Renseignements de sécurité sur la scie circulaire
Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à
ceux et celles qui manipulent des scies circulaires. Veuillez lire
attentivement ces renseignements et utiliser la scie circulaire de manière
sécuritaire.
LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D’EMPLOI
Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d’une scie circulaire peut entraîner de
graves blessures.
Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l’utilisateur accompagnant le produit
avant d’utiliser une scie circulaire.
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 susceptible de provoquer des blessures graves.
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PRENDRE GARDE À L’ÉLECTRICITÉ
Lorsque l’on commence à utiliser la machine, s’assurer que l’INTERRUPTEUR
EST SUR LA POSITION D’ARRÊT AVANT DE BRANCHER LA FICHE (ou,
pour les outils fonctionnant sur batterie, D’INSÉRER LA BATTERIE).

Interrupteu

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

VÉRIFIER LA GARDE INFÉRIEURE
Vérifier si la GARDE INFÉRIEURE se déplace librement et se ferme instantanément
avant chaque utilisation.
La GARDE INFÉRIEURE peut se coincer suite à une déformation de la machine, à
une accumulation de débris ou à un état anormal du ressort. Si la GARDE
INFÉRIEURE ne s’est pas fermée, la lame en rotation peut être exposée en
direction de l’opérateur, provoquant par là de graves blessures.

RÈGLES DE BASE DU SCIAGE
Les règles de base du sciage consistent à
(i) soutenir fermement la pièce de travail, et
(ii) tenir le corps principal de la scie fermement à DEUX MAINS.
Le non-respect de ces règles de base peut provoquer une perte du contrôle et
entraîner des blessures corporelles.

ÉVITER LES ACCIDENTS DUS AU REBOND
Qu’est-ce qu’un REBOND?
Le REBOND est le soulèvement inattendu de la scie hors de la pièce de travail vers
l’opérateur, provoqué par un contact de la scie en rotation avec la pièce.
Le REBOND peut vous faire perdre brusquement la maîtrise de la scie, ce qui
présente un risque de blessure grave.

Afin de résister à la force de rebond, respecter rigoureusement les règles de base
énoncées ci-dessus;
(i) soutenir fermement la pièce de travail, et
(ii) tenir la scie fermement à DEUX MAINS.
Lorsqu’on suspend une coupe, ne pas déplacer la scie tant que la lame n’est pas
complètement arrêtée. Lors du redémarrage de la scie au milieu d’une pièce,
s’assurer que la scie est centrée dans l’entaille.
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ÉVITER LES ACCIDENTS DUS AU REBOND
Éloigner les mains de la zone de coupe et de la lame.

Les supports pour de grands panneaux doivent être placés sous le panneau À LA
FOIS près de la ligne de coupe ET à proximité du bord du panneau.

Ne pas soutenir de feuillets
ou de panneaux éloignés de
la coupe.

Pour éviter le rebond, ne pas
soutenir de feuillets ou de
panneaux à proximité de la
coupe.
Lame

Ne pas utiliser de lames émoussées ou abîmées.
Ne pas utiliser de rondelles ou de boulons de lame abîmés ou incorrects.

Boul

Rondelle
(B)

Rondelle
(B)

Les leviers de blocage permettant d’ajuster la profondeur et le biseau doivent être
solidement serrés avant utilisation.

Levier de blocage

UTILISER CORRECTEMENT
Ne jamais essayer de scier avec la scie circulaire placée à l’envers dans un étau.
Ceci est extrêmement dangereux et peut entraîner de graves accidents.

Étau
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UTILISER CORRECTEMENT
Ne pas mettre les mains SOUS LA PIÈCE là où la garde ne protège pas de la lame.

Lors du sciage en long, toujours utiliser un guide longitudinal ou un guide de chant.
Ceci améliore la précision de la coupe et réduit les risques de pliage de la lame,
pouvant entraîner un REBOND.

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

Ne jamais transformer ou modifier la machine.
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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 lame, les rondelles et les boulons ne sont pas abîmés ou incorrects.
vérifier que les leviers de blocage sont solidement serrés.
vous assurer que l’interrupteur est sur la position d’arrêt avant de brancher la fiche.
soutenir fermement la pièce de travail.
tenir fermement la scie à deux mains.
éloigner les mains de la zone de coupe, de la lame et sous la pièce.
ne jamais essayer de scier avec la lame de la scie placée à l’envers dans un étau.

PENDANT
l’utilisation,

lors d’une pause, ne pas déplacer la scie tant que la lame n’est pas complètement
arrêtée.
lors du redémarrage, vous assurer que la lame est centrée dans l’entaille.
lors de la coupe de grands panneaux, soutenir les deux côtés de la coupe et le
bord.
lors du sciage en long, utiliser un guide longitudinal ou un guide de chant.
cesser immédiatement d’utiliser la machine si elle semble défectueuse ou
fonctionne anormalement.
débrancher la fiche pendant l’inspection.

HORS utilisation,
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, É.-U.
1-866-775-9429
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