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Équipement: Scie à bande horizontale No de fiche: 75053

No. d'équipement: 75053 Auteur: Charles Monfette, Ext. 65510

Marque et modèle: Karmetal KMT 220 Crée le: 2017-02-15

Date de la dernière modif: 2017-03-01

Réservoir de coolant

(une vitesse de descente lente est plus sûre, surtout pour la coupe de

tubes creux)

Description du travail:

Vérifier la tension de la lame. Celle-ci doit être ajustée entre 35 et 45 bar.

Vérifier le niveau de liquide de refroidissement ('coolant') et vous familiariser avec les commandes principales de la machine:            

Ne pas faire fonctionner la pompe si le réservoir est vide.

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

Ajuster la vitesse de descente de la lame 

                                               Panneau de commande:

Bien serrer votre pièce dans l'étau

2. EN Operation:

Garder les mains hors de la zone de coupe

Démarrer la pompe de liquide de refroidissement ('coolant')

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 et utiliser le support ajustable au besoin:

Couper, tailler des métaux: acier, aluminium et cuivre et des plastiques. La machine n'est pas conçue pour couper du bois. Utiliser plutôt la scie à 

bande verticale pour ce type de travail.

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. Si la lame doit être remplacée, aviser un technicien qui la remplacera.

Le pourtour de la machine est propre et dégagé

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



Coupe inégale: tension de la lame incorrecte / pièce à couper mal serrée / vit. de descente de lame trop rapide /  guide-lame mal ajusté / dents lame abîmées

Bris ou usure prématurée de la lame: vitesse de descente de lame trop lente ou trop rapide / manque de coolant / vit. de coupe trop rapide, mauvais type de lame pour le matériel à couper

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.

La lame ne doit pas se déplacer de haut en bas (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

4- POST-Operation:

3- Diagnostic (Troubleshooting):

Signaler tout problème avec la machine à un technicien


