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LA SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE
NOMS :
En groupe je complète une partie du Mode Opératoire de la bonne utilisation de la machine.
Je

et je

les propositions

5.2 Pendant le sciage :
 Placer ____________________________.
 Placer ___________________________________
__________________.
 Démarrer la scie ________________________________
_____________________________________.
 _____________________________________.
 ______________________________ parfaitement au
contact du matériau afin ________________________
___________________ de la lame.


maintenir ____________________________
_________________________________________.

◊ Ne jamais extraire la scie
en cours de fonctionnement.

 Avancer régulièrement _____________________________.
 La scie doit être ___________________________________
_____________________ de la lame ou son échauffement.
 Prolonger le _____________________________________
_____________________________.
 Arrêter la scie, ___________________________________
_____________________________.
 Attendre ________________________________________
__________________.
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Je

et je

les propositions

Liste de phrases question :
5.2 :
 avant que la lame ne soit en
contact avec le matériau.
 les deux mains sur la machine.
 Maintenir l'appui de la semelle
 le câble d'alimentation
à l'écart de la zone de coupe.
 d'éviter la flexion ou
la rupture
 Couper au milieu du trait.
 l'extrémité de la semelle sur le bord de la
pièce.
 orientée sans pression excessive afin
d'éviter la torsion
 mouvement lorsque la coupe est
totalement terminée.
 selon la vitesse présélectionnée.
 la semelle est encore au contact
de la pièce.
 l’arrêt complet de la lame pour la poser sur
l’établi.

Je

et je

Créer à partir des propositions ci-dessous le mode opératoire du groupe que nous

expérimenterons à l’atelier pour le valider.

DEBRANCHER LA SCIE

Avancer régulièrement et Prolonger le mouvement lorsque la
coupe est totalement terminée.
Démarrer la scie avant que la lame ne soit en contact avec le
matériau. Couper au milieu du trait.
Placer les deux mains sur la machine.
Couper au milieu du trait.
Mettre les lunettes de protection. EPI

Fixer fermement la pièce à découper sur un plan stable, à
proximité de la zone de coupe.
Sélectionner la lame, installer là sur la machine et régler la
fonction pendulaire.
Raccorder électriquement la machine.

Placer l'extrémité de la semelle sur le bord de la pièce.

Maintenir l'appui de la semelle
Maintenir le câble d'alimentation à l'écart de la zone de coupe.
Arrêter la scie, la semelle est encore au contact de la pièce.
Attendre l’arrêt complet de la lame pour la poser sur l’établi.
Contrôler votre découpe.
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