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POUR MIEUX VOUS ORIENTER
Cette brochure a été réalisée pour constituer un guide à l’emploi de la machine SWIFT à tailler les clés et sa 
lecture ainsi que sa consultation représentent un atout essentiel pour un emploi sûr et efficace de la machine.

Mode de consultation
Le contenu de ce manuel a été structuré de façon à pouvoir être consulté pour:
- le transport et la manutention   Ch. 1
- la description de la machine et les sûretés Ch. 2-3-4
- l’emploi correct     Ch. 5-6-7
- la maintenance    Ch. 8-9-10

Légende des termes utilisés
Le manuel a été rédigé en utilisant les termes utilisés couramment.
Les mots relatifs aux clés pouvant être reproduites le plus fréquemment avec la machine SWIFT sont reportés 
à la ill. 1.

CLE A POINTS
Clé présentant des trous aux

dimensions, profondeurs,
positions et formes diverses

CLE À TRACE LASER
 LASER est l’appellation de la

taille transversale spéciale
par rapport au profil

CLÉS TUBULAIRES

ill. 1 ill. 2

1)  Tête 5)  Pointe
2)  Cou 6)  Dos

3)  Arrêt 7)  Taille

4)  Canon
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REMARQUES D’ORDRE GENERAL
La machine SWIFT a été étudiée dans le respect des principes des normes officielles.
Dès le niveau de conception, toutes les solutions permettant d’annuler les risques pour l’opérateur dans les 
différentes phases d’utilisation ont été adoptées: transport, taille, réglage et manutention.
Les risques résiduels pour l’opérateur ont été éliminés grâce à des accessoires de protection spéciaux. Les 
protections sont telles qu’elles ne comportent aucun risque supplémentaire et, surtout, elles ne peuvent être 
oubliées si ce n’est intentionnellement; ces protections n’altèrent pas la visibilité du plan de travail.
Nous conseillons, tant à l’intérieur de la machine par un autocollant spécial, que dans ce manuel même de mettre 
des lunettes de protection pendant les opérations de taille.
Les matériaux utilisés pour la construction et les composants de la machine ne présentent aucun danger et sont 
tous normalisés.

Utilisation prévue
Les modes d’installation et l’emploi correct de la machine à taille SWIFT sont ceux prévus par le constructeur. 
La duplicatrice sera utilisée exclusivement par du personnel expert (machine professionnelle).
La duplicatrice SWIFT a été conçue pour être utilisée dans un environnement commercial et dans l’industrie 
légère (exemple: quincailleries, services clés-minute, etc...).
Tout emploi de cette machine, autre que celui indiqué dans ce manuel, fait perdre au client tout droit de recours 
contre la Société et peut constituer une source de danger impondérable pour l’opérateur et les tiers.
La négligence pendant l’emploi et le non-respect par l’opérateur des indications fournies dans ce manuel ne 
rentrent pas dans les conditions de garantie et dans ce cas le constructeur décline toute responsabilité.
 

 IL EST OBLIGATOIRE de lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la machine.

Risques résiduels 
La machine SWIFT ne présente aucun risque résiduel.

Protections et précautions pour l’opérateur
La machine SWIFT est entièrement conforme aux normes. Les opérations pour lesquelles la machine a été 
conçue s’exécutent facilement sans présenter de risques pour l’opérateur.
Le respect des normes de sécurité générales (utilisation de lunettes de travail) et des indications fournies par le 
constructeur dans ce mode d’emploi ne permettent aucune erreur humaine qui ne soit intentionnelle.
La machine SWIFT est sure dans chacun de ses aspects.
• Alimentation
La machine est alimentée à l’électricité amenée par le biais d’une prise séparable et dotée de prise de terre.
• Mise sous tension
Pour allumer la machine, ouvrir l’interrupteur qui se trouve sur le côté droite et qui est doté d’un dispositif de 
sécurité qui empêche le démarrage intempestif en cas de panne ou de retour de tension du réseau.
• Mise en marche
L’interrupteur d’allumage moteur sur le côté droit fait démarrer l’outil.
• Éclairage (version Swift Plus)
La zone de travail est éclairée par un lampe qui s’allume dès qu’on ouvre l’interrupteur général.
• Maintenance
Les opérations de réglage, maintenance, réparation et nettoyage ont été structurées de la façon la plus simple et 
la plus sure. Les pièces que l’opérateur peut démonter ne peuvent être remises en place de façon erronée voire 
dangereuse.
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Identification de la machine

La machine SWIFT est dotée d’une plaquette d’identité comprenant son nº de matricule (ill. 3).

ill. 3

(*) voir ch.9 EVACUATION.
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Les utilisateurs américains et canadiens doivent lire
avec attention les instructions suivantes

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
1.   Tous les appareils dotés d’un cordon électrique reliés à la terre:

En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance qui réduit le risque de choc 
électrique. Cet appareil est équipé d’un cordon électrique muni d’un conducteur de terre et d’une fiche de terre.
La fiche doit être branchée dans une prise correspondante correctement installée et mise à la terre, conformément à tous les 
codes et dispositions locaux.

Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Un mauvais branchement du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique. Le conducteur de 
mise à la terre présente un gaine isolante de couleur verte, avec ou sans raies jaunes. Lors d’une éventuelle intervention de 
réparation ou de remplacement du cordon d’alimentation, ne raccordez pas le conducteur de terre à une borne sous tension.

Renseignez-vous auprès d’un électricien qualifié ou du personnel de maintenance si les instructions de mise à la terre ne sont pas 
complètement comprises ou en cas de doutes quant à la mise à la terre correcte de l’appareil.

Utilisez exclusivement des rallonges tripolaires avec une fiche de terre tripolaire et une prise de terre tripolaire compatible avec 
la fiche de l’appareil.

Réparez ou remplacez sans attendre tout cordon usé ou endommagé.

2.  Les appareils dotés d’un cordon électrique et reliés à la terre conçus pour une utilisation au sein d’un 
circuit électrique d’une tension nominale inférieure à 150V :
Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un circuit équipé d’une prise semblable à celle illustré dans le schéma A de la  
ill. 4. L’appareil est doté d’une fiche de terre semblable à celle illustrée dans le schéma A de la ill. 4. Un adaptateur temporaire 
semblable à celui représenté dans les schémas B et C peut être utilisé pour connecter cette fiche à une prise bipolaire semblable à 
celle représentée dans le schéma B en l’absence d’une prise de terre. L’adaptateur temporaire doit être utilisé uniquement jusqu’à 
ce qu’un électricien qualifié installe une prise correctement reliée à la terre. La languette rigide verte attachée à l’adaptateur, ou ce 
qui lui ressemble, doit être connectée à une mise à la terre permanente telle qu’une prise de terre.

Exception: au Canada, l’utilisation d’un adaptateur temporaire n’est pas autorisée par le Code 
Électrique Canadien (Canadian Electrical Code - CEC) C22.1.

3.   Les appareils dotés d’un cordon électrique et reliés à la terre conçus pour une utilisation au sein d’un 
circuit électrique d’une tension nominale comprise entre 150 et 250 V:
Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un circuit équipé d’une prise semblable à celle illustré dans le schéma D de la  
ill. 4. L’appareil est doté d’une fiche de terre semblable à celle illustrée dans le schéma D de la ill. 4. Assurez-vous que l’appareil 
est bien branché à une prise ayant la même configuration que la fiche. Il n’existe aucun adaptateur pour cet appareil. Si l’appareil 
doit être rebranché pour une utilisation au sein d’un autre type de circuit électrique, recourrez à un électricien qualifié. Une fois 
rebranché, l’appareil devra être conforme à tous les codes et règlements locaux.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Utiliser uniquement des pièces détachées et des accessoires d’origine. Contacter le distributeur/revendeur local pour 
obtenir la liste complète des composants recommandés. Contrôler le chapitre « Accessoires en dotation » pour obtenir la 
liste complète des accessoires fournis avec la machine et leur utilisation correcte.

L’installation et l’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des 
dommages aux personnes et/ou à la machine.

Lire et respecter soigneusement les instructions incluses dans ce manuel sur l’utilisation et la 
manipulation des accessoires fournis avec cette machine (chapitre « Accessoires en dotation »). Une 
utilisation négligente ou le non-respect de la part de l’opérateur des instructions contenues dans ce 
manuel peuvent s’avérer dangereux pour l’opérateur et les personnes à proximité, et provoquer des 
dommages à la machine.

2. GARDER LES CAPOTS DE PROTECTION EN PLACE et en état de fonctionnement.
3. RETIRER LES CLÉS ET OUTILS DE RÉGLAGE. Prendre l’habitude de vérifier que les clés et outils de réglage ont été 
retirés de l’outil avant de le mettre en marche.
4. MAINTENIR LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE. Les zones et les plans de travail désordonnés sont propices aux accidents.
5. NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX. Les appareils électriques ne doivent pas être utilisés 
dans les endroits humides ou mouillés, ou exposés à la pluie. Maintenir la zone de travail bien éclairée.
6. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Tous les visiteurs doivent être maintenus à une distance suffisante de la zone 
de travail.
7. FAIRE EN SORTE QUE L’ATELIER SOIT SANS DANGER POUR LES ENFANTS en apposant des cadenas, un interrupteur 
principal, ou en retirant les clés de démarrage des équipements.
8. NE PAS FORCER L’APPAREIL. Il fonctionnera mieux et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.
9. UTILISER LE BON APPAREIL. Ne pas forcer l’appareil ni l’accessoire pour effectuer un travail pour lequel il n’a pas été 
conçu.
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10. UTILISER UNE RALLONGE ADAPTÉE. S’assurer que la rallonge est en bon état. Vérifier que son calibre est suffisant 
pour supporter le courant nécessaire à l’appareil utilisé. Une rallonge de section trop faible peut entraîner une chute de 
tension provoquant une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau A indique le calibre à utiliser en fonction de la 
longueur de la rallonge et son ampérage. En cas de doute, utiliser un cordon de calibre immédiatement supérieur. Plus le 
numéro de calibre est petit, plus le cordon est épais.
11. PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS. Ne pas porter de vêtements larges, gants, cravates, bagues, bracelets ou 
autres bijoux susceptibles de se prendre dans les pièces mobiles. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé. 
Porter un couvre-chef recouvrant les cheveux longs.
12. TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION. De même, porter un masque facial ou anti-poussières si 
l’opération de coupe dégage de la poussière. Les lunettes ordinaires sont simplement dotées de verres résistants aux 
impacts. Il NE s’agit donc PAS de lunettes de sécurité.
13. SÉCURISER LA PIÈCE À USINER. Utiliser si possible des pinces ou un étau pour maintenir la pièce. Ce procédé 
est non seulement plus sûr que de le faire à la main, mais permet également d’avoir les deux mains libres pour faire 
fonctionner l’appareil.
14. NE PAS TROP SE PENCHER. Maintenir une bonne assise et garder l’équilibre à tout moment.1
15. ENTRETENIR L’APPAREIL AVEC SOIN. Pour un rendement optimal en toute sécurité, veiller à ce que les outils soient 
toujours propres et bien affûtés. Suivre les instructions relatives à la lubrification et au remplacement des accessoires.
16. DÉBRANCHER LES APPAREILS avant toute opération d’entretien, notamment lors du remplacement d’accessoires 
tels que les lames, forets, couteaux, etc.
17. RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉMARRAGE INVOLONTAIRE. S’assurer que l’interrupteur est bien en position OFF avant de 
procéder au branchement de l’appareil.
18. UTILISER DES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT. Consulter le manuel d’utilisation pour obtenir la 
liste des accessoires recommandés. L’utilisation d’accessoires inadaptés peut provoquer des blessures aux personnes.
19. NE JAMAIS MONTER SUR LA MACHINE. Un basculement de l’outil ou le contact accidentel avec l’accessoire de coupe 
peut causer des blessures graves.
20. VÉRIFIER L’ÉTAT DES PIÈCES. Avant de réutiliser l’outil, contrôler avec soin tout capot de protection ou autre pièce 
endommagée pour s’assurer qu’il fonctionnera correctement et remplira la fonction prévue. Vérifier que les pièces mobiles 
sont bien alignées et correctement fixées, qu’aucune pièce n’est cassée, ni autre problème susceptible d’entraver le bon 
fonctionnement de l’outil. Toute protection ou pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée.
21. SENS DE LA PERFORATION. La pièce à couper doit être engagée uniquement contre le sens de rotation de la lame ou 
du couteau.
22. NE JAMAIS LAISSER L’APPAREIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE. COUPER L’ALIMENTATION. Ne jamais 
s’éloigner de l’appareil tant qu’il n’est pas complètement arrêté.

ill. 4

Ampérage
Volts Longueur total du cordon en pouces
120 V 25 ft 50 ft 100 ft

Supérieur à Inférieur ou égal à AWG
0 6 18 16 16

Tableau “A” - Calibre minimal du cordon
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1 TRANSPORT
La machine est facilement transportable et ne présente aucun risque particulier pendant sa manutention.
La machine emballée peut être transportée manuellement par 2 personnes.

1.1 EMBALLAGE 
L’emballage de la machine SWIFT garantit le transport correct tant 
en ce qui concerne la sécurité que l’intégrité de la machine et de 
tous ses composants.
L’emballage se compose de deux fourreaux de protection, inférieur 
et supérieur en matériau expansé qui enroulent la machine. 
Un solide carton externe, dont les dimensions sont indiquées à la 
ill. 5 et un emballage en nylon protègent la machine même en cas 
de stockage prolongé.
Note: l’emballage devra être conservé pour tout autre 
déplacement successif de la machine.

ill. 5
 

Craint l’humidité Manipuler avec soin Haut
 

1.2 TRANSPORT
Les autocollants posés sur l’emballage indiquent les précautions à prendre durant le transport.
Afin d’éviter les chocs qui pourraient endommager la machine, nous conseillons de toujours transporter la 
machine dans son emballage.

1.3 OUVERTURE DE L’EMBALLAGE
Pour sortir la machine de l’emballage il faut:
1) Enlever les cerclages en les coupant avec des ciseaux.
2) Il vaut mieux ouvrir la boîte sans l’endommager car elle peut être utilisée à nouveau (transferts, renvoi au 

constructeur pour des réparations ou pour un entretien).
3) Contrôler que dans l’emballage il y ait:

1 machine SWIFT dans ses deux fourreaux de protection.
1 documentation de la machine comprenant: un mode d’emploi, des feuilles de pièces de rechange et un certificat 

de garantie.
1 accessoires.
1 câble d’alimentation.

4) Libérer la machine de ses fourreaux de protection.

1.4 MANUTENTION DE LA MACHINE
Une fois l’emballage enlevé, il faut placer la machine SWIFT sur le plan de travail immédiatement. Cette opération 
peut être effectuée par une seule personne.
ATTENTION: ne pas utiliser d’autre prises que le bas de la machine même pour la manutention.

1.5 SÛRETÉS
• Pare-éclats
Un carter spécial en plastique transparent permet de limiter la dispersion des copeaux et garantir la sécurité de 
l’opérateur.
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2 DESCRIPTION DE LA MACHINE
La machine SWIFT est une machine hautement performante du point de vue de la qualité et de la précision. Elle 
est en outre caractérisée par une grande polyvalence dans la reproduction de clés présentant des caractéristiques 
différentes.
SWIFT reproduit les types de clés ci-dessous:

• clés À POINTS (tailles non inclinées)

• clés À TRACE LASER

• clés TUBULAIRES

CLÉS À POINTS CLES À TRACE LASER

CLÉS TUBULAIRES CLES À TRACE LASER À CANON ÉTROIT

Ø min. 4 mm
Ø max.12 mm

(*) avec optionnels

ill. 6
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Le résultat de la haute précision donné par SWIFT est garanti par l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles 
de tous ses composants c’est-à-dire:

• MOUVEMENTS
Les mouvements des 2 axes permettent d’obtenir un déplacement fluide et coulissant dans les mouvements et 
sans qu’il y ait de jeu.

• SUSPENSION A RESSORTS DU PALPEUR
Système qui guide et facilite l’autocentrage de la taille dans les clés.

• PARE-ECLATS
Un carter spécial en plastique transparent permet de limiter la dispersion des copeaux.

• LAMPE (version Swift Plus)
Installée sur la machine, elle éclaire directement le plan de travail.

• BAGUE DE RÉGLAGE PALPEUR
Elle garantit un alignement parfait en profondeur des outils et elle permet de corriger les défauts de clés usées.

• LEVIERS/MANETTES
Chaque levier et chaque manette ont été étudiés dans les dimensions, les matériaux et la position pour faciliter 
l’utilisation et la manutention.
Les matériaux et les finitions ont été soignés en fonction de l’utilisation de chacun des composants et en particulier:
• levier (J) chariot vertical (axe Z)
• levier (C) axes X-Y 
Remarque: les lettres entre ( ) indiquent les références de la ill. 8, page 9.
Le levier qui guide le mouvement le long des axes X-Y est ergonomique et offre des mouvements précis et 
sensibles.

ill. 7
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3 PARTIES OPÉRATIONNELLES

ill. 8

A  - chariot porte-étaux (axes X-Y) 
B  - étau gauche
B1- étau droit
C  - levier chariot porte-étaux (axes X-Y) 
E  - poignée étau gauche
E1- poignée étau droit
G - pare-éclats 
H - pommeau serrage chariots
H2- bague serrage réglage palpeur

J  - levier chariot vertical (axe Z)
K - barre d’alignement des clés tubulaires
L  - support porte-palpeur et porte-fraise
N - bague réglage palpeur
O - bague suspension palpeur
P  - interrupteur général
Q - interrupteur mise en marche moteur
R - pommeau serrage axe vertical “Z”
W- lampe (version Swift Plus)

 B

 E

 B1 H

 L

 G

 Q  P

 E1

 J

 H2

 R

 A

 W
 K

 O

 N

 C
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3.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation électrique: 220V-230V / 50-60Hz
110V-120V / 60Hz

Puissance maximale absorbée: 220V-230V: 1 Amp  200 Watt
110V-120V: 1.3 Amp  200 Watt

Moteur fraise: monophasé à une vitesse

Fraises: acier ultra rapide HSS - avec revêtement

Vitesse outils: 50Hz: 6000 rpm (+/- 10%) - 60Hz: 6000 rpm (+/- 10%)

Mouvements: sur 3 axes via des tiges et des douilles

Étaux: fixes

Courses: axe inférieur X: 24 mm - axe supérieur Y: 50 mm - axe vertical Z: 22 mm

Dimensions: largeur: 260 mm    profondeur: 285 mm    hauteur: 315 mm

Poids: 12 Kg.

Nuisance acoustique: 76 dB(A)

SIGNES GRAPHIQUES SUR LA MACHINE SWIFT

PORT DE LUNETTES
PARE-ÉCLATS OBLIGATOIRE

LIRE LES INSTRUCTIONS
AVANT L’UTILISATION

 ATTENTION!
OUTIL EN MOUVEMENT

ATTENTION:
PRÉSENCE DE TENSION

 MISE À TERRE SENS DE ROTATION FRAISE AVERTISSEMENT
(SUR VERSIONS CSA)

PROTÉGER DE LA PLUIE
(SUR VERSIONS CSA)

REGULATION PALPEUR ATTENTION! ETEINDRE ET DÉCONNECTER LA MACHINE
AVANT D’ENLEVER LA PROTECTION SUPÉRIEURE
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3.2 CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Les parties principales du circuit électrique de la machine SWIFT peuvent se résumer à:

SWIFT

• 120V

1) Prise machine
2) Fusibles 8 Amp rapide (110V/120V)
3) Interrupteur général
4) Interrupteur mise en marche moteur (lumineux)
5) Moteur électrique: 120V/50-60Hz

ill. 9 - Swift 120V

• 120V

1) Prise machine
2) Fusibles 8 Amp rapide (110V/120V)
3) Interrupteur général
4) Interrupteur mise en marche moteur (lumineux)
5) Moteur électrique: 120V/50-60Hz
6) Lampe

ill. 10 - Swift 120V
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• 230V

1) Prise machine
2) Fusibles 4 Amp rapide (220V/230V)
3) Interrupteur général
4) Interrupteur mise en marche moteur (lumineux)
5) Filtre
6) Moteur électrique: 240V/50-60Hz

ill. 11 - Swift 230V
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SWIFT PLUS

• 120V

1) Prise machine
2) Fusibles 8 Amp rapide (110V/120V)
3) Interrupteur général
4) Lampe
5) Interrupteur mise en marche moteur (lumineux)
6) Moteur électrique: 120V/50-60Hz

ill. 12 - Swift Plus 120V

• 230V

1) Prise machine
2) Fusibles 4 Amp rapide (220V/230V)
3) Interrupteur général
4) Lampe
5) Interrupteur mise en marche moteur (lumineux)
6) Filtre
7) Moteur électrique: 240V/50-60Hz

ill. 13 - Swift Plus 230V



Mode d’emploi - Français Swift - Swift Plus

Copyright Silca S.p.A. 2022
14

4 ACCESSOIRES EN DOTATION 
La machine est équipée d’une série d’accessoires pour l’emploi et la maintenance (outils, clés hexagonal et 
adaptateurs).
Ces accessoires comprennent:

SWIFT - SWIFT PLUS (toutes les versions)

FRAISE FE01
pour clés à points CLE HEXAGONAL 2,5 mm

PALPEUR TE01
pour clés à points CLE HEXAGONAL 3 mm

FRAISE FE04
pour clés à trace laser

BARRETTES D’ARRÊT
2 pcs.

PALPEUR TE04
pour clés à trace laser R

L

BARRETTES D’ÉTALONNAGE 
(marquées “L” et “R”)

FUSIBLES (2 pcs)
4 Amp - rapide (220V-230V)
8 Amp - rapide (110V-120V)

PINCEAU

Certaines versions de machines à tailler (indiquées par les codes machine) sont en outre dotées des 
accessoires suivants:

D849518ZB - D849522ZB - D849524ZB
D849780ZB - D8A1740ZB

D849470ZB - D849780ZB
D849781ZB - D8A1740ZB

TUBULAR KIT

Palpeur TE07
Fraise FE07

MERCEDES KIT

D749777ZB Adaptateurs

D849524ZB - D849780ZB - D8A1740ZB D849518ZB - D849524ZB - D8A1740ZB

MUL-T-LOCK KIT

Palpeur TE08
Fraise FE08

Palpeur TE11
Fraise FE11

Palpeur TE12
Fraise FE12

D849518ZB - D849522ZB - D8A1740ZB

VOLKSWAGEN - SAAB KIT

D749778ZB Adaptateurs
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5 INSTALLATION ET PREPARATION DE LA MACHINE
L’installation de la machine à reproduire est confiée aux bons soins du client et n’exige aucune attention 
particulière.
La machine est livrée prête à l’emploi et ne doit pas être étalonnée si ce n’est pour ce qui concerne les outils 
d’usage courant; quelques opérations de contrôle et de préparation à l’emploi confiées à l’opérateur s’avèrent 
toutefois nécessaires.

5.1 CONTRÔLE DES DOMMAGES
SWIFT est une machine solide et compacte et ne présente aucun risque de se rompre pendant le transport, les 
opérations d’ouverture de l’emballage et d’installation ont été effectuées en respectant les consignes du mode 
d’emploi.
Nous conseillons toutefois de contrôler l’intégrité de la machine.

5.2 CONDITIONS AMBIANTES
Pour un emploi optimal de la machine SWIFT il faut également prendre en compte certaines conditions ambiantes:
- les endroits trop humides et peu ventilés sont déconseillés.
- les conditions ambiantes idéales pour un bon fonctionnement sont les suivantes:

température ambiante: de10 à 40°C; humidité relative: 60% environ

5.3 EMPLACEMENT 
Placer la machine sur un plan de travail horizontal, solide et en 
rapport avec le poids de la machine.
La hauteur du plan de travail doit permettre bonne visibilité et 
accessibilité aux composants.
Nous recommandons de laisser un espace libre de (20-30 cm) 
tout autour de la machine pour garantir la ventilation et une 
bonne manoeuvrabilité. 
ATTENTION: contrôler que le voltage de la machine 
corresponde bien à celui du circuit d’alimentation qui doit 
avoir une prise de terre ainsi qu’un interrupteur différentiel.

ill. 14

5.4 DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Pour faire marcher la machine il faut un seul opérateur qui puisse manoeuvrer les organes de commande suivants:
• interrupteur général (P) d’alimentation.
• interrupteur moteur (Q).
• leviers de manoeuvre:

- levier (C) manutention chariot porte-étaux 
- levier (J) manutention chariot vertical

Remarque: les lettres entre ( ) indiquent les références de la ill. 8, page 9.

30 cm

30 cm

30 cm
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6 ETALONNAGE ET REGLAGE DE LA MACHINE
Avant de commencer à tailler, il faut effectuer certains réglages qui concernent:
• introduction et réglage des outils
• introduction suspension à ressort palpeur (pour clés à points) (ch.7.4, page 21).

6.1 INTRODUCTION ET RÉGLAGE DES OUTILS

ill. 15

ATTENTION: débrancher le câble d’alimentation.
Après avoir choisi les outils appropriés pour la clé à tailler, continuer comme suit:
1) Introduire à fond le palpeur dans le support gauche et serrer avec la vis (M) (ill. 16).
2) Introduire la petite fraise à fond dans le support droit et serrer la vis (M1).

Desserrage des outils
Desserrer les vis (M) et (M1) qui fixent le palpeur et la petite fraise et les ôter de leur emplacement.

M
M1

ill. 16
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6.2 ÉTALONNER LA FRAISE ET LE PALPEUR 

Nota: la duplicatrice SWIFT est dotée d’un système de suspension qui permet de doubler avec grande 
précision les clés à points (ch.7.4). N’utiliser la fonction «suspension palpeur» qu’avec des clés points et 
l’activer en desserrant la bague (O).

 O  J

 N

 H2

 C

ill. 17

Pour étalonner, après avoir emboîté fraise et palpeur dans les mandrins opérer comme suit:

ÉTALONNAGE RAPIDE
Remarque: pour ce type d’étalonnage, utiliser les barrettes fournies “L” et “R”.
1) Couper le moteur avec l’interrupteur (Q).
2) Ajuster la barrette d’étalonnage “L” dans l’étau gauche (côté palpeur) et l’immobiliser avec la poignée (E) (ill. 18).
3) Ajuster la barrette d’étalonnage “R” dans l’étau droit (côté fraise) et l’immobiliser avec la poignée (E1).
4) Bloquer les bagues (H2) et (O).
5) Desserrer légèrement le grain (M) immobilisant le palpeur. Extraire le palpeur vers le bas d’environ 4 mm.
6) Avec le levier (J), abaisser le chariot vertical et amener palpeur et fraise en contact avec les 2 barrettes.
7) Serrer le grain (M) du palpeur.

RL  E1 E

ill. 18
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ÉTALONNAGE
Nota: pour ce type d’étalonnage, utiliser deux clés vierges identiques.
1) Couper le moteur avec l’interrupteur (Q).
2) Ajuster les clés vierges dans les étaux.
3) Desserrer la bague haute (O).
4) Desserrer la grande bague (H2).
5) Faire pivoter la bague (N) de quelques tours dans le sens des aiguilles d’une montre pour abaisser le palpeur.
6) Démarrer le moteur via l’interrupteur (Q).
7) Avec le levier (J) abaisser le chariot vertical jusqu’à ce que le palpeur touche la clé correspondante dans l’étau 

gauche (ill. 19).
8) Maintenir le levier (J) tendu, faire pivoter la bague médiane (N) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 

jusqu’à ce que la fraise effleure la clé correspondante dans l’étau droit (ill. 20). Relâcher le levier (J) et couper le 
moteur.

9) Immobiliser la bague (N) et bloquer la bague basse (H2).
Remarque: pour reproduire des clés trace laser, immobiliser la bague (O) pour mettre la suspension 
palpeur hors service.

ill. 19

ill. 20

Faire pivoter la bague (N) dans le 
sens des aiguilles d’une montre,

le taillage sera MOINS PROFOND.

Faire pivoter la bague (N) dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre,

le taillage sera PLUS PROFOND.

ill. 21
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7 TAILLE 
ATTENTION: pour travailler en toute sécurité pendant les phases de taille, il faut prendre les 
précautions suivantes:

• Travailler avec les mains bien sèches.
• Contrôler que la machine soit reliée à la prise de terre. 
• Mettre des lunettes de protection même si la machine est dotée d’un pare-éclats.
• Non avvicinare mai le mani alla fresa in movimento.
• Ne mettre le moteur en marche (interrupteur Q) que lorsque les opérations suivantes auront été 

complètement terminées:
a) introduction des clés dans les étaux.
b) rotation de la clé à tailler.
c) installation des outils et leur étalonnage (ch.6.2). 
d) contrôler que la barre d’alignement (K) des clés tubulaires soit au repos (ill. 23 et ill. 24).

K K

OK

ill. 22 ill. 23

K

ill. 24 - positions de repos
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7.1 TAILLAGE CLÉS  
1) Allumer la machine via l’interrupteur (P).
2) Après avoir mis les clés à leur place, démarrer le moteur fraise avec l’interrupteur (Q).
3) Empoigner le levier (C) et amener le groupe étaux vers le palpeur et la fraise.
4) Avec le levier (J), abaisser le chariot vertical pour que le palpeur entre dans le poinçonnage/chiffrage de la clé 

originale. Exercer la force nécessaire sur le levier (J) pour que la fraise soit à même d’extirper le copeau.
5) Répéter l’opération pour chaque poinçonnage.
6) Une fois les chiffrages du premier côté faits, couper le moteur avec l’interrupteur (Q).
7) Faire pivoter la clé à chiffrer de 180°.
8) Démarrer le moteur et chiffrer le deuxième côté de la clé.
9) Une fois le taillage terminé, couper le moteur avec l’interrupteur (Q) et sortir les clés des étaux.

0

barretta di fermo
Stahlstab

barrette d’arret
barrita de tope

barra de encosto
aanslagplaatje

tip stop bar

ill. 25 ill. 26

7.2 TAILLAGE CLES AVEC ARRET CLE 
1) Bloquer la clé originale dans l’étau de gauche de la machine en contrôlant que l’arrêt de la clé appuie contre 

l’étau (ill. 25).
2) Bloquer la clé à tailler dans l’étau de droite de la machine en contrôlant que l’arrêt de la clé appuie contre l’étau.
3) Procéder à l’étalonnage de la machine en suivant les indications du chap 6.2. Il doit être effectué après chaque 

remplacement d’outil.
4) Tailler la clé selon les indications du chapitre 7.1.

7.3 TAILLAGE CLES SANS ARRET CLE 
1) Insérer la barrette fournie en dotation dans l’entaille de l’étau gauche; la placer soit dans la première entaille, soit 

dans la deuxième selon le cas.
2) Bloquer la clé originale dans l’étau de gauche de la machine en contrôlant que la pointe de la clé appuie contre 

la barrette d’arrêt (ill. 26).
3) Bloquer la clé à tailler dans l’étau de droite de la machine en contrôlant que la pointe de la clé appuie contre la 

barrette d’arrêt. 

ATTENTION: enlever la barrette d’arrêt.

4) Procéder à l’étalonnage de la machine en suivant les instructions du chapitre 6.2. Il doit être effectué après 
chaque remplacement d’outil.

5) Tailler la clé selon les indications du chapitre 7.1.
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Tailles sur le dos 
S’il y a des tailles sur le dos, placer la clé verticalement.

ill. 27

7.4 ACTIVER LA SUSPENSION PALPEUR
La duplicatrice SWIFT est dotée d’un système de suspension qui permet de doubler avec grande précision les 
clés à points. 
Grâce à ce système, l’opérateur est en mesure, en un premier temps, de placer le palpeur dans le trou oblong 
de la clé originale et d’effectuer ensuite le chiffrage sur la clé à tailler.
N’utiliser la fonction «suspension palpeur» qu’avec des clés points (ill. 1) et l’activer en desserrant la bague (O).
Remarque: exclure cette fonction pour les clés trace laser (ill. 1).

7.5 TAILLAGE CLÉS À TRACE LASER 
ATTENTION: avant de commencer à chiffrer les clés à trace laser, il faudra désactiver la suspension 
palpeur en serrant la bague (O) (ch.7.4).

1) Bloquer la clé originale dans l’étau de gauche de la machine.
2) Avec le levier (J), abaisser le chariot vertical sans forcer jusqu’à ce que le palpeur repose sur le plan chiffré de 

la clé originale (ill. 28). Bloquer le mandrin à cette hauteur à l’aide du pommeau (R).
3) Avec le levier (C) amener le chariot étaux vers l’opérateur et introduire la clé à tailler dans l’étau de droite.
4) Démarrer le moteur fraise avec l’interrupteur (Q).
5) Tailler en ne travaillant qu’avec le levier gauche (C) (ill. 30).

ill. 28

ill. 29 ill. 30
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7.6 TAILLE DE CLÉS À TRACE LASER À CANON ÉTROIT (ART.HU41P-HU55P-HU64P...)

Il est possible de reproduire des clés laser à canon étroit en posant tout simplement des adaptateurs (optionnels).
Remarque: ces adaptateurs sont optionnels, parfois fournis avec certaines machines (voir le ch. 4 
ACCESSOIRES EN DOTATION). 

Opérer comme suit:
1) Ouvrir les étaux en desserrant les poignées (E) (E1).
2) Bloquer les adaptateurs dans les étaux.
3) Enfiler la barrette d’arrêt dans l’entaille de l’étau gauche.
4) Introduire la clé originale dans l’adaptateur gauche en contrôlant que la pointe de la clé appuie contre la barrette 

d’arrêt.
5) Serrer adaptateur et clé à l’aide de la poignée (E).
6) Enlever la barrette d’arrêt.
7) Avec le levier (J), abaisser le chariot vertical sans forcer jusqu’à ce que le palpeur repose sur le plan chiffré de 

la clé originale (ill. 31). Bloquer le mandrin à cette hauteur à l’aide du pommeau (R).
8) Avec le levier (C) amener le chariot étaux vers l’opérateur.
9) Enfiler la barrette d’arrêt dans l’entaille de l’étau droite; introduire la clé à tailler dans l’adaptateur droite en 

contrôlant que la pointe de la clé appuie contre la barrette d’arrêt.
10) Serrer adaptateur et clé à l’aide de la poignée (E1); enlever la barrette d’arrêt.
11) Démarrer le moteur fraise avec l’interrupteur (Q).
12) Tailler en ne travaillant qu’avec le levier gauche (C) (ill. 33).

Adaptateurs (optionnels)

ill. 31

ill. 32 ill. 33
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7.7 TAILLAGE DE CLÉS TUBULAIRES 
             (EXCEPT  D8A5809ZB)

Vérifier que l’interrupteur (Q) soit éteint.
1)  Emboîter les outils dans les mandrins.
2) Ajuster les clés dans leurs emplacements sur les étaux (clé originale sur l’étau gauche et clé à chiffrer sur l’étau 

droit). Opérer comme suit:
- aligner l’arrêt clé avec le crantage repère (D) sur l’étau (ill. 34).
- maintenir l’alignement en gardant la tête de la clé contre le dispositif de mise en place (F) (ill. 35).
- bloquer légèrement la clé avec la poignée (E) ou (E1).
- amener la barre d’alignement (K) au-dessus de la clé (ill. 36). Hausser la clé jusqu’à ce qu’elle touche la barre 

(ill. 37).
- bloquer complètement la clé avec la poignée (E) ou (E1).

3) Une fois les deux clés correctement installées, amener la barre (K) en position de repos (ill. 34).
4) Étalonner les outils.
5) Mettre la suspension palpeur en service en desserrant la bague (O).
6) Allumer la machine avec l’interrupteur général (P).
7) Saisir les leviers (C) et (J) et démarrer le moteur fraise avec l’interrupteur (Q).
8) Tenir le chariot étaux avec le levier gauche (C), abaisser le chariot vertical avec le levier droit (J) jusqu’à ce 

qu’une des entailles de la clé soit centrée et continuer à abaisser (avec la suspension) jusqu’à arriver à la 
profondeur de taillage.

9) Bouger légèrement le levier (C) pour compléter chaque taillage.
10) Répéter cette opération pour chaque taillage sur la clé.

F

F

D

K

ill. 34 ill. 35

K K

ill. 36 ill. 37
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Nota: sur la machine Swift PLUS, il est possible d’exclure le dispositif d’alignement de la tête pour les 
clés tubulaires.
Pousser les 2 dispositifs et de les bloquer avec leurs leviers respectifs derrière l’étau. 

version Swift PLUS

ill. 38 ill. 39
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8 MAINTENANCE
La machine SWIFT ne nécessite aucune maintenance particulière, il est toutefois opportun de contrôler et, le 
cas échéant, de remplacer certaines pièces sujettes à usure comme la courroie (ch.8.1) la lampe (ch.8.2). Les 
opérations de remplacement sont simples et peuvent être exécutées par l’opérateur.
NETTOYAGE: nous conseillons de débarrasser le chariot et les étaux des copeaux de taille à l’aide d’un pinceau.
ATTENTION: N’UTILISEZ JAMAIS L’AIR COMPRIME!

ATTENTION: pour une maintenance correcte de la machine, nous conseillons d’utiliser de l’huile 
protectrice telle que WD40 ou huiles similaires à appliquer sur les parties mécaniques brunies pour 
empêcher que ces parties ne s’oxydent (étaux, guides, chariots).
Avant de commencer n’importe quel type de maintenance, (contrôles ou remplacements), lire attentivement les 
instructions ci-dessous:
• Ne jamais effectuer d’opérations de maintenance quand la machine est en marche.
• Il faut toujours débrancher le câble d’alimentation.
• Suivre scrupuleusement les indications du mode d’emploi.
• Utiliser des pièces de rechange originales.

8.1 TENSION ET REMPLACEMENT DE LA COURROIE
Verificare l’integrità ed il tensionamento della cinghia qualora si presentassero vibrazioni provenienti dalla parte 
superiore della duplicatrice. Agire come segue:

Eteindre l’interrupteur général et débrancher le câble d’alimentation.

1) Dévisser les 4 vis (Y1) et ôter le capot supérieur (Y) (ill. 41).
2) Desserrer, sans les enlever, les 4 vis hexagonales (Y2) qui fixent le

moteur.
a) tension:

- augmenter la tension de la courroie en poussant le moteur vers l’arrière
de la machine.

b) remplacement:
- desserrer la courroie en poussant légèrement le moteur vers le palpeur

et la fraise.
- enlever la courroie et la remplacer.
- tendre la courroie en poussant le moteur vers l’arrière de la machine.

3) Resserrer le moteur en vissant les 4 vis hexagonales (Y2).
4) Remettre le capot supérieur (Y), le fixer avec les 4 vis (Y1).

ill. 40

 Y

 Y1

 Y1

 Y2

ill. 41 ill. 42

ATTENTION! ETEINDRE ET DÉCONNECTER 
LA MACHINE AVANT D’ENLEVER
LA PROTECTION SUPÉRIEURE
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8.2 REMPLACEMENT DE LA LAMPE (SEULEMENT SWIFT PLUS ET D8A5809ZB)

Pour remplacer la lampe, opérer comme suit:

Eteindre la duplicatrice et débrancher le câble d’alimentation.
5) Dévisser les 4 vis (Y1) et ôter le capot supérieur (Y) (ill. 41).
6) Desserrer les 2 vis (W1) et enlever soigneusement le support lampe 

(W) (ill. 44)
7) Dévisser et remplacer l’ampoule.
8) Remettre le support lampe (W) et le fixer avec les 2 vis (W1).

ill. 43

ill. 44 ill. 45 ill. 46

8.3 CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DES FUSIBLES
Il faut toujours contrôler les fusibles avec un instrument qui en mesure la continuité (testeur, ohmètre, multimètre, 
etc.) car ils pourraient paraître intègres à un contrôle visuel et avoir sauté du point de vue électrique. En outre, 
il faut toujours remplacer un fusible par un autre de même puissance (en Ampères) et de même type (rapide ou 
retardé) comme indiqué dans le mode d’emploi. Dans la machine à tailler SWIFT il y a 2 fusibles:
4 Ampères rapides dans les machines à voltage 220/230 Volt
8 Ampères rapides dans les machines à voltage 110/120 Volt
situés dans la prise d’alimentation près de l’interrupteur, et protègent la machine des chutes de tension et des 
courts-circuits.
ll est conseillé de contrôler l’état des fusibles si, quand on ouvre l’interrupteur général, la machine ne s’allume 
pas. Opérer comme suit:

Eteindre l’interrupteur général et débrancher le câble d’alimentation.
Ouvrir le tiroir porte-fusibles et enlever les fusibles (R1).

ill. 47 ill. 48

W1
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8.4 ACCÉDER AU COMPARTIMENT BAS

Eteindre l’interrupteur général et débrancher le câble d’alimentation.

1) Renverser lentement la machine par devant en faisant très attention.
2) Desserrer les 2 pieds (X1), les 2 vis (X2) et enlever la protection basse (X) (ill. 49).

 X1

 X

 X2

ill. 49 ill. 50

8.5 REMPLACER LES INTERRUPTEURS: GÉNÉRAL ET MARCHE/ARRÊT MOTEUR

Eteindre l’interrupteur général et débrancher le câble d’alimentation.

1) Accéder au compartiment bas de la machine (ch.8.4).
2) Débrancher les câbles dans l’interrupteur à remplacer en faisant attention à leur position.
3) Taper sur les “ailettes” d’ablocage de l’interrupteur pour pouvoir le déboîter vers l’extérieur.
4) Emboîter le nouvel interrupteur dans son logement.
5) Rebrancher les connecteurs.
6) Remettre la protection basse et la fixer, puis relever la machine en position verticale.

ill. 51
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8.6 REMPLACER LES MÂCHOIRES DE L’ÉTAU DROIT 

ill. 52

S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt (Q) du moteur soit éteint.

8.6.1 REMPLACER LA MACHOIRE FIXE 
1) Desserrer la poignée (E1).
2) Desserrer les 2 vis (B2) et enlever la mâchoire courante.
3)  Emboîter la nouvelle mâchoire contre la paroi gauche de manière qu’elle soit la plus proéminente possible vers 

l’opérateur (ill. 54).
4) Serrer la poignée (E1) sans bloquer de manière que la mâchoire mobile entre en contact avec la mâchoire fixe.
5) Emboîter et bloquer le palpeur TE01 et la fraise FE01 dans leurs mandrins respectifs.
6) Avec le levier (C) amener le chariot étaux vers le bâti de la machine.
7) Avec le levier (J) abaisser complètement le chariot vertical et l’immobiliser avec le pommeau (R).
8) Bien contrôler que les outils se trouvent face aux mâchoires fixes, faire bouger le chariot étaux vers l’opérateur 

avec le levier (C) jusqu’à ce que les deux outils (TE01 et FE01) entrent en contact avec les deux mâchoires 
correspondantes.

9) Serrer les 2 vis (B2).

 B2

 E1

ill. 53 ill. 54

 E1

 TE01  FE01

ill. 55
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8.6.2 REMPLACER LA MACHOIRE MOBILE 

1) Desserrer et enlever la poignée (E1) et les rondelles.
2) Enlever la mâchoire courante.
3) Installer la nouvelle mâchoire en la faisant buter contre la paroi droite et l’aligner de face aussi.
4) Emboîter les rondelles et visser la poignée (E1).

 E1

ill. 56



Mode d’emploi - Français Swift - Swift Plus

Copyright Silca S.p.A. 2022
30

9 EVACUATION
Pour l’évacuation appropriée se référer aux normes en vigueur.

NOTICE RESERVEE AUX UTILISATEURS D’APPAREILS PROFESSIONNELS 

En «Application de la Directive 2012/19/UE sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE)”

La croix sur le pictogramme appliqué sur l’appareil ou sur l’emballage indique qu’une fois la durée de vie du 
produit terminée, il faudra jeter ce dernier dans des bidons séparés pour qu’il soit opportunément traité et recyclé. 
Quand, le moment venu, il faudra jeter cet appareil professionnel, sachez que sa collecte sélective est organisée 
et gérée:

a) Directement par l’utilisateur si l’appareil a été mis sur le marché avant le 31 décembre 2010 et que c’est 
l’utilisateur même qui décide de l’éliminer sans toutefois le remplacer par un nouvel appareil équivalent et 
ayant les mêmes fonctions;

b) Par le producteur, entendu comme le sujet qui a en premier introduit et commercialisé le nouvel appareil 
qui a remplacé un appareil précédent à condition que, simultanément à sa décision de se défaire de 
l’appareil mis sur le marché avant le 31 décembre 2010 parce qu’inutilisable, l’utilisateur décide d’acheter 
un produit équivalent et ayant les mêmes fonctions. Dans pareil cas, l’utilisateur pourra demander au 
producteur de retirer le vieil appareil;

c) Par le producteur, entendu comme le sujet qui a en premier introduit et commercialisé le nouvel appareil 
qui a remplacé un appareil précédent à condition que l’appareil ait été mis sur le marché après le 31 
décembre 2010;

La collecte sélective pour pouvoir amener l’appareil jeté au recyclage, au traitement et à une évacuation éco-
compatible contribuera à éviter d’éventuels effets négatifs sur l’environnement et sur la santé; elle permettra en 
outre de favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des différents matériaux de l’appareil. 
 

L’évacuation abusive du produit par l’utilisateur entrainera des sanctions conformément aux prescriptions légales 
en vigueur.
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10  ASSISTANCE
Nos clients qui achètent une machine SWIFT bénéficient de l’assistance complète.
Pour une sécurité totale de l’opérateur et de la machine, toute intervention non précisée dans le mode d’emploi 
doit être confiée au fabricant ou aux Centres d’Assistance agréés par la Société.

Silca s’engage à rendre disponibles les consommables, les options et les pièces de rechange pour une durée 
limitée correspondant à la durée indiquée dans la Charte à propos de la vétusté du produit.

10.1 MODALITÉS POUR AVOIR UNE INTERVENTION 
La souche de la garantie fournie avec la machine SWIFT vous assure des interventions pour des réparations 
ou des remplacements gratuits de pièces défectueuses dans les 24 mois suivant l’achat. Toute intervention 
ultérieure sera concordée entre l’utilisateur et la Société.




