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Cisaille COLLY 1242 
 

 
 
 

A) Lame inférieure : 
 
 

1. Mettre en sécurité la machine 
 

2. Déposer la protection de serre tôle 
 

3. Caler le coulisseau 
 

4. Déposer la lame inférieure en utilisant une clé à choc (douille à cliquet 6 pans de  6 + 
clé plate  de  19 

 
5. Nettoyer le support inférieur de lame très proprement 

 
6. Vérifier l’état de lame retourner (4 coupes) ou changer 
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B) lame supérieure : 
 

 
 
ATTENTION PROCEDURE PARTICULIERE CAR CERTAINES VIS NE SONT PAS 
ACCESSIBLES 
 

1. Positionner la clé en mode sensitif pour descendre à son gré le coulisseau 
2. Positionner le coulisseau sur 2 mm de coupe 
3. Déposer le fin de course bas et descendre le coulisseau 
4.  retirer les  2 dernières vis de lame coté droit 
5. replacer le coulisseau, retirer la première vis coté gauche 
6. retirer les autres vis  
7. déposer la lame nettoyer et remonter en sens inverse 
8. remonter le fin de course bas 

 
 
Réglage lames : 
 

1. Positionner les leviers de réglage entre lame en position 0.5 (au plus haut) 
2. Faire une coupe au papier à plan et si pliage de la feuille alors : 

 
3. Approcher les excentriques sur le coté en dévissant au préalable les vis 6 pans 

(fabriquer un outil environ 40 cm de long  + 2 perçages diam 8mm) 
 

4. Une fois la feuille coupée au moins à un endroit passer au réglage fin vis par vis  
 

5.  Faire différents essais de coupe 
 

 
 


