
Page 1 / 1

Équipement: Scie à bande verticale No de fiche: 74767

No. d'équipement: 74767 Auteur: Charles Monfette, Ext. 65510

Marque et modèle: Isocut VBS-50 Crée le: 2017-02-15

Date de la dernière modif: 2017-03-01

Description du travail:

La lame ne doit pas se déplacer d'avant-arrière (si c'est le cas, il y a un problème de tension, arrêtez la machine immédiatement)

Ne jamais laisser la scie en marche sans supervision

Ajuster la vitesse de coupe à la valeur recommandée sur la charte sur la machine pour le matériel à couper:

3. POST-Operation:

Étape 1: choisir: Gamme basse vitesse (LOW): 65-280 pieds/min       Gamme haute vitesse (HIGH): 400-1640 pieds/min. :

Attention!, le guide lame est lourd,  ne mettez pas votre main sous le 

guide lame lors de l'ajustement et servez-vous de la poignée prévue 

à cet effet

Signaler tout problème avec la machine à un technicien

Important: L'ensemble garde/guide lame doit être ajusté selon l'épaisseur de la pièce à couper                                                                                                                            

2. EN Operation:

Garder les mains hors de la zone de coupe

Il faut actionner la pédale de sécurité au sol pour faire fonctionner la scie 

Étape 2: tourner le variateur jusqu'à la vitesse voulue:

Fiche de sécurité et d'opération

Porter les E.P.I. requis et repérer l'arrêt d'urgence

Se faire aider pour couper des pièces de grande taille

Utiliser le guide ('miter') pour pousser la pièce au besoin et / ou un  poussoir de fin de passe en bois:

Couper, tailler des métaux, du plastique ou du bois. Si un autre type de matériau est à couper (ex: graphite),

veuiller vous adresser à un technicien. Cela pourrait exiger des mesures de protection supplémentaires comme le

port d'un masque à cartouches.

Capacités de la machine: 12 3/8'' d'épaisseur de pièce max., 

inclinaison de la table dans 4 directions: +- 15 deg., lames: 3-

16mm de large et 153'' de long, 20 1/2'' de la lame à la 

colonne.

Dangers potentiels: Zone de coupe: coupure, sectionnement, projection. Le port 

de  manches longues non ajustées, gants, bagues, bijoux, bracelets, montres sont 

interdits. Équipements de protection individuels (E.P.I.)  requis: 

Faire une inspection visuelle rapide de la machine pour déceler toute anormalité. Aviser un technicien au besoin et attendre avant d'opérer la

machine.

Ne pas utiliser cette machine à moins d'avoir été formé sur son opération sécuritaire. N'hésitez pas à demander 

l'assistance d'un technicien de l'atelier au besoin.

Opération de la scie:

1. PRE-Operation:

Vérifier si tous les gardes de protection sont en place: garde-lame, portes d'accès à la lame bien fermées

Vérifier l'état de la lame

Le pourtour de la machine est propre et dégagé

Nettoyer la table ('pan') de la machine et le plancher autour de la machine. Utiliser un pinceau pour les sciures près de la lame et utiliser

des gants pour le nettoyage.

pour serrer 
/déserrer le guide


