de blessure !). 

- Lors du fraisage, toujours écarter le câble 
d'alimentation en arrière de la machine. 

- Une avance régulière pendant le fraisage 
augmente la durée de vie du couteau de fraisage 
et de la machine. Ne pas fraiser à reculons ou en 
plongée. 

- Ne retirer la machine de la pièce à usiner que 
lorsque la tête de fraisage est immobilisée. 
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Le témoin lumineux 25 (ill. 1) 
indique la rotation de l'outil au 
moyen d'un signal « orange ». 
Lorsque l'outil est à l'arrêt, le 
témoin lumineux 25 s'éteint. La 
machine peut être ramenée dans 
sa position initiale. Tant que le 
signal est allumé, la machine ne 
doit être ni soulevée de la pièce, ni 
tirée vers l'arrière dans la pièce. 

  

- Couper la machine et attendre l'immobilisation de 
la tête de fraisage avant d'effectuer différents 
réglages d'angle et de hauteur sur la machine. 

- Ne placer la machine ni sur l'établi, ni sur le sol 
sans que le capot protecteur inférieur ne 
recouvre l'outil. Un outil mobile non protégé en 
postfonctionnement déplace la machine dans le 
sens inverse du fraisage et fraise ce qui se trouve 
sur son passage. Respecter par conséquent la 
durée de postfonctionnement de l'outil. 

- Ne pas serrer pas le capot protecteur mobile et 
n'enlever aucune pièce de protection. 

- Vérifier avant chaque utilisation si le capot 
protecteur inférieur ferme bien. Ne pas utiliser 
la machine, si le capot protecteur inférieur 
manque de mobilité et ne se ferme pas 
immédiatement. Ne jamais coincer ou attacher 
le capot protecteur inférieur en position 
ouverte. Si la machine tombe par inadvertance, le 
capot protecteur inférieur risque de se voiler. 
Ouvrir le capot protecteur à l'aide du levier de 
préchargement et s'assurer qu'il se déplace 
librement et qu'il n'entre en contact ni avec l'outil, 
ni avec d'autres pièces dans n'importe quel angle 
et quelle profondeur de fraisage. 

- Vérifier le fonctionnement des ressorts du 
capot protecteur inférieur. Faire réparer la scie 
avant l'utilisation, si le capot protecteur 
inférieur et les ressorts ne fonctionnent pas 
correctement. Des pièces endommagées, des 
dépôts collants ou des amas de copeaux 
ralentissent le travail du capot protecteur inférieur. 

- N'ouvrir le capot protecteur inférieur à la main 
que pour des fraisages spéciaux, tels que des 
fraisages angulaires, par exemple. Ouvrir le 
capot protecteur inférieur avec le levier de 
préchargement et le relâcher dès que l'outil 
pénètre dans la pièce. Pour tous les autres 

travaux de fraisage, le capot protecteur inférieur 
devrait fonctionner automatiquement. 

  

Instructions pour entretien et maintenance : 

- Le nettoyage régulier de la machine et surtout des 
dispositifs de réglage et des guidages constitue un 
facteur de sécurité important. 

- N'utiliser que des pièces détachées et des 
accessoires d'origine MAFELL. À défaut de quoi la 
garantie du constructeur n'est pas assurée et sa 
responsabilité est dégagée. 

  

4 Équipement / Réglage 

4.1 Raccordement au réseau 

Avant la mise en marche, vérifier que la tension du 
réseau correspond bien à la tension indiquée sur la 
plaque signalétique de la machine. 
  

4.2 Aspiration des copeaux 

 

Danger 

Les poussières nuisant à la santé 
doivent être aspirées à l'aide d'un 
aspirateur M. 

  

Raccorder la machine à un dispositif d'aspiration 
externe approprié avant d'effectuer des travaux avec 
un fort dégagement de poussière. La vitesse de l'air 
doit être d'au moins 20 m/s. 
  

Le diamètre intérieur du manchon d'aspiration 3 (ill. 1) 
est de 58 mm. 
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4.3 Changement d'outil 

 

Danger 

La vitesse de rotation maxi 
admissible (indiquée sur l'outil) ne 
doit pas être excédée ! 

La vitesse de fonctionnement ne 
doit pas être supérieure à la vitesse 
de rotation maxi indiquée sur l'outil. 

Faire attention au sens de rotation 
correct ! 

Brider l'outil de manière à exclure 
tout desserrage pendant le 
fonctionnement. Le couple de 
serrage est d'environ 10 Nm. 

Les tranchants ne doivent entrer en 
contact ni entre eux, ni avec des 
éléments de bridage. 

Faire preuve d'une propreté à toute 
épreuve lors du changement 
d'outils sur la machine. Les plans 
de bridage doivent être exempts 
d'encrassement. 

  

 Avant de changer l'outil, débrancher la fiche. 

 Actionner le poussoir 2 (ill. 2) et tirer le levier de 
blocage 19 vers le haut. Le levier de commande 
est alors verrouillé et le blocage de l'arbre 
activé. Ouvrir le capot protecteur mobile 28 (ill. 
3) à l'aide du levier de préchargement 1 (ill. 3) 
ou manuellement. 

 Dévisser la vis cylindrique dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre, à l'aide du tournevis 
à six pans 23 (ill. 7), retirer la bride avant 27 (ill. 
3) et la tête de fraisage 26 (ill. 3). 

 Débarrasser la broche de l'outil et les plans de 
bridage des copeaux qui y adhèrent, enlever la 
poussière et mettre l'outil en place. Veiller à ce 
que les deux axes d'entraînement sur la broche 
s'engrènent dans les deux alésages de l'outil. 

 Mettre la vis cylindrique avec bride en place et 
bien la serrer à fond dans le sens des aiguilles 
d'une montre, à l'aide du tournevis à six pans 23 
(ill. 7). 

 Retirer le tournevis à six pans 23 (ill. 7). 

 Fermer le capot protecteur mobile 28 (ill. 3) et 
presser le levier de blocage 19 (ill. 2) vers le 
bas. 

  

4.4 Changement des fers réversibles 

 

Danger 

Débrancher impérativement la fiche 
de secteur avant le remplacement 
et le réglage. 

Effectuer le montage et le 
démontage des couteaux 
conformément à la procédure 
indiquée dans le manuel 
d'utilisation. Une minutie extrême 
constitue la condition préalable ! 

Veiller à ce que les plans de 
bridage soient propres. 

Respecter les couples de serrage 
indiqués ! Les vis de serrage ne 
doivent être serrées qu'à l'aide des 
outils livrés, ayant les mêmes 
dimensions. Il est interdit d'utiliser 
des outils à percussion, leviers, 
rallonges ou autres outils. 

Tous les tranchants doivent 
toujours être équipés, afin d'éviter 
un balourd. 

  

La tête de fraisage (faisant partie de la livraison) est 
équipée de 12 fers réversibles en carbure de 
tungstène. Un affûtage aussi complexe que laborieux 
s'avère impossible, vu que les fers réversibles en 
carbure de tungstène sont soit tournés, soit 
remplacés lorsque les tranchants sont émoussés. La 
rainureuse à pas variable (accessoire 
supplémentaire) 30 (ill. 5) est équipée de 12 fers 
réversibles en carbure de tungstène 32. 
  

 Retirer l'outil de la machine (voir 4.3 
Changement d'outil, page 37). 

 Dévisser les vis à tête fraisée sur l'outil, à l'aide 
de la clé livrée. 

 Nettoyer toutes les pièces et les compartiments 
de lame de l'outil. 

 Tourner les fers réversibles en carbure de 
tungstène ou les remplacer par de nouveaux 
fers réversibles en carbure de tungstène, après 
les avoir retourné trois fois. 
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 Fixer les fers réversibles retournés ou neufs à 
l'aide des vis à tête fraisée et les resserrer à 
l'aide du tournevis Torx 22 (ill. 7) à un couple de 
4 Nm. 

  

 

Les outils en aluminium ne doivent 
être dérésinés qu'à l'aide de 
solvants n'attaquant pas 
l'aluminium. 

  

 Remonter l'outil (voir 4.3 Changement d'outil, 
page 37). 

  

4.5 Réglage de la fraise : rainureuse à pas 
variable (accessoire supplémentaire) 

La rainureuse à pas variable 30 (ill. 5) est une 
rainureuse à pas variable à fers réversibles, qui peut 
être réglée sur des largeurs de fraisage de 22 à 40 
mm. Diverses rondelles d'écartement sont jointes à la 
rainureuse à pas variable. Ainsi, diverses largeurs 
intermédiaires peuvent être réalisées. 
  

Procéder pour cela de la manière suivante : 
  

 Régler tout d'abord la largeur de rainureuse à 
pas variable à l'aide des rondelles d'écartement 
jointes (sans rondelles d'écartement, la 
rainureuse à pas variable a une largeur de 
rainure de 22 mm). 

 Poser le paquet de rondelles d'écartement sur 
les broches de la partie arrière de la rainureuse 
à pas variable (côté sans inscription). 

 Placer ensuite la partie avant de la rainureuse à 
pas variable 30 (ill. 5) sur le paquet de rondelles 
d'écartement mis en place. Placer les rondelles 
d'écartement non utilisées sur la partie avant de 
la rainureuse à pas variable. 

 Fixer maintenant les deux parties de la 
rainureuse à pas variable avec la bride avant de 
la rainureuse à pas variable et monter la 
rainureuse à pas variable complète sur la bride 
d'entraînement de la NFU50. 

  

 

La plage de réglage indiquée sur la 
rainureuse à pas variable ne doit 
être en aucun cas dépassée. 
Toujours s'assurer que les 
rondelles d'écartement jointes sont 
montées. 

  

4.6 Remplacement des fers réversibles 
« rainureuse à pas variable » 

 

Danger 

Débrancher impérativement la fiche 
de secteur avant le remplacement 
et le réglage. 

Effectuer le montage et le 
démontage des couteaux 
conformément à la procédure 
indiquée dans le manuel 
d'utilisation. Une minutie extrême 
constitue la condition préalable ! 

Veiller à ce que les plans de 
bridage soient propres. 

Respecter les couples de serrage 
indiqués ! Les vis de serrage ne 
doivent être serrées qu'à l'aide des 
outils livrés, ayant les mêmes 
dimensions. Il est interdit d'utiliser 
des outils à percussion, leviers, 
rallonges ou autres outils. 

Tous les tranchants doivent 
toujours être équipés, afin d'éviter 
un balourd. 

  

La rainureuse à pas variable 30 (ill. 5) est équipée de 
12 fers réversibles en carbure de tungstène 32. 
Lorsque les tranchants s'émoussent, le fer réversible 
32 (ill. 5) peut être retourné trois fois. Il faut alors 
monter des fers réversibles d'origine ! 
  

Procéder pour cela de la manière suivante : 
  

 Retirer l'outil de la machine (voir 4.5 Réglage de 
la fraise : rainureuse à pas variable (accessoire 
supplémentaire), page 38). 

 Dévisser les vis à tête fraisée 34 (ill. 5) sur 
l'outil, à l'aide de la clé livrée. 

 Nettoyer toutes les pièces et les compartiments 
de lame de l'outil. 

 Tourner les fers réversibles en carbure de 
tungstène ou les remplacer par de nouveaux 
fers réversibles en carbure de tungstène, après 
les avoir retourné trois fois. 

 Fixer les fers réversibles retournés ou neufs à 
l'aide des vis à tête fraisée et les resserrer à 
l'aide de la clé correspondante (ill. 7) à un 
couple de 4 Nm. 
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Les deux pièces sont correctement mises en place 
lorsque le dos d'un bord de lame repose sur le corps 
porteur et que la vis à tête fraisée peut être enfoncée 
de manière à ce que la surface de la vis à tête fraisée 
se trouve sous la surface ou à la même hauteur que 
la surface du fer réversible (voir ill. 5). 
  

5 Fonctionnement 

5.1 Mise en service 

La présente notice d'emploi doit être portée à la 
connaissance du personnel chargé de travailler avec 
la machine, une attention particulière devant être 
accordée au chapitre « consignes de sécurité ». 
  

5.2 Marche / arrêt 

 Mise en marche : presser le blocage 
d'enclenchement 7 (ill. 1) pour le déverrouillage 
vers l'avant. Actionner ensuite le levier 
interrupteur 8 tout en maintenant le blocage 
d'enclenchement appuyé. 

  

Vu qu'il s'agit d'un interrupteur sans blocage, la 
machine continue de fonctionner tant que ce levier 
d'interrupteur est pressé. 

Le système électronique intégré assure une 
accélération sans à-coup lors de l'enclenchement et 
règle la vitesse sur la valeur fixement réglée en cas 
de charge. 

En outre, le système électronique coupe le moteur en 
cas de surcharge ; autrement dit, l'outil s'immobilise. 
relâcher le levier de commande 8. Remettre ensuite 
la machine en marche et poursuivre le fraisage avec 
une vitesse d'avance réduite. 
  

 Arrêt : pour l'arrêt, relâcher le levier de 
commande 8 (ill. 1). Le frein automatique monté 
limite la durée de décélération de l'outil à 3 s 
environ. Le blocage d'enclenchement redevient 
automatiquement actif et protège le système de 
fraisage transversal contre tout enclenchement 
involontaire. 

  

5.3 Réglage de la profondeur de fraisage 

La profondeur de fraisage peut être réglée 
progressivement dans une plage de 0 à 50 mm. 
  

Procéder pour cela de la manière suivante : 
  

 Appuyer sur le bouton-poussoir 11 (ill. 2) et 
régler la profondeur de fraisage à l'aide du levier 
à plonger 6. 

 La profondeur de fraisage peut être relevée sur 
l'échelle graduée. Le plan sur fond rouge du 
levier à plonger 6 sert d'indicateur. 

  

5.4 Sécurité de profondeur de fraisage / butée de 
profondeur à répétition 

La sécurité de profondeur de fraisage sert à fixer la 
profondeur de fraisage réglée. Une fois la profondeur 
de fraisage définie, elle peut être simplement réglée, 
sans nouvelle mesure. 
  

Procéder pour cela de la manière suivante : 
  

 Régler la machine sur la profondeur de fraisage 
voulue. 

 Ouvrir le levier de serrage 14 (ill. 2) et régler la 
barre de butée 16 vers le bas sur la butée. 

 Resserrer le levier de serrage 14 (ill. 2). 
  

 

Pour des faibles profondeurs de 
fraisage, l'adaptateur de butée de 
profondeur à répétition 52 (ill. 2) 
doit être positionné sous la barre 
de butée 16. 

  

5.5 Réglage pour des travaux d'inclinaison 

Pour des travaux d'inclinaison et d'entaille, le groupe 
de fraisage peut être réglé sur un angle quelconque 
de 0° à 45°. 
  

 Pour la position inclinée, amener la machine en 
position initiale et l'étayer de manière à ce que 
le groupe de fraisage puisse être pivoté. 

 Desserrer le levier de serrage 10 (ill. 2). 

 Régler l'angle en fonction de la graduation sur le 
segment à incliner. 

 Serrer ensuite le levier de serrage 10 à fond. 
  

 

Nous mettons à disposition un outil 
de calcul de la profondeur de 
fraisage. Pour y accéder, recourir 
au code QR sur la machine ou à la 
page Web indiquée sur 
l'autocollant. 
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5.6 Travail avec guide parallèle 

Le guide parallèle 18 (ill. 6) sert à travailler de façon 
parallèle à un bord déjà présent. Le guide peut être 
posé aussi bien à gauche qu'à droite de la machine. 
  

 La position de fraisage peut être réglée après le 
desserrage des vis à ailettes 9 (ill. 1), en 
décalant la butée en conséquence, puis en 
resserrant les vis à ailettes à fond. 

  

De plus, le guide parallèle peut être guidé le long 
d'une latte fixée sur la pièce à usiner. 
  

5.7 Travail avec le rouleau-guide 

Le rouleau-guide 20 (ill. 6) sert à travailler de façon 
parallèle à un bord déjà présent. Le guide peut être 
pour cela posé sur le côté gauche de la machine. 
  

 La position de fraisage peut être réglée après le 
desserrage des vis à ailettes 9 (ill. 1), en 
décalant la butée en conséquence, puis en 
resserrant les vis à ailettes à fond. 

  

La machine peut être alors guidée le long d'une petite 
pièce étroite se trouvant sous le socle. 
  

5.8 Rainures avec règle de guidage en F 

Régler la profondeur de fraisage voulue 
conformément au point 5.3. 
  

 

Guider la fraise à rainurer en 
utilisant une règle de guidage en F. 
On obtient des rainures plus larges 
par le décalage du dispositif de 
guidage de la droite vers la 
gauche. 

  

5.9 Travail avec la règle de guidage 

Pour traiter des entailles, il est recommandé d'utiliser 
les règles de guidage (voir le chapitre 8 consacré aux 
Accessoires supplémentaires) avec la paire 
d'adaptateurs. 
  

Procéder pour cela de la manière suivante : 
  

 Mettre le guide parallèle 18 (ill. 6) sur la 
machine. 

 Monter les paires d'adaptateurs 60 (ill. 9) sur les 
positions ZZ (ill. 6) prévues à cet effet. 

 Suspendre les paires d'adaptateurs dans la 
règle de guidage fixée parallèlement à la rainure 
fraisée. 

 Régler l'inclinaison et la profondeur de la 
machine, comme décrit aux points 4.4 et 4.5 

 Déplacer la fraise sur la position voulue, à la 
transversale sur les barres du guide parallèle. 

 Serrer les vis 9 (ill. 1) à fond. 
  

5.10 Travail selon tracé avec le dispositif de 
guidage KSS 

 Sécuriser la pièce contre tout décalage. 

 Retenir la machine au niveau de la poignée et 
pousser les deux cames de butée contre la 
pièce. Appliquer la partie avant du dispositif de 
guidage KSS sur la pièce à usiner. 

 Régler la profondeur de fraisage et enclencher 
le système de fraisage transversal (voir 5.2 
Marche / arrêt, page 39). 

 Pousser la machine de manière régulière dans 
le sens du fraisage. 

 À la fin du fraisage, couper le système de 
fraisage transversal en relâchant le levier de 
commande 8 (ill. 1). 

 Attendre que l'outil de fraisage soit 
complètement immobilisé et ramener la 
machine dans sa position initiale, à l'état posé, 
puis la retirer dans cette position de la pièce. La 
fermeture intégrale du capot protecteur mobile 
28 (ill. 3) est ainsi garantie. 

  

 

Le témoin lumineux 25 (ill. 1) 
indique la rotation de l'outil au 
moyen d'un signal « orange ». 
Lorsque l'outil est à l'arrêt, le 
témoin lumineux 25 s'éteint. La 
machine peut être ramenée dans 
sa position initiale. Tant que le 
signal est allumé, la machine ne 
doit être ni soulevée de la pièce, ni 
tirée vers l'arrière. 
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5.11 Travail avec indicateur de position (pour 
dispositif de guidage KSS et rail en F) 

 

Pour l'alignement du dispositif de 
guidage KSS, utiliser l'indicateur de 
position 29 (ill. 3). L'indicateur de 
position indique le côté droit de la 
fraise lorsque l'indicateur de 
position est réglé sur le même 
angle que la machine. L'indicateur 
de position est fourni avec la 
machine. 

  

Procéder pour cela de la manière suivante : 
  

 Fixer l'indicateur de position 29 à l'aide des vis à 
ailettes 9 (ill. 3). 

 Régler sur l'indicateur de position 29 le même 
angle que pour l'inclinaison de la machine. 

 La graduation de l'angle se réfère au côté droit 
de la tête de fraisage. 

 Régler la profondeur de fraisage nécessaire et 
usiner la pièce. 

  

5.12 Travail avec la butée latérale 625 en 
combinaison avec le dispositif de guidage 
KSS 

La butée parallèle 50 (ill. 4) sert à travailler de façon 
parallèle à une rainure déjà présente. Bloquer la 
butée dans la rainure de guidage du rail KSS. La 
butée latérale est préréglée à peu près sur 625 mm ; 
un ajustage de précision est possible sur la butée. 
  

Procéder pour cela de la manière suivante : 
  

 Dévisser la vis de blocage 53 à l'aide de la clé 
d'ouverture de 5 se trouvant sur l'indicateur de 
position. 

 Tourner la vis de réglage 54 dans le sens 
correspondant. 

 Resserrer la vis cylindrique 53 à fond. 
  

6 Entretien et maintenance 

 

Danger 

Débrancher la fiche de secteur 
avant d'effectuer des travaux de 
maintenance. 

  

Les machines MAFELL sont conçues pour 
fonctionner avec très peu d'entretien. 
  

Les roulements à billes utilisés sont graissés à vie. 
Après une longue période d'utilisation, nous 
recommandons de faire réviser la machine par un 
service après-vente MAFELL agréé. 

N'utiliser pour tous les points de graissage que notre 
graisse spéciale référence 049040 (boîte d'1 kg). 
  

Vérifier la réaction du frein de la machine à intervalles 
réguliers. Si la réaction du frein se détériore, toujours 
s'adresser au service après-vente de MAFELL pour la 
maintenance du système de freinage. 
  

6.1 Stockage 

Nettoyer soigneusement la machine, si elle ne doit 
pas être utilisée pendant une période prolongée. 
Vaporiser les pièces métalliques mises à nu d'un 
produit de protection contre la rouille. 
  

Stocker la machine dans des locaux secs et abrités 
des intempéries. 
  

6.2 Outils 

Les têtes de fraisage utilisées sur la machine 
devraient être dérésinées de façon régulière, car des 
outils propres améliorent la qualité du fraisage. 

Le dérésinage s'effectue en trempant les têtes 
pendant 24 heures dans du pétrole ou dans un agent 
de dérésinage du commerce. 
  

 

Les outils en aluminium ne doivent 
être dérésinés qu'à l'aide de 
solvants n'attaquant pas 
l'aluminium. 

  

Remplacer à temps toute vis de serrage et tout 
élément de coupe endommagé. 

Il est interdit de modifier la construction d'outils 
composites lors de la remise en état. 
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7 Élimination des défauts 

 

Danger 

La détermination des causes de dérangements présents et leur élimination exigent 
toujours une attention et précaution particulières. Débrancher la fiche au préalable ! 

  

Les dérangements les plus fréquents et leurs causes sont décrits ci-après. Pour tout autre dérangement, 
veuillez contacter votre concessionnaire ou directement le service après-vente MAFELL. 
  

Dérangement Cause Élimination 

Impossible de mettre la machine 
en marche 

Absence de tension du réseau Contrôler l'alimentation en tension 

Fusible de secteur défectueux Remplacer le fusible 

Balais de charbon usés Amener la machine à un service 
après-vente MAFELL 

La machine s’arrête pendant le 
fraisage 

Panne de secteur Vérifier les fusibles du secteur 

Machine surchargée Réduire la vitesse d'avance 

Tourner ou remplacer les fers 
réversibles en HM 

Traces de brûlure au niveau des 
points de fraisage 

Outil non approprié au travail ou 
émoussé 

Remplacer l'outil 

Tourner ou remplacer les fers 
réversibles en HM 

Sortie de copeaux obstruée Bois trop humide Sécher le bois 

Fraisage sans aspiration Raccorder la machine à une 
installation d'aspiration externe 

Gros copeau de bois dans 
l'éjection ou le tuyau d'aspiration 

Nettoyer la machine ou le tuyau 

Débrancher la fiche au préalable 

Trop grande quantité de copeaux Réduire l'avance 

Vibrations accrues et résultat de 
fraisage médiocre 

La tête de fraisage se desserre Amener la machine à un service 
après-vente MAFELL 

Impossible de desserrer/serrer 
l'outil de fraisage 

L'accouplement à friction se 
desserre 

Bloquer l'outil de fraisage à l'aide 
d'une goupille et desserrer/serrer la 
vis 

Dégagement d'odeurs Surchauffe de la plaquette de 
frein 

Au fil du temps, le dégagement 
d'odeurs diminue 
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8 Accessoires supplémentaires 

- Règle de guidage de 3 m de long (en 2 parties avec pièce de 
raccordement) 

Réf. 037037 

- Règle de guidage de 3 m de long (en une partie) Réf. 200672 

- Rallonge de règle de guidage de 1,5 m de long Réf. 036553 

- Paire d'adaptateurs pour guide parallèle Réf. 037195 

- Règle de guidage F 80, de 800 mm de long Réf. 204380 

- Règle de guidage F 110, de 1100 mm de long Réf. 204381 

- Règle de guidage F 160, de 1600 mm de long Réf. 204365 

- Règle de guidage F 210, de 2100 mm de long Réf. 204382 

- Règle de guidage F 310, de 3100 mm de long Réf. 204383 

- Accessoires pour la règle de guidage :  

- Pièce de raccordement F-VS Réf. 204363 

- Butée angulaire F-WA Réf. 205357 

- Lot système de guidage F 160 Réf. 204626 

- Kit lot système de guidage F160/160 comprenant : 2 x F160 + pièce de 
raccordement + 2 serre-joints + lot système de guidage 

Réf. 204805 

- Kit lot système de guidage F80/160 avec butée angulaire, comprenant : 
F80 + F160 + pièce de raccordement + butée angulaire + 2 serre-joints + 
lot système de guidage 

Réf. 204749 

- Capuchon d'extrémité emb. F-EK Réf. 205400 

- Profil d'adhérence F-HP 6,8M Réf. 204376 

- Pare-éclats F-SS 3,4M Réf. 204375 

- Serre-joints emb. F-SZ 180MM (2 en tout) Réf. 207770 

- Pare-rebond emb. F-RS Réf. 202867 

- Rouleau-guide K85-UA Réf. 205166 

- Rainureuse à pas variable Rd153-22-40x30 Réf. 091899 

- Fers réversibles (12 par tête de fraisage et rainureuse à pas variable) Réf. 201927 
  

9 Schéma éclaté et liste de pièces de rechange 
Les informations correspondantes, relatives aux pièces de rechange, se trouvent sur notre page web : 
www.mafell.com 
  



    

KSS 300 / KSS 40 18M bl KSP 40 Flexistem MT 55 cc

ZSX Ec

MKS 130 Ec - MKS 185 Ec

S 35 MERIKA 60 E - ERIKA 85 Ec

DD40 P / DD40 G EVA 150 E ZH 205 Ec - ZH 320 Ec

LS 103 EcZK 115 EcLO 65 Ec

Z 5 Ec

MF 26 cc

SKS 130

MAFELL AG ∙ Beffendorfer Straße 4 ∙ 78727 Oberndorf a.N. ∙ Germany ∙ Tel. +49 7423 812-0  
Fax +49 7423 812-218 ∙ E-Mail mafell@mafell.de ∙ www.mafell.com
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GARANTIE 

Gegen Vorlage der Garantieunterlage (Original-Kaufbeleg) werden innerhalb der jeweils gültigen 
Gewährleistungsregelungen kostenlos alle Reparaturen ausgeführt, die nach unseren Feststellungen wegen Material-, 
Bearbeitungs- und Montagefehlern erforderlich sind. Verbrauchs- und Verschleißteile sind hiervon ausgeschlossen. Hierzu 
muss die Maschine bzw. das Gerät frachtfrei an das Werk oder an eine MAFELL-Kundendienststelle geschickt werden. 
Vermeiden Sie, die Reparatur selbst zu versuchen, da dadurch der Garantieanspruch erlischt. Für Schäden, die durch 
unsachgemäße Behandlung oder durch normalen Verschleiß entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. 

WARRANTY 

Upon presentation of the warranty document (original invoice), we will carry out all repairs free of charge in accordance with 
the applicable warranty provisions, processing and mounting faults free of charge on presentation of this properly filled-in 
Guarantee Certificate and your original receipt. This is not valid for consumables and wearing parts. For this purpose, the 
machine or the appliance is to be forwarded freight paid to our plant or to an authorized MAFELL repair service. Refrain from 
trying to carry out the repairs yourself as otherwise your warranty claim will become extinct. We do not accept any liability for 
any damage resulting from improper handling or normal wear. 

GARANTIE 

Sur présentation de cette carte de garantie, duement remplie par votre fournisseur et accompagnée de l'original de la pièce 
justifiant l'achat, nous effectuerons gratuitement toutes les réparations faisant l'objet d'un recours en garantie pendant la 
période indiquée, de la construction ou de la fabrication, à l'exclusion des pièces de consommation et d'usure. La machine 
ou l’appareil doit être pour cela expédié franco de port à notre usine ou à un atelier de service après-vente MAFELL. Évitez 
de procéder vous-mêmes à toute réparation, ceci périmant tout recours en garantie par la suite. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de dommages découlant d'une manipulation non conforme ou d'une usure normale. 

GARANZIA 

Dietro presentazione del presente certificato di garanzia, regolarmente compilato, insieme alla ricevuta originale, vengono 
eseguite gratuitamente tutte le riparazioni necessarie riscontrate dai nostri accertamenti, entro il periodo di garanzia vigente, 
dovuti a difetti di materiale, di lavorazione o di montaggio. Da ciò sono esclusi pezzi di consumo e pezzi soggetti ad usura. A 
questo scopo la macchina ovvero l'apparecchio (elettrico) va spedito franco di porto allo stabilimento oppur e a d un punto di 
assistenza clienti della MAFELL. Evitate di tentare Voi stessi di effettuare la riparazione, altrimenti il diritto di garanzia viene 
revocato. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti da trattamento non conforme o da normale usura. 

GARANTIE 

Tegen vertoon van dit reglementair ingevuld garantie-bewijs, samen met het originele koopbewijs worden binnen de telkens 
geldige garantieregelingen gratis alle reparaties uitgevoerd, die volgens onzeconstateringen op grond van materiaal-, 
bewerkings- en montagefouten vereist zijn. Verbruik- en slijtagedelen zijn hiervan uitgesloten. Hiervoor moet de machine 
resp. het apparaat vrachtvrij naar de fabriek of naar een MAFELL-klantenservice worden gestuurd. Vermijdt u het de 
reparatie zelf uit te voeren, omdat daardoor de garantieclaim vervalt. Voor schade die door ondeskundige behandeling of 
door normale slijtage is ontstaan, wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. 

GARANTÍA 

Presentando este documento de garantía (recibo original de compra), todas las reparaciones necesarias por defectos de 
material, errores de mecanizado o faltas de montaje en el marco de las reglamentaciones de la garantía concedida por parte 
del fabricante se efectuarán libre de gastos. Se excluyen sin embargo piezas fungibles o de desgaste. Para ello, entregue a 
porte pagado la máquina o el equipo a las fábricas del fabricante o a uno de los puntos de asistencia técnica de MAFELL. 
No realice nunca las tareas de reparación a cuenta propia. De lo contrario, caducará el derecho a garantía. No se asumirá 
responsabilidad alguna por los daños que se desprendan del uso inapropiado ni por el desgaste en el uso diario. 

TAKUU 

Tätä takuukuittia (alkuperäinen ostokuitti) vastaan suoritetaan voimassa olevan takuuajan sisällä maksutta kaikki korjaukset, 
jotka olemme todenneet tarpeellisiksi materiaali-, valmistus- ja asennusvirheistä johtuen. Käyttö- ja kuluvat osat ei kuulu 
takuupiiriin. Korjausta varten kone tai laite on lähetettävä asianmukaisesti postitettuna joko tehtaalle tai johonkin MAFELL-
asiakaspalveluun. Älä yritä korjata konetta itse, koska siinä tapauksessa takuu sammuu. Takuu ei vastaa vahingoista, jotka 
johtuvat asiaankuulumattomasta käytöstä tai normaalista kulumisesta. 
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GARANTI 

Mot uppvisande av kvitto utförs kostnadsfritt, under giltiga garantiåtaganden, alla reparationer som efter fastställande från vår 
sida kan härledas till material-, bearbetnings- eller monteringsfel. Förbruknings- och förslitningsdelar undantagna. Maskinen 
eller verktyget måste skickas fraktfritt till fabrik eller till MAFELLkundservice. Undvik att själv försöka utföra reparationen då 
detta leder till att garantianspråk förfaller. För skador som uppkommer på grund av felaktig behandling eller normalt slitage 
övertas inget ansvar. 

GARANTI 

Mod fremlæggelse af garantibeviset (original kvittering) ydes der gratis reparation af materiale-, fremstillings- og 
monteringsfejl, i henhold til de gældende garantibetingelser. Forbrugs- og sliddele udelukkes fra denne garanti. Hertil sendes 
maskinen/apparatet fragtfrit til producenten eller et Mafell-kundeserviceværksted. Hvis kunden selv forsøger at reparere 
maskinen, bortfalder garantien. Der overtages intet ansvar for beskadigelser, der opstår pga. uhensigtsmæssig brug eller 
normal slitage. 

Гарантия 

При предъявлении документации на гарантию (оригинальная квитанция) в соответствтии с правилами о 
предоставлении гарантии мы бесплатно произведем все необходимые ремонты, которые по нашему определению 
необходимы в связи с дефектом материала, обработки и сборки. Это не относится к расходным материалам и 
изнашиваемым деталям. Для этого машина или устройство должно быть франко-фрахт отправлено на завод или 
мастерскую обслуживания клиентов фирмы MAFELL. Избегайте попыток самостоятельного ремонта, поскольку в 
этом случае гарантия аннулируется. Мы не несем ответственности на вред, причиненный в результате 
неправильного обращения или естественного износа. 

GWARANCJA 

Po przedstawieniu gwarancji (oryginału dowodu zakupu) wykonane zostaną w ramach terminu gwarancji wszelkiego rodzaju 
naprawy, które według naszej oceny są konieczne z powodu błędów materiałowych oraz błędów przy obróbce i montażu.Nie 
dotyczy to części zamienne i zużywalne. Prosimy o przesłanie maszyny wzgl. urządzenia na nasz koszt do zakładu lub 
serwisu MAFELL. Unikać dokonywania samodzielnych napraw, gdyż powoduje to utratę roszczeń gwarancyjnych. Nie 
przejmujemy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niefachowej obsługi lub normalnego zużycia. 

ZÁRUKA 

Po předložení záručních podkladů (originální doklad o koupi) budou provedeny v rámci aktuálně platných pravidel pro 
poskytování záruky provedeny všechny opravy, které jsou podle našich zjištění požadovány z hlediska vad materiálu, 
zpracování a montáže. Díly podléhající používání a opotřebení jsou z tohoto vyjmuty. Navíc k tomu musí být stroj, případně 
přístroj zaslán vyplaceně do závodu nebo zákaznického servisu MAFELL. Nezkoušejte stroj opravovat sami, protože tím 
zaniká nárok na záruku. Záruky se nevztahují na škody vzniklé neodbornou manipulací nebo na ty, které vznikly v důsledku 
normálního opotřebování. 

GARANCIJA 

Ob priložitvi garancijske dokumentacije (originalni nakupni račun) bodo v okviru veljavnih garancijskih pogojev brezplačno 
opravljena vsa popravila, ki so po naši oceni potrebna zaradi napak v materialu, obdelavi in montaži. Porabni in obrabni deli 
so izvzeti iz tega določila. V ta namen morate stroj oz. napravo prosto voznine poslati v tovarno ali v pooblaščeno MAFELL 
servisno delavnico. Popravil ne skušajte opravljati samostojno, saj s tem ugasne pravica do garancije. Za škodo, ki nastane 
zaradi nestrokovnega ravnanja ali zaradi normalne obrabe, ne prevzemamo odgovornosti. 
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