TRAVAIL DU BOIS
INSTRUCTIONS DE SECURITE
ET DONNEES TECHNIQUES

SCIE CIRCULAIRE A TABLE
TB 6
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OBJECTIFS
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OBJECTIFS COGNITIFS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NOMMER les différentes parties de la scie circulaire à table.
EXPLIQUER les fonctions des différentes parties constitutives.
ENUMERER les opérations réalisables à l'aide de la scie circulaire à table.
CHOISIR la lame pour une opération définie.
LIRE une information technique.
CONNAITRE les propriétés du matériau à scier.
EXPLIQUER le concept de sciage « à la visée » (sans guide).
RESPECTER le diamètre maximum de la lame à monter en fonction des
spécifications de la machine.
EXPLIQUER la relation entre le diamètre de la lame et le diamètre des flasques.
EXPLIQUER la forme, la fonction et l'épaisseur du couteau diviseur.
CITER les mesures de sécurité à prendre avant l’utilisation de la machine.
DETERMINER les causes d'irrégularités.

OBJECTIFS PSYCHOMOTEURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

REGLER les guides de la scie circulaire à table.
UTILISER l'appareillage de sécurité.
AJUSTER la hauteur de la lame à l’épaisseur des pièces à mettre en œuvre.
MONTER la lame (sens de rotation).
SCIER
a) à l’aide du guide
b) suivant tracé (à la visée).
COORDONNER la manipulation à la vision pendant le sciage.

OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ADOPTER une position et une attitude adaptées lors du sciage.
APPLIQUER les mesures de sécurité pendant le sciage.
ENTRETENIR la machine.
MAINTENIR l’aire de travail propre et praticable.
MAINTENIR la machine en état de fonctionnement.
RANGER les lames et accessoires non utilisés.

DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Guide transversal réglable.
Table amovible.
Coiffe de protection.
Lame de scie.
Couteau diviseur.
Guide longitudinal réglable.
Bouche d’aspiration (située à l'arrière, sous la table).
Allonge de table.
Table latérale fixe.
Supports réglables.
Poussoir.
Dispositif de réglage de la hauteur de lame.
Dispositif de réglage de l’inclinaison de lame.
Interrupteur de mise en marche (verrouillable).
Interrupteur d’arrêt d’urgence (verrouillable).
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SPECIFICATIONS
FIRME:

TYPE:
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ANNEE DE CONSTRUCTION:

Puissance du moteur :…………………………………………………..….
Vitesse de rotation du moteur (n) :………………………………….….….
Diamètre maximum de la lame de scie (D) :……………………….………
Vitesse de rotation maximale de la lame (n) :…………………….…..……
Diamètre d’alésage de la lame :……………………………………………
Longueur de la table :…………………………………...……………….…
Hauteur de coupe maximum :……………………………………….…..…

kW
tr/min
mm
tr/min
mm
mm
mm

USINAGE
La vitesse de rotation, le diamètre de l’outil, le nombre de dents et la vitesse d'amenage sont en
relation les uns avec les autres.
Ces facteurs déterminent l’état de surface de la pièce usinée.
Il est nécessaire que toutes les dents travaillent de la même manière (l’arête tranchante de
chaque dent se trouve sur une même circonférence).
A. La vitesse de coupe (V) se vérifie à l’aide de la formule suivante :

V=

π .D.n
60

Exercice 1 : calcul de la vitesse de coupe (m/s).
Données : vitesse de rotation de la lame (n) : 4500 tr/min
diamètre (D ): 300 mm (= 0,30m)
Solution : V =

3,14 x 0,300 x 4500
=70 m/s
60

Vitesses de coupe (sciage) recommandées pour lame de scie HW(1)(2) (pastilles
rapportées):
- bois naturel :

- tendre :
- dur :

- 60 à 100 m/s
- 50 à 85 m/s

- panneaux :

- contreplaqués :
- de particules :

- 50 à 90 m/s
- 50 à 90 m/s

Exercice 2 : calcul du diamètre de la lame de scie.
Données : vitesse de rotation (n) : 3000 tr/min
vitesse de coupe (V) : 50 m/s
Solution :

D=

Vx60
50x60
=
= 0,318m (pratiquement : 300 mm)
πxn
3,14x3000

(1)

HW = métal dur rapporté (anciennement :HM, de hartmetallbestuckt ) ;
par exemple :carbure de tungstène .

(2)

Vitesse de coupe maximale pour lame CV( chrome-vanadium ) : 55 m/s.

USINAGE
B. Le pas d'usinage (p) est donné par la formule suivante:
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p=

A
n.Z

p (ou fz) = pas d'usinage en mm
A
= vitesse d'amenage (d'avancement) en m/min
Z
= nombre de dents de l'outil de coupe
n
= nombre de tours par minute de l'outil de coupe
Exercice
Données - lame de scie : 24 dents (Z)
- vitesse de rotation : 3000 tr/min (n)
- vitesse d’amenage : 8 m/min (A)
Solution : p =

8
= 0,00011m(= 0,11mm)
3000 × 24

REGLAGE
AVEC COUTEAU
DIVISEUR
RESULTAT:
PAS DE REJET

b<e<B

b: épaisseur lame de scie.
B: largeur trait de scie.
e: épaisseur couteau diviseur

SANS COUTEAU
DIVISEUR
RESULTAT:
REJET

FACONNAGE
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CONSIGNES GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Choisir la lame de scie adaptée au travail à réaliser (informations du fabricant).
Utiliser une lame de scie propre, plane, affûtée.
Choisir la vitesse de rotation. en fonction du diamètre de la lame.
Vérifier la position de la coiffe de protection.
Contrôler le sens de rotation de la scie.
Maintenir les mains écartées de la lame (utiliser un poussoir).
Adapter la vitesse d’amenage.

UTILISATION
1. Scier longitudinalement

- Choisir la lame.
- Adapter la hauteur de la lame de scie à
l'épaisseur de la pièce.
- Régler le guide longitudinal (+ guide
intermédiaire éventuel).
- Régler la coiffe de protection et le couteau
diviseur en fonction du diamètre de la lame de
scie.

2. Scier suivant un tracé
(à la visée, sans guide).

- Orienter le trait dans le prolongement de la
lame avant sciage.

3. Tronçonner.

- Choisir la lame de scie.
- Vérifier le montage du guide transversal.
- Utiliser le guide transversal.

4. Scier des coins.

- Utiliser un poussoir approprié.

5. Exécuter des coupes d’onglet.

- Régler le guide transversal.

6. Exécuter des rainures, des feuillures.

- Régler le guide longitudinal.
- Utiliser un poussoir.

7. Exécuter des travaux de pénétration
(entailles arrêtées).

- Non autorisé pour des raisons de sécurité.

FACONNAGE
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CONSTATATIONS D’IRREGULARITES
ANOMALIES

CAUSES

1. Ecart de dimensions.

- Couteau diviseur inadéquat ou mal réglé.
- Dents émoussées.
- Guide hors équerre ou non parallèle à la lame.
- Pression insuffisante contre le guide.
- Oscillation de la lame de scie.

2. Coinçage de la lame de scie.

- Guide longitudinal placé trop en arrière.
- Guide longitudinal non parallèle à la lame.
- Couteau diviseur manquant ou inadéquat (trop
mince).
- Vitesse d’amenage trop élevée.
- Dents émoussées.
- Avoyage insuffisant.

3. Ralentissement anormal de la scie.

- Denture mal adaptée (angle de coupe, nombre de
dents, ...).
- Dents de scie émoussées.
- Bois humide.
- Tension exagérée de la courroie.
- Vitesse d’amenage trop élevée.

4. Oscillation de la lame de scie.

- Lame de scie voilée (échauffement, ...).
- Vitesse d’amenage trop élevée.
- Flasques mal positionnés.
- Dents manquantes.
- Diamètre des flasques inadapté (minimum 1/4 du
diamètre de la lame).

5. Projection de sciure.

- Lame de scie inadaptée.
- Lame de scie mal réglée (hauteur).
- Aspiration déficiente.

6. Etat de surface grossier.

- Dents de scie émoussées.
- Lame de scie voilée.
- Guide mal réglé.
- Déviation lors du sciage.
- Vitesse d’amenage trop élevée.
- Avoyage incorrect.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
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MESURES GENERALES DE PREVENTION
1. Y a t-il un poussoir adapté à la portée de main ?
2. Le guide a-t-il été positionné par rapport à la lame ?
3. L’aire de travail est-elle suffisante et dégagée ?
4. Les protecteurs sont-ils efficaces ?
5. Le couteau diviseur est-il réglé ?
6. Le bac à déchets est-il utilisable ?

MESURES SPECIFIQUES
DANGERS
1. Contact avec la lame

2. Rejet du bois.

PREVENTION

- Couvrir la lame :
- au-dessus de la table
- en dessous de la table
- Maintenir en permanence la coiffe de
sécurité opérationnelle.
- Garder les mains à distance (doigts
joints).

MOYENS

- Protecteur homologué.
- Carter.
- Consignes impératives.
- Poussoir.

- Assurer un déplacement rectiligne du - Vitesse d’avance modérée
matériau lors du sciage.
et régulière.
- Appui constant contre le
guide (ou respect du tracé).
- Saillie maximum = la
moitié de l’épaisseur de la
- Régler la saillie de la lame de scie en
pièce pour les sciages
fonction de l’épaisseur de la pièce à
courants.
scier.
- Saillie minimum = la
profondeur de la denture
afin d’éviter les éclats
(afin de limiter les
ébréchures à la face
inférieure).
- Eviter le coinçage de la lame.
- Couteau diviseur adapté à
l’épaisseur et au diamètre
de la lame.
- Réglage du guide
(longueur, parallélisme).
- Choisir une lame de scie adéquate.
- Instruction du fabricant.
- Remplacer les lames émoussées ou
- Lames affûtées et planes
voilées.
(avec limiteur d’avance).
- Respecter la position du couteau
- Consignes (R.G.P.T.)
diviseur.
- Assurer la stabilité de la pièce sur la - Maintien ferme, presseur,
table.
entraîneur, …

INSTRUCTIONS DE SECURITE
3. Bruit excessif.

4. Projection des chutes.
(en porte-à-faux).
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- Installer la machine de manière
stable.
- Utiliser une lame adaptée.
- Porter une protection acoustique.

- Amortisseurs.

- Soutenir les longues pièces.

- Servante (à galets) ou
allonge de table
- Couteau diviseur adéquat.

- Eviter le coinçage de la lame.

- Lame antibruit.
- Bouchons, coquilles,…

5. Inhalation des
poussières.

-Evacuer les poussières à la source.

- Enclencher l'aspiration
avant la mise en route de la
scie.

6. Desserrage de la lame

- Vérifier le montage de la lame.

- Clef adaptée.

7. Eclatement de la lame. - Adapter la vitesse de rotation.
- Utiliser des lames conformes.
- Adapter la vitesse d'amenage.

- Respect de la vitesse de
coupe.
- Rejet des lames détériorées.
- Vitesse d’avance modérée
(calcul).

INSTRUCTIONS DE SECURITE
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DISPOSITIFS DE SECURITE
1.COUTEAU DIVISEUR : Voir page 4 – « REGLAGE »

2. COIFFE DE PROTECTION
(de préférence avec bouche d’aspiration).

3. POUSSOIRS

4. GUIDE INTERMEDIAIRE
Lors du sciage de pièces de faible largeur, utiliser un guide intermédiaire pour permettre
le passage de la coiffe entre la lame et le guide.

( Doc. : CNA, Case postale, 6002 LUCERNE )

TEST
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1. Cotez la position du couteau diviseur.sur le schéma ci-dessous.
2. Citez quatre causes qui entraînent un ralentissement anormal de la lame de scie.
3. Déterminez la forme et l’épaisseur du couteau diviseur.
4. Justifiez la nécessité d’un guide intermédiaire lors d’un sciage longitudinal.
5. Citez trois mesures pour prévenir tout danger de contact avec la lame de scie lors du
sciage.
6. Déterminez la hauteur de la lame de scie en fonction de l’épaisseur de la pièce à
scier :
- bois massifs
- panneaux.
7. Citez cinq mesures de prévention pour éviter le rejet du bois.

