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Équipement: Scie à bande verticale No de fiche:

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

Marque et modèle: Crée le: 2017-09-11

Date de la dernière modif: 2017-09-15

Description du travail:

Ne jamais utiliser le pistolet sur soi-même ou sur des produits inflammables.

Cesser immédiatement l’utilisation si de la fumée ou des flammes apparaissent.

Ranger les outils à leur place après utilisation.

Bien nettoyer l’espace de travail avant et après l’utilisation des outils.

Toujours avoir un appuie ferme et en contrôle lors de l’utilisation des outils, surtout pour les outils à fil (couple très élevé).

Porter attention aux étincelles et à la poussière dégagée.

Choisir le mode et la vitesse voulus en fonction de l'utilisation désirée.

Faire attention à la lame l’autre côté de la pièce, où le garde ne protège pas.

Recharger les batteries après l’utilisation

S'assurer de ne pas être à proximité de matière inflammable avant l'utilisation.

Ajuster le type de lame en fonction du matériau à couper.

Bien immobiliser la pièce avec des serres (ne pas tenir qu’avec ses mains).

4. Meule angulaire

Vérifier que le diamètre et la vitesse de rotation maximale de la meule utilisée est adéquate 

Utiliser des gants résistants à la chaleur.

Pour la scie radiale:

Ne pas tourner la scie lors de la coupe.

Toujours opérer la scie avec le garde de sécurité en place.

DANGER pour l'utilisateur et les personnes environnantes !!!

Toujours opérer la meule avec le garde de sécurité en place. 

Capacités: 10 000 RPM et 4.5".

Fiche de sécurité et d'opération

Pour percer, vérifier que le mandrin tourne dans le sens horaire. Sinon pousser le bouton.

5. Pistolet thermique

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.

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

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

cheveux détachés sont interdits. Équipements de protection individuels (E.P.I.)  

requis: 

Faire attention au foret de l’autre côté de la pièce.

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. De manière générale:

3. Scie radiale, sauteuse et alternative

2. Perceuse et clé à chocs

Vérifier l’état des mèches, des lames et autres outils. Les remplacer si besoin.

S’assurer de bien comprendre le fonctionnement d’un outil avant de l’utiliser.

BOIS MÉTAL


