Renseignements de sécurité sur les scies à onglet
Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à ceux et celles qui manipulent des scies à
onglets. Veuillez lire attentivement ces renseignements et utiliser les scies à onglets de manière sécuritaire.

RANGER CORRECTEMENT
Signal d’obligation
Indique qu’une action doit être exécutée.

Signal d’interdiction
Ignorer ces interdictions présente un risque de blessures graves, voire
mortelles.

LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D’EMPLOI
Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d’une
scie à onglets peut entraîner de graves blessures.
Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l’utilisateur
accompagnant le produit avant d’utiliser une scie à onglets.
Pour télécharger la version pdf d’un manuel de l’utilisateur, veuillez
cliquer sur le lien suivant :
Le mode d’emploi

AVANT LE FONCTIONNEMENT
Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une
protection pour les yeux.
Un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un protecteur d’oreille doivent être utilisés pour des
conditions appropriées.

Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs pris dans
une lame en rotation peuvent provoquer de graves blessures.
Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Attacher les cheveux
longs.

PRENDRE GARDE À L’ÉLECTRICITÉ
S’assurer que la FICHE EST DÉBRANCHÉE de la source électrique
(ou, pour les outils fonctionnant sur batterie, que la batterie est retirée)
lors des préparatifs d’utilisation ou de l’inspection de la machine.
Le non-respect de la mesure ci-dessus peut entraîner un DÉMARRAGE
INTEMPESTIF DE LA SCIE À ONGLETS susceptible de provoquer des
blessures graves.

Lorsque l’on commence à utiliser la machine, s’assurer que
l’INTERRUPTEUR EST SUR LA POSITION D’ARRÊT AVANT DE
BRANCHER LA FICHE.

Interrupt

Le non-respect de la mesure ci-dessus peut entraîner un DÉMARRAGE
INTEMPESTIF DE LA SCIE À ONGLETS susceptible de provoquer des
blessures graves.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES SCIES À ONGLETS
Toujours s’assurer que la garde inférieure est en place avant de
se servir de la scie à onglets.
Dispositif de
protection
inférieur

Toujours s’assurer que la garde inférieure se déplace librement
et couvre correctement la lame de la scie.
Ne jamais retirer la garde inférieure; toute utilisation de l’outil
sans cette garde peut s'avérer dangereuse.
Ne jamais bloquer la garde inférieure; toujours s’assurer qu'elle
glisse librement avant de se servir de l’outil.
Toujours attendre que la lame cesse de tourner complètement
avant de soulever la lame de la scie.
Toujours couper d’abord l’alimentation et attendre que la lame
ait cessé de tourner totalement avant de procéder à des
opérations de maintenance ou des réglages.

Lame
de la

Toujours serrer fermement ou bien placer dans l’étau la pièce de
travail contre la barrière; si cette consigne n’est pas respectée,
la pièce risque d’être projetée de l’établi et d’entraîner des
blessures.
Barrière
Pièce de
travail
Étau

Toujours utiliser des supports extérieurs dans le cas de longues
pièces de travail qui dépassent l’établi de la scie à onglets.

Dans le cas d’une coupe biseautée vers la gauche, se reporter au
manuel d’instructions et garantir que la lame de la scie n’entre
pas en contact avec la barrière auxiliaire.

Barrière
auxiliaire

Barrière

Sinon, la barrière auxiliaire entrera en contact avec la lame ou
d’autres parties de l’outil et l’opérateur risque de subir de graves
blessures.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES SCIES À ONGLETS
Ne jamais placer les membres à l’intérieur de la ligne près du
signe d’avertissement “
ou
” pendant le fonctionnement
de l’outil.
Ces situations peuvent s’avérer dangereuses.

Lors d’une coupe coulissante, ne jamais tirer la poignée vers
l’opérateur. La lame de la scie pourrait effectivement reculer de
la pièce de travail.
Toujours pousser la poignée à l’écart de l’opérateur selon un mouvement
simple et souple.

Avant de brancher la fiche dans la prise, s’assurer que le corps
principal et le marquage laser sont désactivés.

Déclencheur d'interrupteur

Interrupteur
(pour marquage laser)

Faisceau
laser

Prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation d’un
déclencheur d’interrupteur pour le réglage de la position de la ligne laser
sachant que la fiche est branchée dans la prise pendant l’opération.
Si le déclencheur d’interrupteur est tiré accidentellement, la lame de la
scie risque de tourner et d’entraîner des accidents.
Ne pas retirer le marquage laser pour l’utiliser à d’autres fins.
Ne pas fixer le faisceau laser.

UTILISER CORRECTEMENT
Ne pas utiliser de lames émoussées ou abîmées.
Ne pas utiliser de rondelles ou d’écrous de lame abîmés ou
incorrects.

S’assurer que la lame de la scie est solidement fixée à l’outil
motorisé.
Boulon

Rondelle

Rondelle

S’assurer que la position du dispositif de blocage est correcte
avant d’utiliser l’outil.
Dispositif de
blocage

Si la machine semble défectueuse ou fonctionne anormalement,
cesser immédiatement de l’utiliser.

Ne jamais laisser la scie tournée sans surveillance.
Ne pas laisser la scie tant que la lame n’est pas complètement arrêtée.

Ne jamais transformer ou modifier la machine.

Liste de vérification rapide avant l’utilisation: VOUS DEVEZ…

À vérifier !
lire le mode d’emploi.
utiliser un équipement de sécurité.
ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux.
attacher les cheveux longs.
débrancher la fiche lors des préparatifs d’utilisation.
AVANT l’utilisation, vérifier le mouvement de la garde inférieure.
vérifier que la lame n’est pas émoussée ou abîmée.
vérifier que la rondelle de la lame et l’écrou ne sont pas abîmés ou incorrects.
vous assurer la position du dispositif de blocage est correcte avant d’utiliser l’outil.
vous assurer que l’interrupteur est sur la position d’arrêt avant de brancher la fiche.
vous assurer que la lame de la scie est solidement fixée à l’outil motorisé.
toujours serrer fermement ou bien placer dans l'étau la pièce de travail contre la
barrière. toujours serrer ferme
ne jamais avoir une quelconque partie de votre corps dans la trajectoire de la lame
de la scie.

PENDANT
l’utilisation,

pendant une coupe coulissante, toujours pousser la lame de la scie à l’écart de
l'opérateur.
ne jamais placer les membres à l’intérieur de la ligne près du signe d’avertissement.
toujours utiliser un support extérieur dans le cas de longues pièces de travail.
attendre que la scie à onglets soit à un arrêt complet pour la laisser sans
surveillance.
cesser immédiatement d’utiliser la machine si elle semble défectueuse ou
fonctionne anormalement.
avant de brancher la fiche dans la prise, s’assurer que le corps
principal et le marquage laser sont désactivés.
ne pas fixer le faisceau laser.

HORS utilisation,

débrancher la fiche pendant l’inspection.
ne jamais transformer ou modifier la machine.

Pour toute question ou tout commentaire sur ces renseignements de
sécurité, veuillez communiquer avec :
Contacter le service client
Service Department, Hitachi Koki U.S.A.,Ltd.,
3950 Steve Reynolds Blvd, Norcross, Georgia 30093, U.S.A.
1-866-775-9429

