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Équipement: Scie à bande verticale No de fiche: 75051

No. d'équipement: 75051 Auteur: Anaële Pin, Ext. 65789

Marque et modèle: Bosch 5312 Crée le: 2017-09-10

Date de la dernière modif: 2017-03-01

Nom Extension Nom Extension

Signaler tout problème avec la machine à un technicien

Description du travail:

▪  Rebonds lorsque l'on suspend une coupe: ne pas déplacer la scie tant que la lame n'est pas complètement arrêtée. 

Vérifier que la pièce ne comporte pas de défauts avant la coupe (i.e. clous, broches, etc.)

Bloquer la pièce à l'aide de brides de fixation ou autres dispositifs (serre-joints).

Vérifier si le garde se déplace librement et se ferme instantanément avant chaque utilisation.

Pour des longues pièces, allonger les brides de fixation.

S'assurer que ces dispositifs de fixation ne se trouvent pas sur la course de la scie lors de la coupe.

Se faire aider pour couper des pièces de grande taille.

Laisser accélérer la lame avant d'entamer la découpe.

ATTENTION : Si la coupe engendre beaucoup de résistance, ne pas appliquer une force excessive. 

Nettoyer la table de la machine et le plancher autour de la machine. 

Ajuster l'angle de la scie si nécessaire.

2. En Operation:

Garder les mains hors de la zone de coupe.

Appuyer et pousser le bouton rouge.

3- Diagnostic (Troubleshooting):

Cesser immédiatement la coupe, attendre que la lame ait cessé de bouger et rechercher ce qui cause la 

résistance excessive.

Ne pas croiser les bras pour maintenir une pièce. Ne jamais passer la main à travers la ligne de coupe prévue. 

Pour des pièces moins larges que 5-1/2 po (140 mm), Pousser la scie vers l'arrière au maximum et procéder 

à la découpe en appuyant sur le bouton et en abaissant complètement la tête de scie.

Fiche de sécurité et d'opération

Ces utilisateurs sont habiletés à donner la formation sur cette machine:

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

Pour des pièces PLUS larges que 5-1/2 po (140 mm), suivre les étapes ci-contre.

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

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: Lame ∅12" (305 mm), angle de 0 

à 50 °, glissière de 10" (255 mm) de long.

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 l'état de la lame. 

Le pourtour de la machine est propre et dégagé.

4. POST-Operation:

Boutons pour changer l'angle

Brides de fixation

Interrupteur


