Utilisation scie circulaire
Uniquement pour la découpe de profilés aluminium creux ou
de type NORCAN, ARCANE… jusqu’à 45mm x 90mm
Déverrouillage
Berceau

Réglages fourreau
Poignée Berceau

Fourreau
Molette serrage
Marche/Arrêt

1•
•
•

2•
•

3
4
5

Mettre gants et lunettes de protection
Vérifier que la scie est arrêtée
Déverrouiller la scie et la relever en position haute jusqu’au blocage
Mettre en place le profilé et le bloquer en réglant la position du fourreau d’abord,
puis en serrant la molette
Compléter si besoin le maintien par un serre-joint, ou en calant le profilé sur la
table

•

Démarrer la rotation de la lame

•
•
•

Tenir la poignée de descente d’une main
De l’autre main déverrouiller la descente du berceau
Descendre lentement en retenant le berceau jusqu’à la fin

•
•
•

Arrêter la scie SANS REMONTER LE BERCEAU
APRES L’ARRET COMPLET DE LA LAME, retirer les morceaux de profilé
Nettoyer la scie et le poste de travail

Utilisation scie à ruban
Marche/Arrêt

Vitesse de
coupe

Gâchette
Serrage pièce

Lubrification

1•
•
•

2•
•
•

3•
•
•

4•
•

5•
•
•
•

Etau pièce

Mettre gants et lunettes de protection
Vérifier que la scie est arrêtée
Relever la scie en position haute
Mettre en place la barre ou la pièce à couper
Utiliser éventuellement la butée pour régler la longueur
Serrer la pièce à l’aide de la manivelle

Sélectionner la lubrification (ON pour métaux, OFF pour le reste)
Sélectionner la vitesse (TORTUE pour aciers, LAPIN pour le reste)
Appuyer sur le bouton marche du pupitre
Tenir la poignée d’une main et appuyer sur la gâchette pour faire tourner la lame
Descendre lentement en retenant le berceau jusqu’à la fin

Arrêter la scie en relâchant la gâchette
Appuyer sur le bouton arrêt du pupitre
APRES L’ARRET COMPLET DE LA LAME, retirer les pièces
Nettoyer la scie et le poste de travail

Utilisation touret
Risques d’éjection de pièce mal tenue
Risques de brûlures en touchant la bande, ou la pièce juste
après le ponçage
Marche/Arrêt

Bande

Tablettes

1•
•

2•
•

3•
•
•
•

4•
•
•

Mettre gants et lunettes de protection
Vérifier que le touret est arrêté

Vérifier que rien n’est en contact avec la bande ou le disque
Mettre en route le touret à l’aide du bouton sous le capot Arrêt d’Urgence

En maintenant très fermement la pièce et en la laissant en contact sur la table
l’approcher doucement de la bande ou du disque
En cas de petite pièce, la tenir à l’aide d’une pince
Appuyer doucement la pièce contre la bande
La retirer, et répéter l’opération jusqu’au ponçage voulu
Retirer la pièce de la tablette
Arrêter le touret en appuyant sur l’Arrêt d’Urgence
APRES L’ARRET COMPLET DE LA BANDE, nettoyer le touret et le poste de
travail

