Renseignements de sécurité sur la scie à table
Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à
ceux et celles qui manipulent des scies a table. Veuillez lire attentivement
ces renseignements et utiliser la scie a table de manière sécuritaire.
LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D’EMPLOI
Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d’une scie sur table peut entraîner de
graves blessures.
Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l’utilisateur accompagnant le
produit avant d’utiliser une scie sur table.
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 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.

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

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES SCIES SUR TABLE
Protège-lame
Lame

Chant
Doigt anti-rebond
Couteau
séparateur

Lame

Pièce de
travail

Guide à
onglets

TOUJOURS UTILISER LE PROTÈGE-LAME, le couteau séparateur et les doigts
anti-rebond.
ATTENTION : La grande majorité des accidents entraînant des amputations des
doigts ou des mains ont lieu lorsque le protège-lame est déposé.
ATTENTION : L’absence du couteau séparateur et des doigts anti-rebond peut
provoquer un REBOND et l’amputation des mains ou des doigts.

Pièce de travail
Guide
longitudinal
Bâton
poussoir

TOUJOURS TENIR FERMEMENT LA PIÈCE DE
TRAVAIL contre le guide à onglets ou le guide
longitudinal.
La non-utilisation du guide à onglets ou du guide
longitudinal est la principale cause de rebond et
d’amputations des mains ou des doigts.
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ÉLOIGNER LES MAINS DE LA LAME.
Les mains peuvent se déplacer dangereusement vers la lame lorsque :
• les mains poussant la pièce se trouvent sur la ligne de coupe,
• les mains glissent alors que l’opérateur introduit le tronc dans la scie,
• les mains sont placées trop près de la lame pendant la coupe, ou
• l’opérateur retire des débris ou des pièces ébauchées de la table.

Bâton
poussoir

Toujours utiliser un bâton poussoir pour les petits morceaux de bois et pour pousser le
tronc au-delà de la lame.
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ÉVITER LES ACCIDENTS DUS AU REBOND
Qu’est-ce qu’un REBOND?
Le REBOND a lieu lorsque la pièce est brusquement projetée vers l’opérateur,
en raison d’un contact d’une lame en rotation et de la pièce.
Le REBOND peut vous faire perdre brusquement la maîtrise de la pièce de travail,
ce qui présente un risque de blessure grave.

Ajuster l’alignement du guide longitudinal avec précision.
Guide longitudinal

La méthode de réglage est expliquée dans le mode d’emploi. Si aucun réglage n’est
effectué, un REBOND et de graves blessures peuvent avoir lieu.

Ne pas scier en long une pièce tordue, déformée ou sans chant pour la guider le
long du guide.

NE JAMAIS se placer ou placer une partie quelconque du corps en alignement
avec le chemin de la lame de la scie. En cas de REBOND, la pièce peut être
projetée dans le sens contraire à l’alimentation avec une grande force.

UTILISER CORRECTEMENT
Ne pas utiliser de lames émoussées ou abîmées.
Lame
Rondelle

Ne pas utiliser de rondelles ou d’écrous de lame
abîmés ou incorrects. Des lames non affûtées ou mal

Écrou

réglées peuvent être à l’origine d’une friction
excessive, du pliage de la lame ou d’un REBOND.
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UTILISER CORRECTEMENT
Afin de minimiser le risque d’un contact avec la lame, ajuster la hauteur de la lame de
sorte qu’elle soit 1/8 de pouces plus haut que le dessus de la pièce de travail.

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.
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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 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 le protège-lame, le couteau séparateur et les doigts anti-rebond sont
bien en place.
vérifier que le guide longitudinal est ajusté avec précision.
ajuster la hauteur de la lame de sorte qu’elle se trouve 1/8 de pouces plus haut que
le dessus de la pièce de travail.
vous assurer que l’interrupteur est sur la position d’arrêt avant de brancher la fiche.
toujours tenir fermement la pièce de travail contre le guide à onglets ou le guide
longitudinal.
éloigner les mains de la lame.

PENDANT
l’utilisation,

ne pas placer une partie quelconque du corps en alignement avec le chemin de la
lame.
ne pas scier en long une pièce tordue, déformée ou sans chant.
utiliser un bâton poussoir pour les petits morceaux de bois.
ne pas laisser la scie tant que la lame n’est pas complètement arrêtée.
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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