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I. Évolution des machines d’ébénisterie :  

Au début de l’âge de la pierre taillée, les pierres dures étaient travaillées par écaillement 
continu de manière à ce que les parties écaillées forment des lames acérées ou des embouts 
pointus. Les pierres travaillées étaient alors utilisées comme des outils, ex : des couteaux, des 
haches, etc.  
À la fin de l’âge de pierre, les techniques d’usinage avaient considérablement progressé. Des 
hachettes avec un embout plus pointu et des lames plus fines similaires à celles des couteaux 
de poche d’aujourd’hui étaient produites, comme montré sur la FIG. 1.  
Puis est venu l’âge de bronze, dans lequel le bronze s’est avéré ne pas être aussi dur que ce 
qu’on croyait. Par conséquent, la fonctionnalité du fer a été découverte et celui-ci a été utilisé 
pour réaliser une grande variété d’outils pour des utilisations quotidiennes. L’utilisation 
intensive d’outils manuels a mené au développement de l’industrie artisanale, dans laquelle 
les peuples primitifs s’impliquaient dans la production en n’utilisant que des outils simples. 
Ce n’est qu’à l’époque romaine ancienne que les scies en acier avec des dents s’étendant 
dans des directions alternées ont été fabriquées. À la même époque, des outils de travail du 
bois très similaires à ceux que nous utilisons aujourd’hui ont été inventés, comme par 
exemple des rabots, des burins avec une poignée en acier, des clous, etc. En Chine, on dit 
que Shennong est le premier à enseigner aux gens à construire des maisons et doit par 
conséquent être considéré comme un pionnier en terme de travail du bois, faisant dater 
l’origine de la charpenterie chinoise beaucoup plus tôt dans le temps que ses équivalents 
européens et africains. Cependant, les charpentiers chinois pensent généralement que Luban, 
également connu comme Kung Shu-Ban, un maître charpentier de l’état de Lu à l’époque des 
Royaumes combattants, est le fondateur de leur profession.  

 

 
 

FIG. 1 : Technique de fabrication et aspect d’une hachette à la fin de l’âge de la pierre taillée. 
 

Les outils utilisés par les charpentiers chinois sont presque identiques à ceux utilisés en 
Europe, sauf que ces premiers n’avaient pas de marteaux mais avaient des haches avec une 
lame excentrée et des herminettes. Dans la littérature chinoise, la phrase “la hache du diable 
et les compétences de dieu” sert à décrire la dextérité d’un artisan, pour insister sur 
l’importance des haches dans le travail du bois. Une hache dont la lame est inclinée des deux 
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côtés convient bien pour couper et pour fendre, mais ne convient pas pour réaliser un plan 
sur le bois en train d’être découpé. Une hache avec une lame excentrée, qui n’est inclinée 
que d’un côté, comme sur la FIG. 2 est cependant idéale pour réaliser un plan de la sorte.  
Une herminette est une hache en forme de houe avec une longue poignée, comme montré sur 
la FIG. 3. Lorsqu’on se tient sur une bûche et que l’on tient une herminette de la main, on 
peut facilement donner à la bûche des surfaces planes en agitant l’herminette. Les 
herminettes sont également très efficaces pour faire des traverses de chemin de fer.  

 

  
FIG. 2 : Hache chinoise avec une lame 
excentrée, convient pour former une 

surface plane sur le bois découpé 

FIG. 3 : Herminette chinoise 

 
 

Dans l’Europe du Moyen Age, les charpentiers de différents pays ont créé un système 
d’apprentissage commun, dans lequel les charpentiers se divisaient en trois catégories : 
apprentis, apprentis avancés et maîtres. De plus, des guildes étaient formées pour 
conserver les bénéfices des membres et maintenir un haut niveau d’artisanat. Une guilde 
permettait de procurer une aide à un membre malade ou à un membre sans emploi. Une 
guilde pouvait également détruire les produits mal conçus et punir leurs réalisateurs. Les cas 
de manque de loyauté étaient même punissables par la peine de mort. C’est cette austérité 
qui a permis de conserver la charpenterie à un niveau très élevé au Moyen Age. En Chine, où 
Luban était et est encore considéré comme le maître de la charpenterie, un système 
d’apprentissage similaire mais pas aussi strict fut également établi. 
Après l’invention des machines d’ébénisterie, les guildes de charpentiers en Europe ont 
progressivement vu leur nombre diminuer et se sont finalement dissoutes. La profession de 
charpentier a alors été certifiée par les gouvernements en place, qui toutefois ne faisaient pas 
très attention aux compétences requises. 
Les machines d’ébénisterie sont apparues dans les années 1800. À cette époque, les 
machines d’ébénisterie comprenaient des engrenages entraînés par la force humaine, 
éolienne ou hydraulique. Le principe de coupe par rotation, sur lequel repose les machines de 
rabotage et les défonceuses modernes, a été inventé par Samuel Bentham. Les machines 
produites alors étaient bien plus grossières que celles de nos jours, avec les éléments de 
coupe rotatifs et les roulements montés sur des cadres en bois épais. Ces machines étaient 
d’abord utilisées dans les prisons, où des gens ne connaissant rien à la charpenterie pouvaient 
utiliser les machines pour scier, raboter ou percer le bois, avec toutefois de très bons 
résultats. En fait, les résultats étaient bien meilleurs que ceux que l’on pouvait obtenir à la 
main. Plus tard, des machines similaires ont été utilisées dans les chantiers navals pour 
augmenter l’efficacité de la construction des bateaux. Ce n’est que dans le milieu des années 
1900 que des machines d’ébénisterie fabriquées entièrement en acier sont apparues. Les scies 
circulaires ont été inventées au Pays-Bas mais ne se sont pas développées plus que cela du 
fait des difficultés de fabrication des disques de sciage et des roulements. La première scie à 
ruban, comme montré sur la FIG. 4, a été inventée par William Newberry, au Royaume-Uni. 
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FIG. 4 : Scie à ruban pour laquelle Newberry a reçu le brevet britannique en 1808 
 
 

Les premières machines d’ébénisterie contenaient généralement des membres en bois et 
étaient rarement dotées de fonctions de sécurité. Les portions non nécessaires de ces 
machines étaient souvent vantées dans les publicités comme des mérites.  

 

II. Caractéristiques des machines d’ébénisterie :  

Afin de choisir l’outil correct et de l’utiliser de la manière la plus sure et efficace, il est 
impératif de bien connaître tous les outils relatifs.  
1. Vitesse de rotation et équilibre :  

La lame d’une machine d’ébénisterie tourne très vite, en général entre 3 600 et 20 000 
tours par minute. À cause de cette vitesse de rotation élevée, il est important de 
conserver l’équilibre de la machine et d’éviter les vibrations excessives. À cet effet, les 
roulements à billes et les roulements à rouleaux sont largement utilisés dans les 
machines d’ébénisterie. Des sièges de soutien sont apportés pour le renforcement et pour 
absorber les vibrations. De plus, le stress généré par le sciage du bois, bien que plus petit 
que celui généré par la coupe du métal, peut affecter la lame et les outils auxiliaires.  

2. Lames :  
Pendant le processus de coupe du métal, la forte chaleur générée par la lame de 
l’élément de coupe est souvent un facteur influençant le rendement. Dans un processus 
de coupe de bois, toutefois, l’influence en question n’est pas significative. La 
consommation d’énergie ne constitue qu’une très petite part du coût d’une opération de 
sciage du bois. Par conséquent, une alimentation électrique suffit pour garder le moteur 
en état de fonctionnement optimal. Un manque d’électricité dans le moteur risque de 
faire diminuer le rendement.  

3. Vitesse :  
Le rendement de la machine est d’une grande importance. Une machine doit produire 
des produits de qualité le plus rapidement possible dans la plage autorisée pour faire 
plus de profit. Pendant l’usinage du bois, les facteurs limitant la vitesse de production 
d’une machine d’ébénisterie ne sont pas liés à l’utilisateur ou la puissance mécanique, 
mais à la qualité du produit. Un élément de coupe s’use moins lorsqu’il coupe du bois 
que lorsqu’il coupe du métal, mais cela n’est pas vrai pour la bande abrasive d’une 
ponceuse. La durée pendant laquelle une bande abrasive est utilisée est directement 
proportionnelle au coût.  
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4. Sécurité :  
Du fait de leur vitesse de rotation élevée, les machines d’ébénisterie doivent être 
utilisées avec précaution pour garantir la sécurité. Plus spécifiquement, des règles de 
sécurité doivent être suivies et les outils auxiliaires doivent être utilisés correctement. 
Selon les statistiques, il y a trois fois plus de blessures causant des handicaps dans 
l’industrie de l’ébénisterie que dans la métallurgie. Étant donné que la plupart des 
machines d’ébénisterie sont entraînées par un moteur à courant alternatif (CA), des 
vitesses de rotation constantes peuvent être obtenues. Par exemple, un moteur CA 60 Hz 
peut générer les vitesses de rotation suivantes :  

 

Nombre 
de pôles 

Vitesse de rotation 
simultanée 

Vitesse de rotation 
approximative sous la charge 
maximum, avec 5 % en moins 

2 3 600 tours par minute 3 420 tours par minute 
4 1 800 tours par minute 1 710 tours par minute 
6 1 200 tours par minute 1 140 tours par minute 
8 900 tours par minute 855 tours par minute 
10 700 tours par minute 684 tours par minute 
12 600 tours par minute 570 tours par minute 

 
Des vitesses autres que celles listées ci-dessus peuvent être obtenues en utilisant une 
courroie ou d’autres moyens mécaniques ou en utilisant un convertisseur de fréquence 
ou un moteur spécial.  

 
 

III. Connaissances fondamentales des machines d’ébénisterie  

Alors que les outils manuels jouent encore un rôle important en ébénisterie du fait de leur 
portabilité et de leur facilité de manœuvre, les machines d’ébénisterie automatisées se sont 
développées rapidement et permettent d’économiser énormément de temps que le travail 
manuel.  
Les machines permettent d’avoir une plus grande précision et plus de vitesse que les outils 
manuels, mais l’utilisation de différentes machines demande différentes compétences, qui 
sont parfois plus sophistiquées, bien que leur utilisation ne soit pas aussi exigeantes 
physiquement que celles nécessaires pour les outils manuels. Un utilisateur de machine 
compétent doit, par conséquent, avoir certaines qualifications. Les machines, après tout, sont 
des outils capables de travailler, mais pas de réfléchir. Une grande attention doit être 
accordée à la sécurité, la rectitude et la précision d’utilisation à tout moment. Un utilisateur 
distrait ou pressé qui n’adopterait pas la procédure d’opération sécurisée peut causer des 
blessures à lui-même ou aux autres.  
Un utilisateur doit être familiarisé avec les propriétés, l’entretien, la réparation et les étapes 
d’utilisation de la machine qu’il utilise. Lors de la vérification de la machine, il est important 
d’utiliser une liste de vérification et de vérifier chaque élément sur la liste afin d’éviter les 
erreurs. La plupart des machines d’ébénisterie se caractérisent comme suit :  
1. Une base ou un cadre de structure (un bâti). 
2. Un outil de coupe (lame de scie, couteau, bande abrasive, etc.) 
3. Un support d’outil de coupe (support de couteau, arbre, roulement, etc.). 
4. Un entraîneur de l’outil de coupe. 
5. Un dispositif pour fixer le bois à couper. 
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6. Un dispositif pour avancer le bois vers l’outil de coupe et pour l’éjection du bois. 
7. Alimentation pour l’avance. 
8. Un dispositif d’ajustement pendant l’utilisation. 
9. Un dispositif d’ajustement pendant l’entretien.  
10. Un dispositif de modification et d’ajustement pour usiner les différentes sortes de 

travail.  
11. Une buse d’élimination des copeaux et de la poussière.  
12. Équipement de sécurité.  

À part connaître les propriétés d’une machine d’ébénisterie, les informations suivantes 
liées à l’utilisation doivent être prises en considération :  
(1) Avant d’utiliser une machine, il est important de bien connaître la machine. Une 

connaissance superficielle et une utilisation imprudente peut être dangereuse et 
raccourcir la durée d’utilisation de la machine.  

(2) Parfois, le même travail peut être effectué avec différentes machines. Dans ce cas, il 
faut utiliser la meilleure, la plus facile à utiliser et qui présente le moins de dangers.

(3) La pièce doit être fixée pendant l’opération. Autrement, elle pourrait être éjectée et 
blesser l’opérateur.  

(4) Toutes les machines doivent être éteintes après utilisation ou si elles sont laissées 
sans surveillance. L’opérateur d’une machine ne doit pas quitter la machine tant 
qu’elle n’a pas cessé de tourner.  

(5) Lorsqu’une machine multifonctionnelle est utilisée, seulement une fonction peut 
être utilisée à la fois.  

(6) Il est conseillé de porter des vêtements appropriés lors de l’utilisation de la 
machine. Ne portez jamais de vêtements larges ou trop grands lorsque vous utilisez 
une machine. Pour des raisons de sécurité et de confort, l’opérateur doit enlever son 
manteau et son foulard et remonter ses manches avant le travail.  

(7) Assurez-vous de respecter les réglementations de sécurité pour chaque machine que 
vous utilisez.  

(8) Si une machine en fonctionnement fait un bruit anormal, arrêtez immédiatement la 
machine pour l’examiner.  

(9) Le fil de terre du moteur doit être connecté à la terre. 
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Objets et diapos 

Durée du 
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2h 

I. Structure d’une meuleuse :  

Pour les meuleuses, on peut distinguer les meuleuses d’établi (voir FIG. 1) et les meuleuses à 
support mobile (voir FIG. 2). Les deux ont la même structure et comprennent les principales 
pièces suivantes :  
(I) Moteur électrique : Pour entraîner les meules.  
(II) Interrupteur d’alimentation : Pour contrôler le fonctionnement du moteur.  
(III) Bâti : Pour soutenir le moteur.  
(IV) Récipient d’eau : Sert au refroidissement.  
(V) Protections : Permet d’éviter que les meules ne blessent l’utilisateur en cas de rupture. 
(VI) Blindages de sécurité en verre (écran pare-éclat translucide) : Pour protéger le visage 

et les yeux de l’utilisateur. Des masques de sécurité personnels sont également 
disponibles.  

(VII) Crochet (support de pièce réglable) : Pour soutenir la pièce usinée.  
(VIII) Meules : Pour meuler la pièce à usinée. En général, il y a deux meules (une plus 

grossière que l’autre) montées respectivement aux deux extrémités de l’axe du 
moteur.  

 

 
 

 
FIG. 1 : Meuleuse d’établi FIG. 2 : Meuleuse à support 

mobile 
 

II. Démontage et réassemblage d’une meuleuse : 

Lorsque l’une des meules d’une meuleuse est endommagée ou est usée sans pouvoir être 
réparée, elle doit être enlevée et remplacée pour garantir la sécurité. Par conséquent, il est 
important de savoir comment démonter et remonter une meuleuse. 

Protections 

Crochets Blindages de 
sécurité en verre

Récipient 
d’eau
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Tout d’abord, il faut comprendre qu’une meule est fixée sur l’axe d’un moteur grâce aux 
composants nécessaires qui suivent (dans l’ordre de l’extérieur vers l’intérieur) : Un écrou 
de fixation, une bride extérieure, une rondelle, la meule elle-même, une autre rondelle 
et une bride intérieure, comme sur la FIG. 3. Veuillez noter que :  La bride intérieure 
doit être verrouillée sur l’axe.  Le diamètre du trou de la meule doit de préférence être 
légèrement plus grand que le diamètre de l’axe.  Le côté de chaque bride faisant face à la 
meule doit être le côté renfoncé.  Les rondelles sont des papiers buvard ou des tampons de 
caoutchouc de moins de 0,25mm d’épaisseur. Elles peuvent être remplacées par les étiquettes 
de marque déposée des deux côtés de la meule, si nécessaire.  Les brides intérieures et 
extérieures doivent avoir la même dimension. De plus, un balancier doit être installé pour des 
raisons d’équilibrage. 

 

FIG. 3 : Vue en coupe transversale d’une meule montée sur l’axe d’un moteur. 
 
(I) Les étapes de démontage sont les suivantes : 

1. Dévisser et enlever les protections correspondant à la meule à remplacer. 
2. Enlever l’écrou de fixation. Veuillez noter que cet écrou est fixé sur l’axe et par 

conséquent, il doit être vissé dans la direction opposée à la direction de rotation de 
l’axe. En d’autres termes, l’écrou de fixation est vissé en tournant en direction de 
l’arrière de la machine. Les écrous de fixation des deux côtés de la machine sont 
conçus de la même manière, ce qui signifie que le filetage des deux écrous tourne 
dans des directions opposées. Pour desserrer l’écrou, on utilise deux clés 
polygonales appropriées. Les clés polygonales sont utilisées jusqu’à ce que l’écrou 
puisse être desserré à la main. Puis, enlevez l’écrou à la main. 

3. Enlevez la bride extérieure. 
4. Enlevez le balancier. 
5. Enlevez la meule soigneusement à deux mains. 
6. Enlevez la bride intérieure. À ce moment, l’utilisateur doit être en mesure de voir le 

logement de clavette dans la périphérie intérieure de la bride intérieure, le logement 
de clavette dans l’axe et la clavette servant à fixer la bride intérieure sur l’axe. Les 
étapes de réassemblage sont plus ou moins les mêmes que les étapes de démontage, 
mais sont effectuées dans l’ordre inverse. 
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(II) Les étapes de réassemblage sont les suivantes : 
1. Placez la clavette dans le logement de clavette de l’axe. Puis, montez la bride 

intérieure autour de l’axe. Afin de fixer la bride intérieure à l’axe, assurez-vous que 
le logement de clavette dans la périphérie interne de la bride intérieure correspond à 
la position de la clavette. Par ailleurs, le renfoncement de la bride doit être orienté 
vers l’extérieur pour se coupler avec la meule. 

2. Montez soigneusement la meule. Évitez toute collision. Si aucune étiquette de 
marque déposée n’est présente des deux côtés de la meule, vous devez installer une 
rondelle avant de monter la meule. Puis, vous pouvez installer une autre rondelle. 

3. Montez la bride extérieure, avec le côté renfoncé orienté vers la meule. 
4. Montez et serrez l’écrou de fixation. La manière de serrer l’écrou de fixation est 

différent de la manière de le desserrer. L’opérateur peut utiliser une clé d’une seule 
main tout en agrippant la meule de l’autre, et l’écrou de fixation n’a plus qu’à être 
serré légèrement. Lorsque la meule tourne, l’écrou se resserrera de plus en plus 
automatiquement. 

5. Si vous constatez des signes de déséquilibre, il faut ajuster le mécanisme. 
6. Montez la protection et faites les réglages nécessaires de manière à ce que l’angle 

entre le rebord supérieur de l’ouverture et la ligne centrale ne dépasse pas 65°. De 
plus, la languette de la protection doit être réglée de manière à ce que la distance 
entre la languette et la meule ne soit pas supérieure à 5mm (voir FIG. 4). 

7. Installez et réglez les autres dispositifs reliés. Faites les vérifications nécessaires. 
Faites tourner la machine à vide pendant une minute, avec l’opérateur se tenant à 
côté de la machine. Si rien d’anormal ne se produit, la machine est prête à l’emploi. 

 

 

FIG. 4 : Réglage des protections 
 
 

III. Dressage de la meule :  

Une meule peut être dressée pour deux raisons : Restauration de la rugosité et ajustement de 
la forme. La restauration de la rugosité signifie le fait d’enlever les portions lissées ou 
remplies de la surface de la meule pour que la surface redevienne rugueuse. L’ajustement de 
la forme signifie le fait d’enlever les portions protubérantes de la surface de la meule afin de 
restaurer la meule à sa forme initiale et lui permettre de tourner correctement. L’ajustement 
de la forme peut également signifier le fait d’adapter la forme de la surface de meulage d’une 
meule à des besoins d’usinage particuliers. La restauration de la rugosité et l’ajustement de la 
forme sont deux concepts différents et ne doivent pas être confondus.  
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En général, une meule doit être dressée dès que sa surface est remplie ou devient bosselée. Il 
existe une grande variété d’outils de dressage, les plus communs étant le diamant à dresser et 
l’outil de dressage en forme d’étoile. 

 

 

FIG. 5 : Utilisation d’un outil de dressage en forme d’étoile 
 
 

(I) Comment utiliser un outil de dressage en forme d’étoile : 
Comme sur la FIG. 5, l’outil de dressage est placé sur le crochet. L’opérateur tient la 
poignée de l’outil de la main droite et applique une force de pression sur la poignée 
de la main gauche. Alors que la meule tourne, l’outil de dressage est appuyé dessus et 
est déplacé d’un côté à l’autre de la surface de la meule, avec les dents de l’outil 
appuyées sur la surface de la meule pour enlever les portions lissées et remplies. 
Assurez-vous que l’outil reste sur le crochet à tout moment et qu’aucune étincelle 
n’apparaisse pendant le processus de dressage. Les étincelles sont un indicateur du 
fait que l’outil de dressage est usé par la meule. Pour éviter que l’outil de dressage ne 
s’use et donc ne génère des étincelles, une forte pression d’appui doit être appliquée 
pour enfoncer les embouts de la dent en étoile dans la surface de la meule.  
 

(II) Comment utiliser un diamant à dresser :  
Pendant le processus de dressage, l’embout du diamant à dresser (voir FIG. 6) est 
appuyé contre et se déplace d’un côté à l’autre de la surface de la meule pendant que 
celle-ci tourne. Faites attention à la direction de rotation de la meule. L’embout du 
diamant à dresser doit avoir un angle de 10~15° avec la ligne centrale horizontale 
pour éviter que l’outil de dressage ne tremble et ne coupe dans la surface de la meule, 
car cela causerait des dégâts sur l’embout du diamant. Par ailleurs, en vous référant à 
la FIG. 7, la poignée de l’outil de dressage doit avoir un angle de 30° avec la surface 
de la meule afin de ne pas laisser de marque de rayure sur la surface de la meule. 
Lorsque la poignée est ainsi positionnée, l’embout du diamant peut être 
automatiquement affûté.  

 

 

FIG. 6 : Diamant à dresser 
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Veuillez prendre en considération ce qui suit :  
1. Un diamant à dresser doit être fermement fixé sur la poignée de l’outil, avec une 

portion qui dépasse la plus petite possible.  
2. Lors du dressage avec un diamant à dresser, il est courant de commencer à partir du 

point le plus haut de la surface de la meule. C’est à dire, le dressage commence au 
centre et continue vers les deux côtés latéraux.  

3. Chaque déplacement taille environ 0,03mm.  
4. Un diamant à dresser doit être placé sur un crochet d’une meuleuse et aligné avec le 

centre horizontal de la meule à dresser.  
5. Un diamant à dresser doit être déplacé à une vitesse appropriée. La surface de la 

meule en cours de dressage sera lissée si l’outil de dressage est déplacé trop 
lentement, et rayée si l’outil de dressage se déplace trop vite. La vitesse appropriée 
doit être déterminée par l’expérimentation et est généralement d’environ 
250mm/min.  

6. Un diamant à dresser doit tourner sur une base régulière pendant l’utilisation, 
d’environ 1/4 à 1/3 de tour à chaque rotation.  

 

 

FIG. 7 : Utilisation d’un diamant à dresser 
 
 

Veuillez également prendre en compte : 
1. La restauration de la rugosité peut être obtenue via l’ajustement de la forme. 

Généralement, la restauration de rugosité s’effectue au moyen d’un outil à dresser 
en forme d’étoile, et l’ajustement de forme avec un diamant à dresser.  

2. Lorsque vous procédez à l’ajustement de la forme sur une meule, la poudre 
métallique attachée sur la meule doit d’abord être enlevée. Un ajustement important 
de la forme peut commencer par un outil à dresser en forme d’étoile, suivi par 
l’utilisation d’un diamant à dresser.  

3. Lorsque vous procédez à une opération de dressage, la protection ne doit pas être 
enlevée, et l’opérateur doit porter des lunettes et un masque cache-nez (ou un 
respirateur) pour garantir sa sécurité.  

 
 
 
 

Outil à dresser 

Angle d’inclinaison 

Meule
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IV. Causes et prévention des tremblements :  

Aucune partie de la meuleuse ne doit trembler, car le tremblement ne cause pas seulement 
l’usure, mais peut également conduire à des accidents. Par conséquent, en cas de 
tremblement, il est important d’identifier les causes et d’adopter des mesures correctives et 
préventives. Sur une meuleuse, les causes typiques de tremblement et leurs mesures 
correctives sont les suivantes :  
 

Causes des tremblements Mesures correctives 
1. Certaines parties ne sont pas fixées 

correctement. 
1. Fixez les pièces fermement. 

2. La meule n’est pas équilibrée. 2. Équilibrez la meule. 
3. Le roulement est usé. 3. Remplacez le roulement. 
4. La meule n’a pas une forme circulaire 

parfaite. 
4. Corrigez la forme de la meule. 

5. L’axe du moteur est courbé. 5. Remettez l’axe droit ou 
remplacez l’axe. 

 
 

V. Éléments à prendre en compte lors de l’utilisation d’une meuleuse :  

(I) Pour des raisons de sécurité, les protections doivent être installées et ne doivent pas 
être enlevées.  

(II) L’opérateur doit porter un masque de protection ou des lunettes de protection si 
nécessaire.  

(III) N’enlevez jamais les protections. Assurez-vous qu’elles sont correctement installées. 
(IV) Si nécessaire, portez un respirateur pour vous protéger la bouche et le nez.  
(V) La meuleuse doit être fermement fixée pour éviter le tremblement.  
(VI) Les crochets doivent être correctement installés et fixés fermement.  
(VII) N’ajustez jamais les crochets lorsque les meules sont en rotation.  
(VIII) Gardez vos doigts hors de portée de la meule en rotation, particulièrement lorsque la 

pièce à usiner est petite.  
(IX) Avant d’installer une meule, vérifiez s’il y a des fissures sur la meule.  
(X) Avant d’utiliser une meule neuve, faites la tourner à vide dans sa protection pendant 

plus d’une minute.  
(XI) Ne vous tenez jamais en face d’une meule, tenez-vous toujours sur le côté.  
(XII) La vitesse de la surface en rotation d’une meule en fonctionnement ne doit pas 

dépasser la limite de vitesse.  
(XIII) Sauf si cela est nécessaire, n’utilisez pas les côtés latéraux plats d’une meule pour 

meuler.  
(XIV) Pour éviter de générer une chaleur excessive, la pression de contact entre une pièce 

usinée et la meule ne doit pas être trop importante.  
(XV) La rugosité de surface de la meule doit être restaurée si elle a été lissée ou remplie.  
(XVI) L’ajustement de forme doit être effectué aussitôt que possible si une meule devient 

déséquilibrée et ne tourne pas de manière fluide.  
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Une perceuse à colonne se compose d’un moteur dont la rotation est transmise par une 
courroie vers un foret de manière à ce que le foret génère une force de poussée rotative afin de 
percer un trou circulaire dans une pièce à usiner. Une perceuse à colonne est donc par conséquent 
également considérée comme une aléseuse. Les premières perceuses à colonne ont été conçues 
pour l’industrie du fer et de l’acier pour qu’un mécanicien puisse percer des trous circulaires dans 
le métal. Aujourd’hui, les perceuses à colonne sont disponibles non seulement pour percer des 
trous dans le métal, mais également pour percer des trous dans le bois, le marbre, le caoutchouc 
dur, la bakélite, le plastique et d’autres substances non-ferreuses si la vitesse de rotation et l’angle 
des forets de perçage sont correctement réglés. En d’autres termes, l’utilisation et l’efficacité des 
perceuses à colonne ont considérablement augmentées. À part percer des trous circulaires, une 
perceuse à colonne peut être utilisée pour le ponçage, le meulage, etc.  

Les perceuses à colonne sont nommées en fonction de leur taille ou plus spécifiquement en 
fonction du plus grand diamètre possible de planche circulaire pouvant être percée pour former 
un trou au centre de la planche. Par exemple, si la distance entre la colonne d’une perceuse à 
colonne et le centre de la table de perçage est de 13,5cm, alors un trou peut être percé au centre 
d’une planche circulaire avec un diamètre jusqu’à 27cm. Cette perceuse à colonne est donc 
appelée une perceuse à colonne de 27cm.  

Les perceuses à colonne sont disponibles en diverses marques et modèles. Un exemple 
commun est la perceuse à colonne à montant mobile standard présentée sur la FIG. 1, dont les 
composants principaux comprennent une colonne, un socle, une table de perçage, un assemblage 
de tige, etc.  
 

 

1. Protection de sécurité
2. Dispositif de réglage 

de la profondeur 
3. Mandrin 
4. Table de perçage 
5. Tige de fixation de la 

table de perçage 
6. Base 

7. Verrou de la 
protection de sécurité 

8. Levier des avances 
9. Colonne 
10. Moteur 
11. Rail d’ajustement de 

la hauteur 
12. Levier d’ajustement 

de la hauteur 

FIG. 1 : Parties d’une perceuse à colonne 
 
 

La colonne est une barre d’acier polie fixée à un socle en fonte lourd. La surface du socle est 
plate de manière à ce que lorsqu’un objet relativement épais doit être percé qu’il serve de table de 
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perçage. Les deux longues rainures sur cette surface servent à insérer des vis pour des besoins de 
fixation. 

La table de perçage en fonte peut être ajustée en hauteur le long de la colonne entre 
l’assemblage de la tige et le socle. La table de perçage est équipée de deux fentes par lesquelles 
une pièce à usiner ou un guide peut être fixé et un trou central circulaire sur lequel une broche 
peut être montée. La table de perçage peut pivoter et être inclinée par rapport à la colonne. 

L’assemblage de la tige comprend une gaine, un arbre rotatif dans la gaine, une tige de 
fixation de gaine, etc. comme présenté sur la FIG. 2. Un foret peut descendre vers le bas en 
utilisant le levier des avances et reprendra sa position d’origine une fois que le levier des avances 
sera relâché. La distance maximum d’extension/rétraction verticale de la jauge de profondeur est 
généralement de 10cm. La profondeur peut être réglée arbitrairement dans cette plage de 10cm. 

Généralement, la vitesse de rotation d’une perceuse à colonne peut être réglée à différents 
niveaux entre 600 et 5000 tr/min en changeant les positions sur lesquelles la courroie est montée 
sur la poulie du moteur à quatre étapes en forme de cône et la poulie de la tige à quatre étapes en 
forme de cône, comme sur la FIG. 3. 
 

 

FIG. 2 : Assemblage de la tige d’une perceuse à colonne 
 
 

 

FIG. 3 : Poulie du moteur et poulie de la tige permettant de changer de vitesse 
 
 

Bien que les perceuses à colonne ont été inventées à l’origine pour l’industrie du fer et de 
l’acier, les fabricants de machines d’ébénisterie conçoivent et produisent aujourd’hui des 
perceuses à colonne pour l’ébénisterie aussi bien que pour le travail du fer, pour répondre aux 
besoins du travail du bois. Par conséquent, lors de l’utilisation d’une perceuse à colonne, il est 
impératif de connaître le matériau de la pièce usinée afin de choisir les forets appropriés et de 
régler correctement la vitesse de rotation. Autrement, cela ne va pas seulement ralentir l’efficacité 
du travail, mais également endommager la pièce usinée et peut-être même causer des blessures. 

4350 R.P.M. 
2400 R.P.M. 

1340 R.P.M. 
480 R.P.M. 

SPINDLE PULLEY MOTOR PULLEY 
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L’effet de perçage d’une perceuse à colonne est principalement obtenu grâce  au moteur, 
dont la rotation est transmise à la tige par les poulies à courroie décrites plus haut, et  le foret 
est utilisé pour percer une pièce à usiner.  

Les noms et les formes des forets pour l’ébénisterie sont mentionnés et illustrés comme suit : 
1. Le foret hélicoïdal, comme présenté sur la FIG. 4, est le foret le plus commun en 

ébénisterie. Du fait qu’il lui manque un embout fixe, elle n’est toutefois pas appropriée 
pour percer des trous pour les chevilles de bois. Les trous désirés ne peuvent pas être 
percés correctement avec un foret hélicoïdal, même si le foret est utilisé convenablement. 
Les diamètres des forets hélicoïdaux varient de 0,40mm à 12,7mm avec 32 numéros de 
jauge et une augmentation de 0,40mm entre deux numéros successifs.  

 

 

FIG. 4 : Foret hélicoïdal 
 
 

2. Le foret à lèvres, comme présenté sur la FIG. 5, est conçu spécifiquement pour percer des 
trous pour les chevilles en bois et des parois lisses peuvent être obtenues dans le trou 
grâce à ces forets.  

 

 

FIG. 5 : Foret à lèvres 
 
 

3. Le foret étagé ou foret intégral permet de faire un trou comme celui de la FIG. 6. Il s’agit 
d’un foret à fraiser conçu pour faciliter le traitement.  

 

 
FIG. 6 : Foret à fraiser 

 
4. Le foret à dent de scie, comme présenté sur la FIG. 7, convient pour percer des trous 

relativement larges et ne causera pas de déchirure lorsqu’il sera utilisé sur du 
contreplaqué. Les diamètres de ces forets varient entre 12mm et 21mm, avec une 
augmentation de 1,5mm entre chaque numéro successif.  
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5. La scie de perçage, comme présentée sur la FIG. 8, varie grandement en type, diamètre et 
profondeur de coupe. Les diamètres des scies de perçage varient entre 15mm et 102mm. 
Elles sont conçues pour réaliser des grands trous dans le bois, le métal ou le plastique.  

 

 
FIG. 7 : Foret en dent de scie FIG. 8 : Scie de perçage 

 
 

6. La fraise à lamer conique, comme présentée sur la FIG. 9, permet de percer des trous pour 
les têtes de vis en bois.  

7. Le foret à bouchon est utilisé pour couper des bouchons de bois à partir d’un meuble 
(généralement haut de gamme), pour cacher les vis insérées dans le meuble. FIG. 10 : un 
exemple de foret à bouchon.  

 

 

 
FIG. 9 : Fraise à lamer conique FIG. 10 : Foret à bouchon 

 
 

8. Cisaille circulaire : La cisaille circulaire se présente sous diverses formes et tailles. Elle 
est conçue pour faire des trous allant d’un diamètre de 15mm à 200mm. Comme montré 
sur la FIG. 11, le centre de la cisaille circulaire est équipé d’une petite perceuse, et une 
lame est montée sur une tige connectée à la broche. La pièce à percer doit être fermement 
fixée sur la table de perçage. 

9. Foret Forstner : Le foret Forstner est utilisé pour la coupe de précision. Il coupe avec son 
périmètre de coupe plutôt qu’avec le centre du foret. Par conséquent, il peut être utilisé 
sur n’importe quelle portion d’une pièce de bois, indifféremment de l’orientation du grain 
du bois. Il peut faire des coupes courbes et former des trous elliptiques, incurvés, 
rectangulaires ou circulaires avec un fond plat. Les diamètres de ces forets varient entre 
12mm et 50mm (comme sur la FIG. 14). 
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FIG. 11 : Cisaille circulaire FIG. 14 : Foret Forstner 
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I. Utilisation générale : 

Afin de percer avec précision, un foret bien affûté doit être utilisé. Une fois qu’un trou est 
réalisé en appliquant la force nécessaire, le foret doit être retiré du trou immédiatement. Si 
l’opération de perçage est effectuée correctement, la paroi du trou doit être lisse et sans 
bavure, c’est-à-dire sans causer de dégâts indésirés aux tissus du bois. Si le trou à percer est 
fortement oblique, un foret hélicoïdal fonctionne mieux qu’un foret à lèvres. Les étapes 
générales du perçage sont les suivantes :  
1. Montage du foret :  

(1) Choisissez le foret avec le diamètre approprié en fonction du trou à percer.  
(2) Ouvrez le mandrin (en tournant le boîtier du mandrin dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que l’ouverture soit légèrement plus large que le 
diamètre du foret.  

(3) Mettez le foret dans le mandrin. Vérifiez que la tige du foret est au centre des trois 
mâchoires. Puis, fermez le mandrin fermement avec sa clavette (clé).  

(4) Enlevez la clavette du mandrin avant de procéder à des réglages.  
(5) Sur certaines perceuses à colonne, le boîtier du mandrin est conique et ne peut 

accueillir un foret qu’avec une tige conique, qui est fixée en place par friction et 
pression.  

2. Réglage la table de perçage :  
(1) Desserrez le boulon de serrage de la table de perçage pour fixer la table à la colonne, 

puis montez ou baissez la table de perçage à la hauteur souhaitée.  
(2) Le centre ou le trou central de la table de perçage est aligné avec le centre du foret.  
(3) La distance entre la table de perçage et l’embout du foret doit être égal à la somme de 

la distance avec laquelle le foret s’étend hors du mandrin et de l’épaisseur du 
matériau de support (ex : une planche de support) sur la table de perçage.  

(4) Sur certaines perceuses à colonne, la table de perçage peut être inclinée latéralement 
et fixée à l’angle désiré avec une broche.  

3. Ajustement de la jauge de profondeur de la broche :  
(1) Lorsque vous devez percer un trou borgne, la profondeur du trou peut être réglée 

avec la jauge de profondeur de la broche.  
(2) Tirez le foret vers le bas, ainsi que la broche, à la profondeur désirée, et mesurez la 

distance entre l’embout du foret et la surface de la table de perçage.  
(3) Fixez la broche sur cette position. Puis, ajustez l’écrou de fixation sur la jauge de 

profondeur.  
4. Choix d’une vitesse appropriée en fonction de la taille du foret :  

Pour obtenir la vitesse de rotation désirée de la broche, la courroie est ajustée selon la 
taille du foret et le matériau à percer.  
Un moteur de 1 740tr/min peut permettre des vitesses de rotation de la broche comme 
600, 1 250, 2 440 et 5 000tr/min. Généralement, une vitesse basse est utilisée pour un 
foret de grand diamètre, et une vitesse élevée est utilisée pour un foret de petit diamètre. 
La vitesse de rotation dépend également de la dureté du matériau à percer.  
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5. Fixation de la pièce à percer fermement sur la table de perçage :  
(1) Lorsque vous devez percer un petit trou sur une pièce assez longue, la pièce peut être 

fixée fermement sur la table de perçage avec la main. 
(2) Une pièce assez courte doit être montée fermement à la bonne position avec l’étau sur 

la table de perçage ou par d’autres moyens. 
(3) Une pièce à usiner cylindrique doit être montée fermement avec l’étau sur la table de 

perçage ou avec un bloc de bois contenant une encoche en forme de V, comme 
présenté sur la FIG. 1. 

 

FIG. 1 : Perçage d’une pièce cylindrique montée dans un V. 
 

(4) Une pièce dont la forme est irrégulière doit être fermement montée dans la bonne 
position avec un moule d’usinage.  

 
6. Perçage :  

(1) Faites une incision au centre, où le perçage commence.  
(2) Avancez le foret stablement pour faciliter l’évacuation des copeaux et pour 

augmenter l’efficacité de l’opération. Si le foret avance trop lentement, une chaleur 
excessive pourrait être générée du fait de la friction avec le foret. Si le foret avance 
trop rapidement, la pression élevée en résultant pourrait casser le foret ou fendre le 
matériau percé.  

(3) Lorsque vous percez un trou débouchant, assurez-vous d’arrêter la pression d’avance 
au moment où le foret est sur le point de pénétrer le côté opposé.  

(4) Lorsque vous percez un trou profond, le foret doit être retiré plusieurs fois afin de 
dégager les copeaux des rainures hélicoïdales du foret. 

(5) Lorsque les trous à percer sont en ligne droite, vous pouvez utiliser un guide pour 
travailler en ligne droite.  

(6) Vous pouvez créer un trou large avec une scie de perçage ou une cisaille circulaire.  
 

II. Perçage d’un petit trou sur une planche plate : 

Pour percer un trou dont le diamètre est inférieur ou égal à 5mm, vous pouvez utiliser un 
foret hélicoïdal. Une fois que le centre du trou est déterminé, marquez le centre avec un 
pointeau ou une pointe à tracer. Placez le bois à percer sur un support en bois et mettez-les 
sur la table de perçage. Allumez la machine, et percez le bois lentement avec le foret. Tenez 
le bois fermement tandis que la tige du foret est appuyée régulièrement vers le bas. Si le bois 
est trop dur ou que le trou est assez profond, le foret peut être relevé une ou deux fois pour 
enlever les copeaux du trou. Le processus de perçage continue jusqu’à ce que le foret 
atteigne le support en bois (comme sur la FIG. 2).  
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FIG. 2 : Perçage d’un petit trou sur une planche plate 
 

III. Perçage d’un trou moyen sur une planche plate : 

Vous pouvez percer des trous allant de 6mm à 30mm de diamètre au moyen de divers outils 
de perçage, y compris un foret hélicoïdal, un foret de tarière, un foret Forstner et un foret à 
haute vitesse. Un trou débouchant peut être percé de deux manières. La manière la plus 
simple, comme sur l’image 3, est de mettre un matériau de support en dessous de la planche 
de bois à percer, et de permettre à l’outil de perçage de pénétrer dans la planche de bois et de 
s’étendre dans le matériau de support pour éviter que le côté opposé de la planche de bois ne 
craque. Une autre manière consiste à ne pas percer jusqu’à déboucher sur le côté opposé de 
la planche de bois que vous percez. Puis, en retournant la planche de bois, le même 
processus de perçage est réitéré. Pour percer un trou d’une profondeur prédéterminée, 
coupez l’alimentation juste avant le réglage de la profondeur. Comme sur la FIG. 4, le 
réglage de la profondeur commence par abaisser le foret sur la marque sur le côté du bois 
pour indiquer la profondeur de perçage. Puis, la jauge de profondeur est fixée en position 
(comme présenté sur la FIG. 2).  

 

FIG. 3 : Perçage d’un trou débouchant FIG. 4 : Perçage d’un trou borgne  
(profondeur prédéterminée) 

 
 

Indicateur 
Desserrer pour 

faciliter le 
réglage 

Indicateur 

Arrêt de
profondeur pour

contrôler la
profondeur

percée dans le
bois

Ajustement en 
spirale du curseur

Bois 

30mm
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L’arrêt de 
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s’arrête ici 
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IV. Perçage d’un gros trou sur une planche plate : 

Des trous d’un diamètre de plus de 30mm sont percés de préférence avec une scie de perçage 
ou une cisaille circulaire. Le bois à percer doit être monté fermement, particulièrement 
lorsque vous utilisez une cisaille circulaire. C’est parce que le bois à percer, s’il n’est pas 
fixé en position, sera entraîné par l’outil de coupe en rotation et sera amené à tourner.  

 

V. Perçage des trous équidistants dans la surface ou les rebords d’une planche 

Une planche de support auxiliaire dans laquelle une série de trous équidistants est percée en 
avance est montée sur la table de perçage, avec une cheville en bois (ou une tige de bois) 
insérée dans l’un des trous. Puis, le bois à percer a un côté appuyé contre la cheville en bois, 
et l’autre repose contre la planche auxiliaire. Une fois qu’un trou est percé, la cheville en 
bois est insérée dans le trou suivant de manière à ce que le processus d’avance puisse être 
répété pour former une série de trous équidistants (comme sur la FIG. 5). 

 

 

FIG. 5 : Perçage de trous équidistants 
 

VI. Règles de sécurité :  

Pour éviter les blessures pendant l’utilisation d’une perceuse à colonne, prenez garde non 
seulement à la perceuse à colonne, mais également aux outils de coupe et aux pièces à usiner 
que vous utilisez. L’opérateur doit également prendre des précautions. Les règles suivantes 
doivent absolument être suivies.  
1. Éléments à prendre en considération concernant la perceuse elle-même :  

(1) Avant de percer, vérifiez la broche, la tige de fixation de gaine et le levier des 
avances. Assurez-vous que la broche puisse être abaissée et retourne à sa position 
d’origine en réponse à l’opération du levier des avances.  

(2) Assurez-vous que la courroie est réglée sur les rainures appropriées des poulies 
étagées. La machine ne doit pas être allumée tant que la courroie n’est pas 
correctement fixée.  

(3) La pièce à usiner doit être montée de manière à ne pas être entraînée par le foret.  
(4) Assurez-vous que le foret est correctement et fermement monté sur le mandrin.  
(5) Retirez les copeaux de la table de perçage de la perceuse à colonne, mais jamais à 

main nue. Pour plus de sécurité, les copeaux doivent être enlevés avec une brosse.  

Cheville en bois
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(6) Hormis la pièce à usiner et les crochets pour fixer la pièce, rien ne doit être placé sur 
la table de perçage. Tous les autres outils doivent être mis sur un établi.  

(7) Il n’est pas recommandé de percer une pièce à usiner sans planche de support placée 
entre la pièce et la table de perçage.  

(8) Avant de percer une pièce à usiner, assurez-vous de régler la jauge de profondeur et 
réglez un point d’arrêt approprié de manière à ce que le foret ne puisse pénétrer que 
dans la pièce à usiner et ne pas dépasser le support de bois.  

(9) La perceuse à colonne doit être reliée à la terre correctement.  
(10) Ne percez pas avec des forets conçus pour des renforts. Ces forets ont des structures 

différentes de ceux conçus pour une perceuse à colonne et ne peuvent pas être 
correctement fixés et utilisés de manière sécurisée avec une perceuse à colonne.  

(11) L’axe du foret doit être aligné avec l’axe du trou central de la table de perçage pour 
éviter que le foret ne perce la table de perçage. De plus, l’utilisation d’un support en 
bois est recommandée.  

(12) Si la pièce n’est pas correctement montée et commence à tourner, arrêtez la machine 
immédiatement. N’essayez pas de tourner la pièce à usiner à la main.  

(13) Le foret doit être avancé doucement si la pièce à usiner est dure.  
(14) Le bout du foret doit être à environ 15mm au-dessus de la pièce à usiner.  
(15) Éteignez la machine immédiatement si le foret émet un bruit sec. Il est probable que 

le foret soit abîmé ou encombré de copeaux de bois.  
(16) Lorsque vous percez un trou profond, le foret doit être retiré fréquemment pour 

enlever les copeaux du trou.  
(17) Les forets à queue cylindrique ne peuvent être montés que sur un mandrin à trois 

mors. Les forêts à queue conique doivent être montés sur une broche avec un trou 
conique.  

(18) Toutes les opérations doivent être effectuées avec leur vitesse appropriée.  
(19) La pièce à usiner doit être correctement montée avec un étau ou des crochets.  
(20) Lorsque vous réglez la table de perçage, prenez soin de la tenir fermement.  

 
2. Éléments à prendre en compte concernant les forets :  

(1) Choisissez le foret approprié. Les forets pour percer du métal, du bois et du plastique 
ont différents angles, espacement de lèvres et angles d’espacement. Il est par 
conséquent dangereux de ne pas utiliser les bons forets.  

(2) La vitesse générée par les poulies à étage doit être réglée en fonction du matériau de 
la pièce à usiner.  

(3) En cas de bruits anormaux ou de fumée, ou si la pièce à usiner tremble violemment 
pendant l’utilisation, arrêtez immédiatement la machine et vérifiez si le foret est en 
bon état de marche.  

(4) Assurez-vous que du lubrifiant est ajouté sur le foret pendant l’utilisation si besoin.  
(5) Aucun copeau ne doit être laissé dans les rainures d’un foret.  
(6) Les forets ne doivent jamais être peints.  

 
3. Éléments à prendre en compte concernant l’opérateur :  

(1) Avant l’utilisation, l’opérateur doit savoir où se trouve l’interrupteur et comment 
l’utiliser.  

(2) L’opérateur doit également savoir si la perceuse à colonne utilise un moteur biphasé 
ou triphasé.  

(3) L’opérateur doit se tenir en face de la perceuse à colonne pendant l’opération.  
(4) Il faut porter des lunettes de sécurité et un respirateur pendant l’opération, pour éviter 
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que des copeaux ne rentrent dans les yeux.  
(5) Pendant l’utilisation, la main qui tient la pièce ne doit pas être munie d’un gant.  
(6) N’essayez pas de changer la position de la courroie pendant que la perceuse est en 

rotation. Autrement, les doigts de l’opérateur pourraient être blessés en se prenant 
entre la courroie et les poulies étagées.  

 

VII. Entretien :  

1. Une perceuse à colonne doit être essuyée fréquemment. La surface de la base, de la table 
de perçage et de la colonne doit être lubrifiée avec de l’huile de lubrification de 
concentration moyenne au moins tous les six mois.  

2. La lubrification doit être effectuée régulièrement, et il faut faire attention à ce qui suit lors 
de la lubrification :  
(1) Le roulement de la broche ou l’assemblage de la gaine et le roulement de la tige de 

transmission ne doivent pas être lubrifiés, car ces roulements sont scellés.  
(2) Afin que l’huile de lubrification atteigne les roulements du moteur, enlevez les vis 

fixes dans le trou conduisant au roulement du moteur et utilisez une huile de 
lubrification d’usage général de viscosité moyenne. Le roulement du moteur doit être 
lubrifié toutes les 1000 heures d’utilisation.  

(3) Appliquez de l’huile de moteur lourde de haute qualité sur l’axe du frein deux fois 
par semaine. L’huile de moteur peut être directement appliquée sur les trous dans 
l’axe du frein.  

(4) La périphérie extérieure de la gaine nécessite une très mince couche d’huile de 
lubrification, et les filets de la gaine doivent être couverts d’une très fine couche de 
graisse de lubrification.  
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Une mortaiseuse à bédane creux est une machine capable de réaliser des trous carrés en 
utilisant un bédane creux avec un foret hélicoïdale à l’intérieure. Ce type de machine sert 
principalement à réaliser des mortaises à assembler avec des tenons correspondants. Les 
mortaiseuses à bédane creux et les tenonneuses permettent de faire respectivement des mortaises 
et des tenons plus facilement. 

Les tailles des mortaises créées par une mortaiseuse à bédane creux sont déterminées par la 
taille du bédane creux utilisé. Les bédanes creux sont disponibles dans une variété de tailles 
fixées parmi lesquelles choisir. Lors de l’utilisation d’une mortaiseuse à bédane creux, il est 
extrêmement important de monter le bédane creux correctement afin d’assurer un bon usinage 
suivant le tracé. La structure et les divers composants d’une mortaiseuse à bédane creux sont 
illustrés sur la FIG. 1. 
 

 
 

FIG. 1 : Composants d’une mortaiseuse à bédane creux 
 
Principaux composants et fonctions d’une mortaiseuse à bédane creux :  

1. Outil de coupe (bédane creux) :  
Pour comprendre ce qu’est une mortaiseuse à bédane creux, il est nécessaire de connaître 
son outil de coupe. L’outil de coupe d’une mortaiseuse à bédane creux est assez 
particulier. Le bédane creux, c’est-à-dire, l’outil de coupe, permet de réaliser un trou carré 
en une seule opération. Les dessins suivants montrent cet outil de coupe en détail, parmi 
lesquels la FIG. 2 montre un foret hélicoïdal pour percer un trou circulaire, la FIG. 3 
montre un bédane creux pour transformer un trou circulaire en un trou carré et la FIG. 4 
montre comment le foret tourne dans le bédane creux.  

Écrou de réglage de
profondeur

Interrupteur

Écrou de
réglage/fixation de
l’inclinaison de la

table

Levier de manœuvre 

Moteur

Mandrin
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Guide Table Manivelle de fixation 

Manivelle de déplacement 
avant/arrière de la table 
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Manivelle de déplacement 
vertical de la table 
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FIG. 2 : Un foret hélicoïdal 

 
FIG. 3 : Un bédane creux FIG. 4 : Coupe 

longitudinale d’un  
bédane creux 

 
Le foret montré sur la FIG. 2 est très similaire aux forets de tarière utilisés avec un 
support, sauf que ces derniers ne sont pas dotés d’une vis d’avance filetée au centre des 
deux extrémités de coupe et que les extrémités de coupe sont plus courtes que celles des 
premiers. La vis d’avance, qui dans le cas d’un renfort sert à tirer le foret de tarière dans 
la portion à couper, est alimentée car le foret est entraîné dans le bois par une force 
mécanique.  
Le bédane creux de la FIG. 3 a une taille standard allant de 6mm à 30mm, avec une 
augmentation d’environ 1,5mm entre chaque numéro de jauge consécutif. Les tailles 
fréquemment utilisées sont 6mm, 9mm, 12mm, et 18mm. Le bédane creux est formé avec 
deux ouvertures sur les deux côtés latéraux respectivement de manière à ce que les 
copeaux de bois produits par le foret pendant le processus de perçage puissent être 
évacués par les ouvertures. Sans les ouvertures, les copeaux de bois seraient comprimés 
entre le foret et le bédane et n’auraient pas de voie de sortie.  
La FIG. 4 est une coupe transversale montrant la manière dont le foret tourne dans le 
bédane creux. La tige du bédane creux est fixée au support de bédane creux au moyen 
d’une bague fendue (voir la FIG. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tige du foret 

Tige du bédane creux 
Ouverture pour décharger les 
copeaux de bois 
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FIG. 5 : Une bague fendue 
 
 

La tige du foret, en revanche, est fixée par un mandrin de manière à rester dans la broche 
qui entraîne le foret. La broche est concentrique avec le trou de montage qui accueille le 
bédane creux. Comme montré sur la FIG. 6, le bédane creux et le foret sont montés 
indépendamment l’un de l’autre. Par conséquent, l’embout conique du foret risque 
fortement de toucher et de frotter contre la cavité conique du bédane creux. La chaleur 
générée par cette friction a un très fort impact sur les embouts de coupe et doit être évitée. 
En d’autres termes, il doit y avoir un espace de 1,5mm entre le foret et le bédane creux à 
l’extrémité de la coupe. Toutefois, si l’espace est trop grand, la profondeur de perçage du 
foret sera plus grande que la profondeur de coupe du bédane creux. Idéalement, la 
profondeur de coupe du bédane creux doit être la même que celle de la profondeur de 
perçage du foret, mais il est pratiquement impossible de réaliser un trou carré avec un 
fond plat et des parois parfaitement droites. Par conséquent, une pratique courante 
consiste à faire le tenon plus court (typiquement 3mm plus court) que la mortaise 
correspondante.  

 
1. Emplacement où le 

foret est fixé  
2. Écrous 
3. Bague du foret  
4. Fente de bédane 

creux 
5. Vis fixe  
6. Bague du bédane 

creux  

7. Ouverture pour 
décharger les 
copeaux de bois  

8. Espace de 1,5mm  
9. Broche  
10. Emplacement pour 

le réglage du jeu  
11. Bédane creux  
12. Foret central  

FIG. 6 : Composants d’un support de bédane creux 
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2. Le piston :  

Le piston désigne la combinaison du moteur et du bédane creux et peut se déplacer 
verticalement. En appuyant sur une pédale, le piston est entraîné vers le bas. Une fois la 
pédale relâchée, le piston retourne à sa position initiale grâce à un ressort. Le piston est 
équipé d’un souffleur pour souffler les copeaux de bois. En plus d’être contrôlé par la 
pédale, le mouvement vertical du piston peut être contrôlé manuellement par un levier 
d’opération.  

3. La table et le guide :  
La table est située en dessous du piston et peut être déplacée vers l’avant et l’arrière, ainsi 
que de manière latérale et verticale. Sur certaines mortaiseuses à bédane creux, la table 
peut être inclinée latéralement jusqu’à 45 degrés, afin de réaliser des mortaises d’angles 
différents. La table peut être réglée dans les directions mentionnées ci-dessus par les 
manivelles correspondantes.  
La table est équipée d’un guide et d’un levier d’arrêt ajustable pour fixer la pièce à usiner 
sur la position d’usinage. Certaines mortaiseuses à bédane creux sont équipées 
d’accessoires de bédane creux qui leur permettent d’avoir des fonctions d’alésage aussi 
bien que de mortaisage.  

4. Les bagues :  
Les bagues ont le même diamètre extérieur, mais différents diamètres intérieurs pour 
monter des bédanes creux de différentes tailles.  
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I. Comment installer un bédane creux :  

Les mortaiseuses à bédane creux sont l’une des machines les plus sures dans un atelier de 
charpenterie. Tant qu’une mortaiseuse est correctement installée et ajustée et que la main de 
l’utilisateur reste éloignée du bédane creux, l’opération ne présente aucun risque. Une 
mortaiseuse à bédane creux s’ajuste et s’utilise de la manière suivante :  
1. Choisissez un bédane creux et un foret de la taille appropriée, comme montré sur la FIG. 

1. Par exemple, pour réaliser une mortaise de 12mm, le foret, le bédane creux et la 
bague du bédane creux à utiliser doivent être de 12mm également.  

 
FIG. 1 : Choisissez le bédane creux et le foret appropriés 

 
 

2. Insérez la tige entière du bédane creux dans la bague, comme sur la FIG. 2. Serrez la 
tige de fixation pour maintenir le bédane creux en place.  

 

FIG. 2 : Insérez le bédane  
creux dans la bague 

FIG. 3 : Serrez le mandrin pour  
fixer le foret hélicoïdal 
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3. Insérez le foret hélicoïdal dans l’embout de coupe conique du bédane creux, avec les 

lames du foret orientées vers le bas. Une fois que la tige est correctement positionnée 
dans le mandrin, les lames doivent tout juste sortir de l’embout de coupe du bédane 
creux. Alors, serrez les mâchoires du mandrin de manière uniforme comme sur la FIG. 
3.  

4. Amenez le guide à proximité du bédane creux, comme sur la FIG. 4, afin de régler le 
parallélisme et la verticalité du bédane creux. Si un réglage d’angle est nécessaire, 
desserrez le levier de fixation du bédane creux de manière à procéder au réglage. Serrez 
le levier de nouveau lorsque le réglage est terminé. La verticalité peut être mesurée avec 
une équerre, et le parallélisme peut être déterminé en fonction de l’espace entre le guide 
et le bédane creux.  

 
FIG. 4 : Régler le bédane creux 

 
 
 

II. Comment réaliser une mortaise :  

1. Mettez la pièce à usiner au centre de la table, comme sur la FIG. 5. Fixez la pièce à 
usiner fermement. Si la mortaise doit être réalisée au centre de la pièce à usiner, alignez 
le centre de la mortaise avec le centre du bédane creux. Si la mortaise doit être réalisée à 
l’extrémité de la pièce à usiner, alignez le côté intérieur de la mortaise avec le centre du 
bédane creux. Lorsque vous fixez la pièce à usiner, utilisez un bloc de bois afin de ne 
pas endommager la surface de la pièce à usiner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bédane
creux Guide 

Guide 

Espacement

Bédane creux 

Équerre 
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FIG. 5 : Fixer la pièce usinée. 

 
 

2. Tournez la manivelle de déplacement latéral de la table jusqu’à ce que le côté droit de la 
pièce à usiner soit légèrement éloigné d’un côté du bédane creux. Abaissez 
complètement le levier de manœuvre, avec la main gauche, comme sur la FIG. 6, et 
tournez la manivelle pour déplacer la table verticalement avec la main droite. Ajustez la 
table verticalement pour l’adapter à la profondeur de la mortaise. Le tranchant d’outil du 
bédane creux doit être aligné avec le tracé sur la surface à l’extrémité de la pièce à 
usiner qui indique la profondeur souhaitée.  

 
FIG. 6 : Abaisser le levier de manœuvre pour régler la profondeur de la mortaise 

 
 
 
 
 

Pièce à usiner 

Bloc de bois

Profondeur de la 
mortaise 
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3. Déplacez la table latéralement, comme montré sur la FIG. 7, pour aligner les tracés de la 
mortaise avec le bédane creux. Abaissez le levier de manœuvre de manière à ce que le 
tranchant d’outil du bédane creux soit proche des tracés. Puis, déplacez la table d’avant 
en arrière jusqu’à ce que le bédane creux soit aligné avec l’emplacement de la mortaise. 

 

 
 

FIG. 7 : Aligner le bédane creux avec les traits de traçage (tracés) 
 
 

4. Allumez la machine. Comme sur la FIG. 8, abaissez le levier de manœuvre avec la main 
droite. En même temps, déplacez la table latéralement avec la main gauche jusqu’à ce 
que le tracé soit aligné avec le bédane creux. Puis, abaissez le bédane creux lentement en 
usinant jusqu’au fond de la mortaise. N’abaissez pas le bédane creux trop vite. 
Autrement, les copeaux ne seraient pas évacués ou le bédane creux pourrait noircir du 
fait de la température élevée. Usinez lentement. Une fois que le bédane creux a atteint la 
profondeur souhaitée, replacez le levier de manœuvre à sa hauteur initiale pour enlever 
les copeaux.  

 

 
FIG. 8 : Abaisser le levier de manœuvre avec la main droite. 

 
 

Pièce à usiner

Plan de référence

Cordeau à tracer de 
mortaise 

Tracés alignés avec le 
bédane creux 

Pièce à 
usiner 



1-32 

Titre du 
cours 

Fonctionnement d’une mortaiseuse à 
bédane creux 

Code III-00-I01 

5. Avec la main gauche, déplacez la table vers la droite de manière à ce que le trait du côté 
droit soit aligné avec le bédane creux. Puis, usinez de la même manière que dans l’étape 
précédente 

6. Déplacez la table et usinez la portion restante de la mortaise dans l’ordre décrit dans la 
FIG. 9.  

 

FIG. 9 : Ordre d’usinage 
 

7. Éteignez la machine, soulevez le levier de manœuvre et relâchez la pièce à usiner 
comme montré sur la FIG. 10. Enlevez la pièce à usiner dans une direction latérale.  

 

FIG. 10 : Retirer la pièce usinée. 
 
 

III. Règles de sécurité :  

1. Vérifiez l’espacement à l’embout de coupe du bédane creux avant d’allumer la machine. 
2. La pièce à usiner doit être fixée fermement.  
3. Le réglage ne doit pas être effectué tant que la machine n’est pas éteinte.  
4. Lorsque le matériau à usiner est trop dur, n’appuyez pas trop fort sur la pédale.  
5. Ne vous approchez jamais d’un foret en rotation.  
6. Les copeaux de bois doivent être enlevés avec une brosse.  
7. Lorsque vous faites une mortaise profonde, retirez le bédane creux régulièrement pour 

enlever les copeaux de bois de la mortaise.  
 

Portions à couper en premier

Portions à couper par la suite 
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IV. Entretien :  

1. Vérifiez que tous les bédanes creux et les forets sont correctement affûtés.  
2. Vérifiez que les bandes intégrées ne sont pas excessivement usées.  
3. Remplacez le guide et la table lorsque nécessaire.  
4. Gardez tous les filetages de vis en bon état.  

 

V. Lubrification :  

1. Les vis de réglage sont lubrifiées avec de l’huile de moteur #20.  
2. Les chemins coulissants sont lubrifiés avec une graisse légère ou de l’huile de moteur 

#20.  
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I. Composants et fonctions d’une dégauchisseuse : 

Les dégauchisseuses, également connues comme raboteuses, fonctionnent sur le principe 
mécanique suivant : Trois lames ou plus montées dans les fentes longitudinales d’un 
porte-outil cylindrique en acier peuvent dégauchir une pièce de bois avec la rotation du 
porte-outil. Le porte-outil tourne à grande vitesse, en général entre 3 600 et 6 000tr/min. 
C’est-à-dire que la planche dégauchie sera coupée au moins 10 800 fois par minute. Si le 
bois n’est pas alimenté trop vite, une surface lisse peut être obtenue. Étant donné que les 
dégauchisseuses coupent par rotation, la surface de bois en résultant est légèrement ondulée. 
Le caractère lisse de la surface dégauchie dépend du nombre de lames, de la vitesse de 
rotation et de la vitesse d’avance. Les principaux composants d’une dégauchisseuse sont 
présentés sur la FIG. 1. La FIG. 2 présente trois types de porte-outil.   

 
 

 
 

FIG. 1 : Composants d’une dégauchisseuse 
 

 
 

FIG. 2 : Différents types de porte-outil 

Levier 
d’ajustement 
d’inclinaison 

Table de sortie

Manivelle de
réglage de la table

de sortie

Protection de sécurité 
Guide

Table d’entrée 

Manivelle de 
réglage de la table 
d’entrée 
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Les principaux composants sont présentés plus en détail ci-dessous :  
1. Table d’entrée : une table faite en fonte pour soutenir une pièce à usiner avant que la 

pièce n’atteigne le porte-outil. La hauteur de la table d’entrée détermine la profondeur 
de coupe.  

2. Table de sortie : une table faite en fonte pour soutenir la portion lissée de la pièce 
usinée. Pour réaliser une surface lisse par rabotage, la table de sortie est généralement au 
niveau du point de rotation le plus élevé des lames du porte-outil.  

3. Manivelles de réglage de la table : la table d’entrée et la table de sortie sont chacune 
équipées d’une manivelle pour faire tourner les boulons correspondants et par 
conséquent ajuster la hauteur des tables.  

4. Protection de sécurité : faite en fonte ou en aluminium, elle sert à protéger l’opérateur 
en couvrant le porte-outil.  

5. Porte-outil : fait en acier, il permet de tenir les lames de rabotage. Le dégauchissage est 
exécuté grâce à la rotation du porte-outil. Le porte-outil est généralement cylindrique et 
a des fentes pour y mettre les lames. Les lames sont fixées sur le porte-outil par leurs 
barres de fixation respectives. Certains porte-outils sont montés avec deux lames, 
d’autres avec trois ou quatre. Un porte-outil classique a trois lames.  

6. Lames : faites en acier à coupe rapide, elles permettent de couper le bois. Les tailles de 
lame les plus communément utilisées sont 203mm, 254mm, 355mm et 405mm.  

7. Guide : fait de fonte, il permet de guider et de soutenir une pièce à usiner de manière à 
ce que le(s) bord(s) de la pièce puissent être aplatis pour former l’angle souhaité.  

8. Moteur : la source de l’alimentation. Une petite dégauchisseuse utilise généralement un 
moteur 1 Hp et une dégauchisseuse moyenne un moteur 2~3 Hp. Certaines grosses 
dégauchisseuses utilisent un moteur 6 Hp.  

9. Courroie: permet la transmission de la puissance du moteur vers le porte-outil.  
10. Base : sert à soutenir la machine. Pour réaliser une surface lisse par rabotage, la table de 

sortie est généralement au niveau du point de rotation le plus élevé des lames, comme 
montré sur la FIG. 3.  

 
FIG. 3 : Relation entre la table de sortie et les lames 

 
 

II. Comment régler la table de sortie d’une dégauchisseuse :  

Pour régler la table de sortie, placez une barre de bois droite (d’au moins 250mm) sur la 
table de sortie et étendez-la sur le porte-outil. Puis, comme montré sur la FIG. 4, faites 
tourner le porte-outil à la main de manière à ce que la lame supérieure bouge d’avant en 

Guide 

Pièce à usiner 

Table de sortie Table d’entrée 

Porte-outil 
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arrière sur le point le plus élevé. Si la lame touche la barre de bois, la table de sortie est plus 
basse que la lame et doit être soulevée pour être au même niveau que le point le plus élevé de 
la lame en tournant la manivelle de réglage de la table de sortie. Si, d’un point de vue 
horizontal, vous voyez de la lumière entre la barre de bois et la lame, cela indique la 
présence d’un espacement. La table de sortie est plus haute que la lame et doit être abaissée 
pour être au même niveau que le point le plus élevé de la lame.  

 

 

FIG. 4 : Réglage de la hauteur de la table de sortie 
 
 

Si la table de sortie est plus haute que le point le plus élevé de rotation de la lame, la 
profondeur de coupe diminuera de l’avant de la pièce à usiner vers l’arrière de manière à ce 
que la surface dégauchie sera conique, comme sur la FIG. 5.  
Si la table de sortie est plus basse que le point le plus haut de rotation de la lame, un 
renfoncement incurvé sera coupé dans l’arrière de la pièce usinée, comme sur la FIG. 6.  

 

 
 

FIG. 5 : Table de sortie trop haute FIG. 6 : Table de sortie trop basse 
 
 
 
 
 
 

Porte-outil 

Table de sortie

Barre de bois droite 

La pièce a une extrémité renfoncée 

Direction 
d’avance 

Direction 
d’avance

Table de sortie trop haute 
Table de sortie trop basse 

La pièce a une surface conique La pièce a une extrémité renfoncée 
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III. Comment régler la table d’entrée d’une dégauchisseuse :  

La hauteur de la table d’entrée détermine la profondeur de coupe et peut être réglée comme 
suit :  
1. Tournez la manivelle de manière à ce que la table d’entrée soit plus basse que nécessaire 

pour la profondeur de coupe. Puis, levez la table à la hauteur correspondante à la hauteur 
de coupe souhaitée. La procédure ci-dessus vise à éviter que les boulons ne se 
desserrent.  

2. La jauge de hauteur d’une dégauchisseuse ne sert que de référence. Lorsque vous 
effectuez une coupe de précision, une règle précise est nécessaire pour examiner les 
dimensions réelles de la pièce à usiner.  

 

IV. Comment régler le guide :  

Desserrez la poignée de verrouillage du guide, et réglez le guide sur l’angle souhaité en 
fonction de l’échelle. Pour faire des réglages de grande précision, on recommande d’utiliser 
une équerre d’angle (comme sur la FIG. 7, pour réaliser un bord à angle droit) ou une 
équerre combinée (pour réaliser un bord incliné à l’angle de votre choix). Le mécanisme de 
réglage du guide est présenté sur la FIG. 8.  

 

 
FIG. 7 : Mesurer la  
verticalité du guide 

FIG. 8 : Mécanisme de  
réglage du guide 

 
 

1. Bras d’ajustement d’inclinaison : En tournant ce bras dans le sens des aiguilles d’une 
montre, le guide peut être incliné vers l’intérieur ou l’extérieur jusqu’à 45 degrés afin de 
réaliser une surface inclinée ou un angle incliné par rabotage.  

2. Levier de fixation d’inclinaison : Ce levier permet de fixer le guide et d’éviter les 
changements dans l’angle d’inclinaison.  

3. Manivelle de réglage de translation : Cette manivelle permet de régler la largeur de la 
table de manière à ce que des pièces de largeurs différentes puissent être rabotées.  

4. Levier de fixation de translation : Ce levier permet de fixer le guide et d’éviter les 
mouvements latéraux.  

 
 

Bras d’ajustement 
d’inclinaison

Levier de fixation d’inclinaison 

Manivelle de réglage de 
translation 

Levier de 
fixation de 
translation 
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V. Comment utiliser la protection de sécurité :  

La protection de sécurité est un dispositif de sécurité couvrant le porte-outil. Il est en contact 
étroit avec la pièce à usiner pendant que la pièce avance, avec comme rôle de protéger les 
doigts de l’opérateur de tout contact, et donc d’éviter les blessures. Une fois que la pièce à 
usiner quitte le porte-outil, la protection de sécurité retourne à sa position initiale grâce à la 
force d’entraînement d’un ressort. Pour garantir la sécurité, la protection de sécurité peut être 
temporairement enlevée, mais uniquement lorsque la dégauchisseuse est utilisée pour réaliser 
une rainure ou un cône. Pour toute autre utilisation, la protection de sécurité ne doit jamais 
être enlevée.  
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L’utilisation d’une dégauchisseuse peut être dangereuse. Une opération inattentive risque 
fortement de causer des blessures aux doigts ou aux mains de l’utilisateur. Par conséquent, il est 
impératif de respecter les instructions d’opération.  

I. Réaliser une surface plane ou un bord vertical :  

1. Avant le dégauchissage, déplacez le guide vers la gauche ou la droite sur une position 
appropriée.  

2. Si, avant de raboter la première face, la pièce s’avère être courbée, le côté concave doit 
être orienté vers le bas, et la planéité désirée peut être obtenue en rabotant la pièce 
plusieurs fois.  

3. Lors de l’avance de la pièce, l’opérateur doit se tenir à la gauche de la dégauchisseuse, 
avec sa ou ses jambes légèrement écartées et les orteils faisant face à la machine. 
Comme montré sur la FIG. 1, la pièce à usiner doit être tenue à deux mains et appuyée 
fermement contre la table et le guide. Lorsqu’une partie de la pièce à usiner a été 
poussée vers la table de sortie, déplacez votre main gauche à l’extrémité de la pièce et 
appuyez fermement sur la pièce. Lorsque la plus grande partie de la pièce a été poussée 
vers la table de sortie, déplacez la main droite vers la table de sortie pour terminer le 
processus de rabotage.  

FIG. 1 : Processus de dégauchissage 

Main gauche Main gauche 

Main gauche

Main droite 
Main droite 

Main droite 

Étape de rabotage 1 
Étape de rabotage 2 
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4. Remarque :  

a. Restez concentré lors du dégauchissage. Ne soyez jamais distrait.  
b. La profondeur de coupe de chaque opération de dégauchissage ne doit pas être trop 

importante.  
c. Lors du dégauchissage du deuxième côté, le premier côté doit être appuyé fermement 

contre le guide.  
d. Une fois la procédure du dégauchissage terminée, utilisez une équerre pour vérifier si 

les bords ont des angles droits.  
 
 

II. Réaliser un bord incliné :  

Inclinez le guide vers l’intérieur ou l’extérieur sur l’angle de dégauchissage de votre choix. 
Appuyez sur la pièce fermement contre le guide pendant l’avance de la pièce. Le bord 
incliné souhaité peut être obtenu en rabotant la pièce plusieurs fois. En général, il est moins 
dangereux d’incliner le guide vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur, comme montré sur 
la FIG. 2.  

 
 

FIG. 2 : Réalisation d’un bord incliné 
 
 

III. Réalisation d’un cône : 

1. Si la pièce est plus courte que la table d’entrée, abaissez la table d’entrée en fonction du 
cône que vous souhaitez, et placez les extrémités que vous souhaitez transformer en 
cône à l’avant de la table de sortie. Commencez à raboter de cette position. Poussez la 
pièce vers l’avant à plusieurs reprises pour terminer le cône.  

2. Si la pièce est plus longue que la table d’entrée, divisez la pièce en deux sections ou 
plus, chacune plus courte que la table d’entrée. Disons que la pièce est divisée en deux 
sections, comme sur la FIG. 3. Le rabotage de la première section commence à la ligne 
de division des deux sections, avec la profondeur de coupe ajustée à la moitié de la 
profondeur totale nécessaire, et la butée d’arrêt est montée au guide comme point de 
démarrage. Pour raboter la deuxième section, la table d’entrée est abaissée pour donner 
la profondeur totale de coupe nécessaire, et un poussoir est utilisé pour faciliter le 
rabotage.  
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FIG. 3 : Réalisation d’un cône sur une longue pièce  
 
 

3. Un cône court peut être formé de la manière suivante. Pour commencer, la longueur du 
cône est marquée sur la pièce, une butée d’arrêt est fixée sur une position appropriée sur 
la table de sortie, et un bloc de support fait en matériaux de récupération est monté sur la 
pièce avec un clou fin. Puis, on enlève la protection de sécurité. L’opérateur, se tenant 
devant et en face de la table de sortie, place une extrémité de la pièce à usiner contre la 
butée d’arrêt et en conservant cette extrémité plus basse que l’autre, il tire la pièce vers 
la table de sortie, comme montré sur la FIG. 4. L’opération ci-dessus est répétée jusqu’à 
ce que le cône court souhaité soit obtenu.  

 

 
FIG. 4 : Réalisation d’un cône court 

 
 

IV. Réalisation d’une rainure au milieu d’une pièce à usiner : 

1. Marquez sur la pièce la position de départ et de fin de la rainure à former au milieu de la 
pièce. Couvrez la portion à découper.  

2. Abaissez les deux tables pour obtenir la profondeur souhaitée.  
3. Enlevez la protection de sécurité et déplacez le guide pour apporter une largeur de 

rabotage suffisante.  
4. Fixez deux butées d’arrêt aux positions appropriées, comme sur la FIG. 5.  
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FIG. 5 : Réalisation d’une rainure au milieu d’une pièce à usiner 

 
 

5. Mettez une extrémité de la pièce à usiner contre la butée d’arrêt sur la table d’entrée. 
Abaissez l’autre extrémité graduellement de manière à ce que la pièce repose sur le 
porte-outil. Une fois que la pièce est en contact avec la table de sortie, poussez la pièce 
vers l’avant jusqu’à ce que la butée d’arrêt sur la table de sortie soit atteint.  

6. Soulevez la pièce soigneusement depuis l’extrémité de la table de sortie.  
7. Vérifiez les dimensions de la pièce avec une règle en acier.  
8. Si la rainure à former est très profonde, la profondeur de coupe doit être augmentée 

graduellement pour garantir la sécurité.  
 
 

V. Règles de sécurité pour l’utilisation :  

1. Avant le dégauchissage, vérifiez si la pièce à usiner présente des nœuds sautant, des 
fentes ou d’autres défauts ou si elle contient des clous ou d’autres objets métalliques.  

2. La pièce à usiner ne doit pas faire moins de 300mm.  
3. Un bloc poussoir est recommandé lors du dégauchissage d’une pièce courte, comme 

montré sur la FIG. 6. 

 
FIG. 6 : Rabotage avec l’aide d’un bloc poussoir 

 
 

4. Utilisez la protection de sécurité dès que possible.  
5. Vérifiez que toutes les pièces de la machine soient bien montées, y compris le guide et la 

table.  
6. Pour réaliser une surface plane par rabotage, la profondeur de coupe de chaque 

opération de rabotage ne doit pas être supérieure à 3mm.  
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7. Gardez les lames aiguisées. N’utilisez pas de lames usées, même pour un court instant.  
8. Faites attention au sens des fibres grain de la pièce à usiner. Afin d’obtenir une surface 

rabotée lisse, on recommande de raboter dans le sens des fibres.  

 

FIG. 7 : On recommande de raboter dans le sens des fibres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correct Incorrect
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Objets et diapos 
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3h 

Les raboteuses, ou surfaceuses, servent à donner à une planche de bois une surface lisse et 
une épaisseur régulière par rabotage. Une raboteuse ne peut cependant pas aplanir une planche de 
bois courbée par rabotage. Tandis que la pression appliquée par les rouleaux d’entrée d’une 
raboteuse peut appuyer brièvement sur une planche pour l’aplanir pendant que la pièce passe sous 
le porte-outil, la pièce reprendra son état courbé original dès qu’elle quittera les rouleaux de 
sortie. Par conséquent, une planche de bois courbée doit d’abord être aplanie avec une 
dégauchisseuse. 

Les raboteuses peuvent être conçues pour raboter un côté, deux côtés, trois côtés ou quatre 
côtés en même temps. Une raboteuse typique, comme montrée sur la FIG. 1, ne rabote qu’un seul 
côté à la fois.  
 

 

FIG. 1 : Composants d’une raboteuse 
 
 

I. Spécifications des raboteuses : 

Les raboteuses ont une structure solide capable de supporter des tremblements violents. 
Leurs spécifications sont déterminées par les longueurs des lames ou la largeur de la planche 
de bois la plus large pouvant être rabotée. Les tailles de raboteuses vont de 305mm à 
1320mm. Les tailles les plus courantes vont de 455mm à 760mm. Les composants d’une 
raboteuse sont présentés sur la FIG. 1. 

 

II. Structure d’une raboteuse : 

Vous pouvez vous référer à la FIG. 2 pour la structure d’une raboteuse, dont les principaux 
mécanismes sont les suivants. Un ou deux rouleaux d’entrée inférieurs et un ou deux 
rouleaux d’entrée supérieurs sont présents pour faire avancer la pièce à usiner. Le rouleau 
d’entrée supérieur a une surface ondulée et est généralement sectionné, comme sur la FIG. 3. 

Protection de sécurité

Interrupteur

Manivelle de
réglage de la

vitesse d’entrée

Vis de réglage du rouleau de sortie 

Vis de réglage du rouleau d’entrée 

Table de rabotage 

Manivelle pour lever/abaisser la 
table de rabotage 

Verrou de manivelle 
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Les rouleaux d’entrée servent à entrainer une pièce dans la raboteuse. Le brise-copeaux, fait 
en fonte, est équipé pour appuyer sur le bois raboté. Le brise-copeaux des grandes raboteuses 
est généralement sectionné. Le brise-copeaux est installé entre le porte-outil et les rouleaux 
d’entrée et permet de sécuriser une pièce de manière à ce que les lames du porte-outil 
puissent raboter la pièce de manière uniforme. 
Le porte-outil d’une raboteuse est similaire à celui d’une dégauchisseuse et est installé sur un 
chargeur amovible situé entre les rouleaux d’entrée et de sortie. Le porte-outil peut être 
monté avec trois ou quatre lames. Le nombre de lames varie en fonction de la taille de la 
raboteuse. 
 

 
FIG. 2 : Structure principale d’une raboteuse 

 

 
FIG. 3 : Un rouleau d’entrée sectionné 

 
 

Derrière le porte-outil se trouve la barre de pression, qui applique une pression sur la portion 
rabotée d’une pièce de manière à ce que la pièce puisse être sortie de manière stable. Les 
rouleaux de sortie supérieurs et inférieurs sont des rouleaux lisses conçus pour être en 
contact avec la surface rabotée lisse d’une pièce et sortir la pièce hors de la raboteuse. 
Les dispositifs de contrôle d’une raboteuse varient légèrement en fonction du type et du 
numéro de la taille de la raboteuse. La source d’alimentation est contrôlée par un 
interrupteur, qui administre les vitesses de rotation des rouleaux d’entrée, des rouleaux de 
sortie et du porte-outil. La table de rabotage peut être élevée ou abaissée au moyen d’une 
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Contre-fer

Porte-outil
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manivelle pour contrôler la profondeur de coupe. De plus, certaines raboteuses ont un 
dispositif de commutation pour passer rapidement du rabotage grossier au rabotage de 
précision. Un contrôleur d’entrée est généralement présent pour contrôler la vitesse à 
laquelle la pièce est entrainée vers le porte-outil. Une grande raboteuse peut également 
inclure un contrôleur pour changer la vitesse de rotation du porte-outil. Ainsi, une raboteuse 
peut se régler sur deux aspects : la hauteur de la table de rabotage et la vitesse de rotation. 
Le porte-outil tourne généralement à une vitesse fixe de 3 600tr/min (c’est-à-dire 3 600 
tours par minute). La vitesse d’entrée est déterminée par la largeur, l’espèce de bois à raboter 
ainsi que la qualité de rabotage désirée. Une pièce de bois large et dure doit être avancée 
lentement tandis qu’une pièce étroite et tendre peut être avancée à plus grande vitesse sans 
problème. 

 
 

III. Barre de pression : 

Si une pièce ayant atteint le porte-outil n’avance plus ou commence à vibrer, la barre de 
pression doit être ajustée immédiatement. Le fait de ne pas régler la barre de pression 
correctement peut conduire aux situations suivantes : 
1. Si la pièce ne peut pas avancer, la barre de pression est sûrement trop basse, comme sur 

la FIG. 4. 
 

 
FIG. 4 : Situation où la barre de pression est trop basse 

 
 

2. Si la pièce commence à vibrer, la barre de pression doit être trop haute, comme sur la 
FIG. 5. 

 

 
FIG. 5 : Situation où la barre de pression est trop haute 
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Permettre aux étudiants d’utiliser une 
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I. Rabotage des matériaux de largeur et d’épaisseur fixes : 

1. Vérifiez quel côté de la pièce doit être raboté et façonné. Si la pièce est déformée, 
commencez par l’aplanir avec la dégauchisseuse. 

2. Vérifiez l’épaisseur de la pièce. Si vous devez raboter plusieurs pièces, il est souvent 
nécessaire de vérifier l’épaisseur de chacune. 

3. Réglez la manivelle de contrôle de profondeur, en réglant la passe d’environ 1,5mm à 
3mm de moins que l’épaisseur de la pièce. (Généralement, une pièce de bois est rabotée 
une à trois fois. Par exemple, disons que la pièce fait 24mm d’épaisseur et que vous 
souhaitez la réduire à une épaisseur de 20mm, le porte-outil doit être ajusté pour réduire 
l’épaisseur de 2,5mm lors de la première opération de rabotage et de 1,5mm lors de la 
deuxième.) 

4. Trouvez la surface de référence de chaque pièce et orientez-la vers le bas. Vérifiez le 
sens des fibres du bois afin de raboter le long du grain. 

5. Avancez la pièce tout droit dans la raboteuse, en saisissant l’extrémité de la pièce la plus 
proche de vous à deux mains. Ne la relâchez pas que lorsque la pièce est encastrée entre 
les rouleaux d’entrée. Lorsque vous insérez successivement des pièces dans l’espace 
entre les rouleaux d’entrée, les positions d’entrée des pièces sont de préférence 
différentes afin de charger les lames de manière régulière. 

6. Une fois que la pièce a été rabotée pour la première fois, vérifiez son épaisseur. Si la 
pièce doit être rabotée de nouveau, réglez la machine pour une deuxième opération de 
rabotage. 

7. Lorsque vous rabotez une pièce pour la dernière fois, gardez toujours entre 0,2mm et 
0,5mm d’épaisseur pour la rectification à la main ou par ponçage. 

 

II. Rabotage des planches fines : 

Lorsque vous souhaitez raboter une planche très fine, à savoir une planche de 9mm ou moins 
d’épaisseur, une planche de support est nécessaire. La planche de support doit être plate et 
lisse et d’au moins 18mm d’épaisseur. Mettez la planche de support sur la table de rabotage, 
puis, placez la planche fine sur la planche de support. Ajustez la profondeur de coupe, en 
prenant en compte l’épaisseur de la planche de support. Puis, avancez les deux planches dans 
la raboteuse. 

 

III. Règles de sécurité pour l’utilisation d’une raboteuse : 

1. Si la pièce est déformée, commencez par l’aplanir avec la dégauchisseuse. 
2. Réglez l’épaisseur de la raboteuse à 1,5mm de moins que l’épaisseur réelle de la pièce. 
3. L’opérateur doit se tenir d’un côté de la machine, comme sur la FIG. 1, pour éviter les 

blessures qui pourraient arriver si la pièce était rejetée par la machine. 
4. Démarrez le moteur après avoir déterminé la bonne direction d’avance. 
5. Lorsque vous rabotez une longue pièce, demandez à un assistant de tenir la pièce de 

l’autre côté de la machine, ou utilisez un cadre de support. 
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FIG. 1 : Positions où doivent se tenir l’opérateur et l’assistant 

 
 

6. Déterminez le sens des fibres de la pièce, et alimentez la pièce dans la direction 
appropriée pour raboter. 

7. Si une pièce est plus courte que la distance entre les rouleaux d’entrée et de sortie, elle 
ne peut pas être rabotée avec la raboteuse. 

8. Allumez la machine et faites-la tourner à pleine vitesse. Au cas où la pièce serait rejetée 
en arrière, l’opérateur doit se tenir à côté de la raboteuse. Ne vous tenez jamais 
directement derrière la pièce. Lorsque vous introduisez une pièce dans l’espace entre les 
rouleaux d’entrée, l’opérateur doit retirer ses mains une fois que les rouleaux attrape la 
pièce. Ne mettez pas les doigts sous les côtés de la pièce. 

9. Une pièce doit être placée sur la table de rabotage avec le côté plat orienté vers le bas. 
Poussez la pièce le long de la table de rabotage, de manière à introduir la pièce droit 
dans l’espace entre les rouleaux d’entrée. 

10. Lorsque l’opération de rabotage de la première pièce de bois est presque terminée, 
mettez la deuxième à la suite contre la première pour faciliter le rabotage continu. 

11. Si une pièce est avancée dans la machine légèrement de travers, tapez la pièce 
doucement sur le côté pour la redresser. Si la pièce cesse d’avancer, abaissez la table de 
rabotage immédiatement et éteignez la machine. 

12. Si l’épaisseur d’une pièce doit être diminuée significativement, rabotez la pièce des deux 
côtés. Autrement, la pièce pourrait se courber. Cela est dû au fait que le bois a plus 
d’humidité au centre que dans ses couches extérieures. Le fait de ne raboter que d’un 
côté fera que le côté raboté sera plus humide que l’autre côté. 

13. Si plusieurs petites pièces de bois sont collées ensemble pour former une planche plus 
large ou plus épaisse, comme le dessus d’une table, et que la planche est trop large pour 
être rabotée à la dégauchisseuse, alors vous pouvez la raboter de la manière suivante : 
Tout d’abord, enlevez la colle en excès sur la planche. Puis, ajustez la raboteuse de 
manière à effectuer un rabotage mineur à basse vitesse, avec le meilleur côté de la 
planche orienté vers la table de rabotage. Puis, retournez la planche et rabotez de 
nouveau. Le processus décrit ci-dessus est répété jusqu’à atteindre l’épaisseur souhaitée.

 
 
 

Assistant 

Opérateur 
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I. Structure et fonctions d’une scie à chantourner :  

La structure et les composants d’une scie à chantourner sont montrés sur la FIG. 1.  
 
 

 
 

FIG. 1 : Structure et composants d’une scie à chantourner 
 
 

1. Le socle : Fait en fonte et composé d’une moitié supérieure et d’une moitié inférieure, 
qui sont connectées ensemble par des boulons. La moitié supérieure est de la forme 
d’une arcade profonde et forme une poutre en porte-à-faux, sur laquelle est fixé un 
guide. La moitié inférieure est montée avec une came et un lien.  

2. Table de sciage : Peut être inclinée afin de scier avec des angles différents.  
3. Vis de réglage du bras pivotant supérieur : Équipée d’un ressort pour ajuster la 

tension de la lame de la scie sauteuse.  
4. Mandrins supérieur et inférieur : Pour tenir la lame de scie.  
5. Levier de tension : Pour serrer et desserrer le bras pivotant supérieur afin de remplacer 

la lame de scie sauteuse.  

Vis de réglage du bras 
pivotant supérieur 

Barre de tension 

Bras de sciage 

Mandrin supérieur 

Lame de scie sauteuse 

Col de cygne 
Table de sciage 

Interrupteur 

Mandrin inférieur 

Pédale 
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6. Lame de scie sauteuse : Faite d’une bande d’acier qui a subi un traitement thermique la 
chaleur. Les épaisseurs, largeurs et nombre de dents par centimètre des différentes lames 
de scie sauteuse adaptées pour l’utilisation d’une scie à chantourner sont présentées dans 
la FIG. 2.  

 

Matériaux pouvant être 
sciés 

Épaisseur 
mm 

Largeur 
mm 

Nombre de 
dents par 

centimètre

Type de 
lames de scie 

sauteuse 
Acier, fer, plomb, cuivre, 
aluminium, étain, 
amiante, papier, feutre 

0,51 
0,51 

1,78 
1,78 

12,5 
8 

Acier, fer, plomb, cuivre, 
laiton, aluminium, étain, 
amiante, bois 

0,51 
0,51 
0,51 

1,78 
2,16 
2,79 

6 
6 
8 

Amiante, garniture de 
frein mica, acier, fer, 
plomb, cuivre, laiton, 
aluminium, étain 

0,71 6,35 8 

Panneaux et placages de 
bois 

0,25 1,22 7 

Plastique, celluloïd, 
vulcanite, bakélite 
ivoire, bois 

0,25 
0,25 
0,25 

1,96 
1,4 
1,14 

5,5 
6 
7 

Placages, plastique, 
bakélite, celluloïd, 
vulcanite, ivoire, 
matériaux 
particulièrement fins 

0,2 0,89 8 
 

Plastique, celluloïd, 
bakélite, vulcanite 
ivoire, bois 

0,48 
0,48 
0,51 
0,51 

1,27 
1,4 
1,78 
2,79 

6 
5 
3 
3 

Panneaux muraux, 
plaques laminées, bois, 
plomb, aluminium, os, 
feutre, papier, cuivre, 
ivoire 

0,51 2,79 6 

Troncs de conifères et 
d’arbres à feuilles larges 

0,51 
0,71 
0,71 

2,79 
4,75 
6,35 

4 
4 
3 

Perle, étain, mica 
Planches laminées, 
coquillage Bijoux, métal, 
cuir 

0,41 
0,41 
0,51 
0,51 

1,37 
1,37 
1,78 
2,16 

12 
8 
6 
5 

FIG. 2 : Spécifications des différentes lames de scie sauteuse 
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7. La col de cygne : Une plaque de métal amovible et circulaire ou une plaque de bois 

installée au centre de la table de sciage pour éviter que la lame de la scie sauteuse 
n’entre en contact avec la table de sciage du fait des vibrations et évite ainsi à la lame de 
la scie sauteuse de se rompre ou de s’émousser.  

8. Le bras de sciage : Équipés d’un dispositif excentré pour transformer un mouvement 
circulaire en un mouvement vertical de manière à permettre à la lame de la scie sauteuse 
de scier à la verticale.  

9. Interrupteur : Positionné en dessous de la table de sciage et sert à contrôler la source 
d’alimentation. Assurez-vous de bien éteindre la machine après utilisation.  

10. Pédale : Sert à contrôler le mouvement de sciage vertical de la lame de scie sauteuse. En 
appuyant sur la pédale, la lame de scie sauteuse est entraînée pour se déplacer à la 
verticale.  

 

II. La lame de scie sauteuse :  

Il y a trois principaux types de lames de scie sauteuse : Lames pour scie sauteuse à moteur, 
lames pour scie sauteuse de type sabre, et lames de scie sauteuse pour le jade. Le type, 
l’épaisseur, la largeur et le nombre de dents par centimètre d’une lame de scie sauteuse à 
utiliser est déterminé par le matériau à scier, la précision nécessaire et le lissage des surfaces 
à produire par le sciage. Des courbes complexes et les articles en jade nécessitent que les 
lames de la scie sauteuse aient des dents particulièrement fines. Le bois et le métal 
d’épaisseur moyenne peuvent être sciés avec une lame de scie sauteuse avec des dents 
moyennes. Les lames de scie sauteuse à dents épaisses conviennent pour scier des matériaux 
épais et créer de larges courbes. Ainsi, la lame de scie sauteuse utilisée doit avoir au moins 
trois dents en contact simultané avec la pièce que vous sciez.  

 

III. Installation de la lame de scie sauteuse :  

1. Appuyez sur le levier de tension pour diminuer la tension de la lame de scie sauteuse 
déjà installée.  

2. Desserrez les mandrins supérieur et inférieur et enlevez la lame de scie sauteuse déjà en 
place.  

3. Mettez une nouvelle lame de scie sauteuse dans les mandrins supérieur et inférieur. 
Serrez les vis pour fixer la lame de scie sauteuse.  

4. Relevez le levier de tension pour tendre la lame de la scie sauteuse.  
 

IV. Règles de sécurité :  

1. Faites toutes les préparations nécessaires avant d’allumer la machine.  
2. Prenez l’habitude d’appuyer fermement sur la pièce que vous sciez.  
3. Toutes les protections doivent être installées.  
4. Gardez les doigts hors de portée de la lame de scie sauteuse.  
5. Pour éviter les blessures, prenez soin d’éteindre la machine lorsque vous remplacez la 

lame de la scie sauteuse.  
6. Choisissez la lame de scie sauteuse appropriée selon le travail à réaliser.  

 
 
 
 



1-52 

Fiche d’opération 
Titre du 

cours 
Utilisation de la scie à chantourner Code III-00-I01 

Objectif 
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I. Sciage d’une ligne droite  

Il est assez difficile de couper une ligne droite avec une scie à chantourner. Pour garantir la 
rectitude, vous devez utiliser une lame de scie large. Il est relativement facile, en revanche, 
de couper des lignes droites dans des planches fines. Lorsque vous sciez, les lignes ou 
courbes extérieures doivent être coupées avant les courbes fermées intérieures. Comme 
montré sur la FIG. 1, la courbe fermée intérieure est coupée après que la périphérie 
extérieure de la pièce ait été formée.  

 

 
FIG. 1 : La périphérie extérieure est 

coupée avant la courbe fermée 
intérieure 

FIG. 2 : Couper une courbe 
fermée 

 
 
 

II. Sciage d’une ligne courbe  

Lorsque vous souhaitez couper une courbe fermée, percez un trou dans la portion à éliminer, 
pour permettre à la lame de la scie sauteuse de passer dans le trou. Plus spécifiquement, 
l’extrémité supérieure de la lame est démontée du mandrin supérieur, et après avoir passé la 
lame dans le trou, l’extrémité supérieure de la lame est montée de nouveau. La courbe 
fermée intérieure peut alors être coupée, comme montré sur la FIG. 2.  
Lorsque vous coupez une courbe extérieure, des coins avec un très petit angle (c’est-à-dire 
moins de 90 degrés) doivent être coupés par étapes. Ne tournez jamais la pièce en forçant, 
car la lame pourrait se tordre voire se rompre.  

 
 
 

Début

Fin
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III. Sciage pour des incrustations  

Comme montré sur la FIG. 5, une incrustation fait référence à une forme dans laquelle un 
matériau d’une première couleur est incrusté dans un matériau d’une deuxième couleur. Pour 
commencer, les deux matériaux sont fixés l’un sur l’autre par des petites pointes. Puis, un 
petit trou est percé dans un coin du motif afin que la lame de scie puisse passer dans le trou. 
Inclinez la table de sciage d’environ 1 à 2 degrés avant de scier. Lorsque vous sciez, 
assurez-vous que la pièce reste d’un coté de la lame de scie. En d’autres termes, la pièce ne 
doit pas être du côté gauche de la lame de scie à un moment et déplacée ensuite vers le côté 
droit de la lame. L’angle d’inclinaison rend plus facile le fait de sortir les portions intérieures 
formées en sciant, et les traits de scie fins sont difficilement visibles lorsque les différentes 
portions sont assemblées. Après avoir poncé au papier de verre, les traits de scie 
disparaîtront.  

 

 

 
Bois de couleur sombre 
incrusté dans du bois de 

couleur claire 

Bois de couleur claire 
incrusté dans du bois de 

couleur sombre 
 

FIG. 5 : Sciage pour des incrustations 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bois de couleur claire 

Bois de couleur sombre Après le sciage 
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Titre du 
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Objectif 
Familiariser les étudiants avec la 

structure, les fonctions, les astuces de 
réglage, etc. des scies à ruban. 

Outils 
pédagogiques

Objets et diapos 

Durée du 
cours 

3h 

Il existe plusieurs types de scies à ruban : Des scies à ruban sont généralement utilisées dans 
les scieries pour couper des planches à partir des troncs d’arbre. Les dédoubleuses sont conçues 
pour couper des planches grossières en planches fines ou en pièces plus petites. Les scies à ruban 
sont des machines indispensables dans un atelier de charpenterie, elles ne servent pas seulement à 
couper des lignes droites mais également des courbes et des formes irrégulières. 

La structure et les composants d’une scie à ruban sont montrés sur la FIG. 1 et présentés plus 
en détail ci-dessous : 

 
 Lame  Table de sciage  Dispositif d’inclinaison de 

la roue  
 Colonne de 

guidage 
 Bâti  Guides  Capots de protection  
 Roues   Dispositif de 

tension 
 Dispositif de réglage de la tension de la lame 

 
FIG. 1 : Composants d’une scie à ruban 

 
1. Lame : 

La lame n’est pas un disque, mais une bande fine et flexible en acier, généralement de 
6mm à 40mm de large. Cette bande d’acier a un bord formé d’une série de dents 
continues, et les deux extrémités opposées de la bande sont brasées ensemble pour 
former une longue bande fermée. La lame en forme de bande est montée autour d’une 
roue en haut de la machine et une autre roue similaire en bas de la machine. Une fois 
que la lame supérieure est levée dans la machine, la lame forme deux lignes droites 
verticales entre les deux roues. 
Si la courbe à couper est aiguë (c’est-à-dire qu’elle a un petit rayon de courbure), une 
lame fine doit être utilisée. Tandis qu’une lame fine convient également pour couper des 
courbes avec un rayon de courbure plus large, le plus fin sera la lame, le plus grand sera 
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le risque de rupture. Par conséquent, une courbe graduelle permettant un trait de scie 
large est généralement coupée avec une lame large, qui est plus résistante et donc moins 
susceptible de se rompre qu’une lame fine. 

2. Le bâti : 
Le bâti est généralement fait en fonte du fait de sa forme spéciale irrégulière, de la 
rigidité nécessaire pour garder les roues de lame en ligne droite et de la capacité 
d’absorption de choc nécessaire. 

3. Les roues: 
Les roues d’une scie à ruban conçue à des fins de production ont généralement des 
diamètres allant de 355 à 900mm. Plus les roues sont grandes, plus l’espace de sciage 
est grand et de grandes pièces peuvent être usinées. Bien que les roues tournent 
lentement (typiquement entre 700 et 900 tours par minute), leur large diamètre a 
tendance à causer des vibrations pendant l’utilisation. Les roues doivent par conséquent 
être suffisamment équilibrées. 
Si la lame est en contact direct avec les jantes métalliques des roues, les dents de la lame 
risquent de s’émousser. Pour éviter que les dents de la lame ne s’émoussent, les jantes 
des roues sont renforcées avec une bande de caoutchouc, comme montré sur la FIG. 2. 
La bande de caoutchouc, fixée à la jante de la roue avec de la colle, est aussi large que la 
jante de la roue et d’une épaisseur de 3 à 6mm. 

 

 
FIG. 2 : Jante de la roue 

renforcée avec du 
caoutchouc 

FIG. 3 : Différents types de plaque de lumière 

 

4. La table : 
La table procure une surface horizontale sur laquelle est placé le matériau à scier. La 
table procure également un trou par lequel la lame peut passer dans son mouvement vers 
le bas. Le trou est connecté avec une fente pour permettre d’enlever et d’installer la 
lame. Si le trou dans la table est seulement un trou dans lequel la lame peut passer mais 
n’est pas connecté avec la fente, il est impossible de mettre la lame dans le trou à la 
base, car la lame est une boucle brasée de la forme d’un ruban. Une fois que la lame est 
passée dans le trou circulaire ou rectangulaire de la table, une plaque de lumière faite en 
bois ou en métal doux est installé dans le trou, comme montré sur la FIG. 3 , pour éviter 
que la lame ne soit endommagée, ce qui pourrait autrement être le cas si la lame rotative 
se courbe et se met à couper dans la table en fonte ou en acier. Sur certaines scies à 
ruban, la table peut être inclinée jusqu’à 45 degrés vers la droite et 5 degrés vers la 
gauche de manière à ce que la lame puisse couper un morceau de bois avec un angle en 
plus de la verticalité. Vu que la plupart des scies à ruban doivent effectuer des coupes 
verticales, la table est généralement fixée en position horizontale. 

Lame 

Caoutchouc 
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5. Les guides : 
Vu que la lame de la scie à ruban est pliable, elle peut être poussée vers l’arrière et par 
conséquent déviée de sa position verticale ou même se tordre lorsque le bois que vous 
sciez est déplacé contre la lame. Cela est particulièrement vrai lorsque vous coupez une 
courbe avec un angle aigu. Les guides, par lesquels passent les lames, servent à contrôler 
la lame de manière à ce que les scénarios mentionnés plus haut ne se produisent pas. 
L’un des guides est situé au-dessous de la table, l’autre guide au-dessus de la table, 
comme sur les FIG. 4 et 5. Le guide supérieur est monté sur une colonne de guidage 
verticale connectée sur le cadre de base. La hauteur du guide supérieur peut être ajustée 
en fonction de l’épaisseur du bois que vous sciez. Un bon résultat de sciage peut être 
obtenu lorsque le guide supérieur est suffisamment proche du point que vous sciez. Le 
guide inférieur, au contraire, est généralement proche de la lame. La colonne de guidage 
permet un réglage facile de manière à ce que le guide supérieur puisse être amené à 
proximité du point de sciage. 
Les roues de guidage sont faites en acier durci et peuvent tourner avec fluidité pour 
absorber la force de poussée agissant sur leur surface. Une fois que la lame est montée 
autour des roues et peut tourner, les roues de guidage doivent être ajustées soit vers 
l’avant soit vers l’arrière jusqu’à ce qu’elles soient presque en contact avec le côté sans 
dent de la lame. Si elle est déplacée légèrement vers l’arrière, la lame touchera les roues 
de guidage, et sera par conséquent arrêtée dans son mouvement vers l’arrière. Les tiges 
de guidage servent à soutenir les deux côtés latéraux de la lame et doivent être réglées 
de manière à ce que lorsque la lame tourne à vide, les tiges de guidage soient légèrement 
décalées par rapport aux côtés de la lame. Si les tiges de guidage sont trop proches de la 
lame, une friction supplémentaire sera engendrée, et la lame générera de la chaleur. Si 
les tiges de guidage sont trop loin de la lame, alors la lame risque de varier trop pour 
pouvoir couper droit. Pendant le processus de réglage, assurez-vous que les extrémités 
avant des tiges de guidage restent derrière les dents de la lame lorsque la lame est 
appuyée vers l’arrière contre les roues de guidage. Les tiges de guidage sont montées 
pour soutenir le corps de la lame et ne doivent jamais être en contact avec les dents de la 
lame. 

 
FIG. 4 : Positions relatives de la 
lame et d’une roue de guidage 

 FIG. 5 : Les dents de la lame doivent 
dépasser des tiges de guidage. 

 
 
 
 

Tiges de guidage 

2mm 
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6. Dispositif de tension : 
En théorie, la lame d’une scie à ruban doit tourner avec fluidité lorsqu’elle est entraînée 
par les roues. En pratique toutefois, alors que les roues ne sont peut-être pas des cercles 
parfaits et que la lame n’est peut-être pas uniforme dans sa structure et complètement 
pliable, la lame peut être soumise à un stress considérable ou même vibrer lorsque la 
machine est en cours de fonctionnement ou lorsque le bois que vous sciez tord la lame. 
L’expérience montre que la lame risque de se rompre si la roue supérieure est fixée en 
position après le réglage. Par conséquent, un dispositif de tension est nécessaire pour 
apporter une certaine flexibilité à la position de fixation de la roue supérieure. Le 
dispositif de tension, bien qu’il varie d’un fabricant à l’autre, se compose en général 
d’un petit élément (c.à.d. un ressort) connecté entre la roue supérieure et le bâti de la 
machine. Lorsque la roue supérieure est élevée pour tendre la lame, le dispositif de 
tension permet également de régler la tension de la lame. Une tension excessive à 
tendance à rompre la lame tandis qu’une tension insuffisante ne permettra pas de garder 
la lame droite et peut causer des secousses de la lame qui risquent de compromettre le 
résultat du sciage. Plus la lame est large et épaisse, plus elle peut supporter une grande 
tension. 

7. Vis d’ajustement d’inclinaison de la roue: 
Comme mentionné plus haut, la roue inférieure est fixée et non réglable, mais la roue 
supérieure possède un dispositif d’ajustement de hauteur. La roue supérieure possède 
une autre sorte de réglage pour maintenir la lame au centre de sa surface de jante, et 
éviter que la lame ne glisse du côté avant ou arrière de la roue supérieure. En inclinant la 
roue supérieure légèrement, la lame peut être déplacée plus près d’un côté ou de l’autre 
de la roue ou être centrée sur la surface de la jante. 

8. Les capots de protections : 
Les roues et la lame doivent être protégées avec leurs protections respectives autant que 
possible. Sans ces capots de protections, un opérateur peut être gravement blessé si la 
lame se détache ou se casse pendant que la machine fonctionne à haute vitesse. Les 
capots de protections des roues peuvent être ouverts lorsque la lame doit être remplacée.
La machine comporte deux protections pour les roues et deux autres pour les parties 
verticales de la lame. Ces dernières étant configurées pour protéger les portions se 
déplaçant à la verticale de la lame et de n’exposer que la partie de la lame qui effectue le 
sciage. 

9. Vis de réglage de hauteur de la roue: 
Le roulement de la roue inférieure est fixé sur le bâti, et ne comporte aucun dispositif 
d’ajustement. Il est conçu pour un but d’entraînement. La roue supérieure n’est pas 
alimentée pour sa rotation. Son axe et son roulement sont connectés à une pièce moulée 
qui peut se déplacer verticalement dans une rainure sur le bâti. Le mouvement vertical 
permet un réglage de hauteur entre 127 et 203mm afin de loger des lames de longueur 
légèrement différentes. Si la lame venait à casser, elle pourrait être brasée afin de 
pouvoir être utilisée de nouveau. La verticalité réglable de la roue supérieure permet de 
remplacer la lame de manière très commode. Pour enlever la lame, la roue supérieure est 
abaissée jusqu’à ce que la lame puisse facilement se détacher de la roue supérieure. 
Après avoir monté une nouvelle lame autour des roues, la roue supérieure est soulevée 
jusqu’à ce que la lame soit tendue. Pour scier correctement, la lame doit être tendue au 
point de sciage. Le point de sciage est le point où la lame passe dans la table. 
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10. Transmission : 
Une courroie est montée autour de l’axe de la roue inférieure pour la transmission de 
l’énergie. Sur certaines scies à ruban, la roue inférieure est directement connectée et 
entraînée par un axe de moteur. 

11. La brosse de roue: 
Pour garder la jante de la roue inférieure propre (ex : sans accumulation de poussière ou 
de saleté) et pour protéger la inférieure contre les tremblements abrupts ou répétés, une 
brosse en poil ou en nylon est généralement montée dans une position appropriée près 
de la roue inférieure. La brosse est en contact avec la jante de roue pour éviter les 
risques mentionnés plus haut. 

12. Le frein: 
Le frein agit généralement sur l’une des roues, fonctionnant généralement via un sabot 
ou une bande, et fonctionne au moyen d’un levier, d’une pédale ou d’un câble, comme 
montré sur la FIG. 6. Autrement, la scie à ruban peut être arrêtée en coupant 
l’alimentation électrique du moteur et en la redémarrant en réactivant son alimentation 
électrique. 

 

 
FIG. 6 : Un frein sur une roue de scie à ruban 

 
 

La structure et les parties de la lame d’une scie à ruban sont montrés sur le FIG. 7. 
 

 
FIG. 7 : Structure et parties de la lame d’une scie à ruban 

 

Hauteur de dent 
Pas de la denture 
Trait de scie 
Creux 

Matériau de freinage

Le matériau de freinage accroche fermement l’axe de la roue 
inférieure lorsque le levier de l’axe de la roue est levé. 
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Permettre aux étudiants d’utiliser une 
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du sciage rectiligne ou de curviligne.
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Durée du 
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4h 

I. Installation de la lame : 

1. En vous référant à la FIG. 1, ouvrez les capots de protections des roues supérieure et 
inférieure, enlevez la plaque de lumière de la table, desserrez la molette de contrôle de 
tension de la roue supérieure, et la lame peut être enlevée. 

 

  
 

FIG. 1 : Démontage de la 
lame de la scie à ruban 

 FIG. 2 : Roue supérieure inclinée:  
montage incorrect  

 
 

2. Mettez une nouvelle lame. Vérifiez la portion de sciage de la lame et assurez-vous que 
les bouts des dents de la lame soient orientés vers le bas. 

3. Serrez la roue de contrôle de tension, et tournez la roue supérieure à la main. Puis, 
ajustez l’inclinaison de la roue supérieure de manière à ce que la lame soit correctement 
positionnée. (Si la lame n’est pas correctement positionnée, comme montré sur la FIG. 
2, cela peut causer de l’usure sur le guide.) 

4. Serrez la molette de contrôle de tension jusqu’à ce que la lame soit correctement tendue 
sur les roues. La lame dans un état de tension correct peut être déplacée de sa position 
d’origine d’environ 0,5mm lorsque vous appuyez sur le côté avec un doigt. Une lame 
étroite tend à se rompre et par conséquent ne doit pas être trop tendue. 

5. Réinstallez les capots de protections et la plaque de lumière. 
6. Ajustez les guides arrière de manière à ce que les roulements soient légèrement en 

contact avec le côté arrière de la lame. 
7. Ajustez les guides supérieur et inférieur de la manière suivante. En vous référant à la 

FIG. 3, placez un morceau de carton (de 0,5mm d’épaisseur) sur chaque côté latéral de 
la lame. Serrez le guide de manière à accrocher la lame. Après avoir fixé le guide en 

Roue de lame supérieure 
inclinée outre mesure 

Lame positionnée de
manière incorrecte

Friction avec la lame



1-60 

Titre du 
cours 

Utilisation d’une scie à ruban Code III-00-I01 

position, enlevez le carton. Si des blocs de bois sont utilisés comme guides supérieur et 
inférieur, ils peuvent être ajustés de la même manière.  

8. Ajustez la colonne de guidage de manière à ce que le bas du guide supérieur soit à 
environ 5mm au-dessus du matériau à scier. 

9. Avant de scier, vérifiez si la table et les lames sont perpendiculaires l’une à l’autre. 

 
FIG. 3 : Utiliser un carton pour contrôler l’espacement dans un guide 

 

II. Faire un délignage avec une scie à ruban : 

1. La table de la scie à ruban est généralement équipée d’un guide à refendre pour faciliter 
les coupes longitudinales. Un morceau de bois à couper dans le sens des fibres est 
appuyé contre le guide pour garantir que les pièces coupées aient la largeur désirée. Les 
largeurs sont contrôlées par la distance entre le côté intérieur du guide et de la lame. 

2. Ou bien, une plaque à broche peut être utilisée à la place du guide. La plaque à broche, 
qui peut être faite par vos soins, est une plaque de bois avec des extrémités en forme de 
lame. Si le trait de scie de la scie à ruban dévie vers le côté pendant le sciage, la plaque à 
broche permet de manière avantageuse au bois que vous sciez d’être ajusté en réponse à 
la déviation, comme montré sur la FIG. 4. 

 
FIG. 4 : Déligner une pièce avec 

l’aide d’une plaque à broche 
FIG. 5 : Délignage d’une pièce  

sans aide supplémentaire 

Carton 
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3. La troisième manière de faire une coupe longitudinale est de scier sans guide, comme 
montré sur la FIG. 5. Toutefois, il faut tracer une ligne de sciage sur la pièce avec un 
crayon et scier le long de la ligne. 

 

III. Faire un tronçonnage avec une scie à ruban : 

1. Un guide d’onglet peut être utilisé lorsque vous coupez une pièce de bois courte. Plus 
spécifiquement, en vous référant à la FIG. 6, le guide sur la gauche de la lame peut être 
utilisé comme une butée d’arrêt tandis que le guide d’onglet sert de guide pour faire des 
coupes de longueurs égales. 

  
FIG. 6 : Tronçonner une pièce 
à l’aide du guide et d’un guide 

d’onglet 

FIG. 7 : Tronçonner des pièces à l’aide du 
guide et d’une planche de bois 

 
 

2. En l’absence de guide d’onglet, une planche de bois d’environ 20cm de large peut être 
utilisée à la place. L’extrémité gauche de la planche est coupée à angle droit et appuyée 
contre le guide. La pièce est placée le long et appuyée contre le bord avant de la planche 
de bois afin d’être coupée à travers le grain à une longueur fixée, comme montré sur la 
FIG. 7. 

3. En vous référant à la FIG. 8, lorsque la pièce à tronçonner est relativement longue, la 
butée d’arrêt de longueur d’un guide d’onglet peut être utilisée pour contrôler la 
longueur de la coupe. La longueur de la coupe est la distance depuis le côté droit de la 
lame jusqu’à la butée d’arrêt du guide d’onglet. 

 

 

FIG. 8 : Tronçonnage d’une pièce à l’aide d’un guide d’onglet 
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4. Pour tronçonner une pièce sans assistance, comme montré sur la FIG. 9, il est également 

nécessaire de tracer une ligne sur la pièce avec un crayon et de scier le long de la ligne. 
 

 

FIG. 9 : Tronçonnagde sans assistance 
 
 

IV. Couper une ligne courbe : 

Choisissez une lame de la largeur appropriée, et sciez le long de la courbe tracée sur la pièce, 
comme montré sur la FIG. 10. Une courbe complexe doit être coupée en plusieurs étapes, en 
faisant plusieurs coupes auxiliaires dans le voisinage de la courbe, comme indiqué sur lq 
FIG. 11. 

 

FIG. 10 : Couper une ligne courbe 
 

 
 

FIG. 11 : Sciage d’une ligne courbe en plusieurs étapes 

Première coupe

Deuxième coupe 

Troisième coupe 
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V. Scier une planche fine : 

Lorsque vous sciez une planche fine, un bloc poussoir ou une tige poussoir peuvent être 
utilisé pour pousser le matériau à scier, comme montré sur la FIG. 12. Gardez les deux mains 
dégagées de la lame pour garantir votre sécurité. 

 

 

FIG. 12 : Sciage d’une planche fine 
 
 

VI. Sciage d’une pièce cylindrique : 

Lorsque vous sciez une pièce cylindrique, il est impératif d’utiliser un gabarit avec une 
encoche en V ou un bloc de guidage avec des pointes, comme montré sur la FIG. 13, 
autrement la pièce risque de tourner et de casser la lame. 

 
FIG. 13 : Sciage d’une pièce cylindrique 

 
 

VII. Comment plier une lame de scie à ruban : 

1. Soulevez la lame à deux mains. Tenez les dents de la lame dans le sens opposé à vous, 
comme montré sur la FIG. 14. 

2. Tournez les dents de la lame vers l’extérieur avec vos pouces. Il en résulte que la lame 
forme une boucle supérieure et une boucle inférieure qui se courbent vers le centre, 
comme montré sur la FIG. 15. 

3. Faites rouler la boucle supérieure dans la boucle inférieure, comme sur la FIG. 16. 
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FIG. 15 : Tournez les dents de la lame  
vers l’extérieur avec les pouces. 

FIG. 14 : Tenez les dents  
de la lame à l’opposé à vous 

FIG. 16 : Faites rouler la boucle supérieure  
dans la boucle inférieure 

 
 

4. Mettez vos mains à proximité l’une de l’autre de manière à ce que les deux boucles 
coïncident, comme sur la FIG. 17. 

 

 

FIG. 17 : Pliez les deux boucles ensemble en ramenant  
vos mains proches l’une de l’autre 

 
 

5. Pour faciliter le rangement et la gestion, une lame étroite peut être pliée en cinq boucles. 
Plus spécifiquement, après avoir réalisé trois boucles, faites deux boucles plus petites de 
manière à ce que la boucle restante soit élargie. Puis, pliez cette boucle élargie de la 
même manière que décrit ci-dessus pour former trois boucles supplémentaires. 

 
 

Dents de la lame 
orientées vers 

l’extérieur 

Regardez 
devant vous, 

avec les 
dents de la 

lame 
orientées à 
l’opposé de 

vous. 

Boucle 
inférieure 

Dents de la 
lame orientées 

vers le bas 
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VIII.Règles de sécurité : 

Bien que les scies à ruban soient des machines d’ébénisterie relativement sures, elles ne sont 
pas libres de risques. Les règles de sécurité suivantes doivent être suivies pour garantir la 
sécurité. 
1. Après avoir monté la lame, tournez les roues à la main pour voir si la lame est bien 

tendue et si les guides sont correctement ajustés. 
2. Ne laissez aucun outil ou objet sur la table. 
3. Le sol environnant une scie à ruban doit être propre. 
4. Les roues (tiges) de guidage doivent être fixées à environ 8mm au-dessus du bois à 

scier. 
5. Les dents de la lame doivent être réglées correctement et affûtées. Autrement, la lame 

risque de se rompre. Si les dents de la lame sont mal réglées, le bois que vous sciez 
risque de se carboniser de manière à ce que la vitesse de sciage soit réduite. 

6. Lorsque vous sciez une longue pièce de bois courbée, essayez de ne pas retirer le bois à 
moitié scié. Si nécessaire, éteignez la scie à ruban avant de retirer le bois à moitié scié. 

7. Pour éviter les blessures causées par la rupture de la lame, personne n’est autorisé à se 
tenir dans la zone de danger à la droite de la scie à ruban, comme montré sur la FIG. 18. 

 

 

FIG. 18 : Zone de danger à la droite d’une scie à ruban 
 
 

8. La plaque de lumière doit être remplacée lorsqu’elle est endommagée ou très usée, car la 
lame pourrait rompre si de gros copeaux tombaient dans l’espace entre la lame et la roue 
inférieure. 

9. L’opérateur ne doit pas porter de vêtements amples ou de cravate et les manches doivent 
être relevées pendant l’opération. 

10. Lorsque vous sciez une pièce incurvée, choisissez une lame de la largeur appropriée. 
11. Si la lame venait à se rompre pendant l’utilisation, coupez l’alimentation immédiatement 

et éloignez-vous de la machine. N’enlevez pas la lame cassée tant que la machine n’est 
pas complètement arrêtée. 

12. Pendant que vous poussez la pièce à scier, ne mettez jamais les doigts trop près de la 
lame. Utilisez plutôt une tige poussoir. 

13. Ne mettez jamais les mains derrière la lame pour manœuvrer le bois que vous sciez. 
14. Lorsque vous sciez une grosse pièce de bois, demandez à un assistant de se tenir derrière 

la scie à ruban et de vous aider à tenir le bois. 
15. Tenez vous bien lorsque vous sciez. Une opération incorrecte, comme montré sur la 

FIG. 19, pourrait casser la lame. 
 

Zone de 
danger 
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FIG. 19 : Opération de sciage incorrecte 
 
 

IX. Entretien : 

1. Nettoyez les parties en caoutchouc de la scie à ruban régulièrement pour enlever la 
poussière, la résine, la gomme, etc. Le nettoyage peut être effectué avec un tissu 
imprégné de benzène. 

2. Les parties en caoutchouc doivent être remplacées si elles sont endommagées ou très 
usées. 

3. Assurez-vous que la lame est en bonne condition. 
4. Vérifiez si les dents de la lame sont affûtées et suffisamment réglées. Autrement, la lame 

pourrait se prendre dans le bois que vous sciez. 
5. Les guides doivent être en bonne condition et correctement ajustés. 
6. La plaque de lumière doit être remplacée si elle est endommagée ou très usée. 
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Objectif 
Familiariser les étudiants avec la 

structure, les fonctions et les astuces 
de réglage des scies circulaires. 

Outils 
pédagogiques

Objets et diapositives 

Durée du 
cours 

3h 

Les scies circulaires, également appelées scies circulaires à table, sont l’une des machines 
d’ébénisterie les plus communes. Elles sont composées essentiellement de deux parties : un cadre 
de fer (ou de fonte) et une table de sciage. Une courroie connectant un moteur à l’axe d’une lame 
permet à la roue de tourner. Le cadre d’une grande scie circulaire est généralement fixé au sol 
avec des vis. Une petite scie circulaire, au contraire, est montée sur un cadre en bois ou un cadre 
en fer de manière à ce que la table de sciage soit à une hauteur suffisante pour l’utilisation, 
généralement 90mm au-dessus du sol. Le mécanisme de fonctionnement d’une scie circulaire est 
soit fixé en dessous de la table de sciage avec des vis, soit suspendu dans le cadre en fer avec des 
vis filetées. Les composants d’une scie circulaire sont présentés sur la FIG. 1 et présentés plus en 
détail ci-dessous :  
 

 
FIG. 1 : Composants d’une scie circulaire 

 
 

1. Table de sciage :  
La table de sciage est une plaque en fonte plate et rectangulaire. La fente par laquelle la 
lame passe est appelée un col de cygne. Le col de cygne est équipé d’une plaque en 
métal doux ou en bois appelée la plaque de lumière. Le col de cygne est équipé de deux 
fentes de table sur les deux côtés latéraux respectifs. À l’opposé des tables de sciage 
conventionnelles, qui peuvent être inclinées jusqu’à 45°, les tables de sciage modernes 
sont fixées sur une position horizontale mais permettent à la lame de s’incliner jusqu’à 
45°. Bien qu’une table de sciage soit pratique à utiliser, elle peut être dangereuse.  

2. Guide à refendre :  
Le guide à refendre est une plaque d’acier rectangulaire, avec le côté long parallèle à la 
lame. Le guide peut être déplacé vers la gauche et la droite le long de la table de sciage 

(1) Table de sciage
(2) Guide à refendre
(3) Guide d’onglet 
(4) Protection de la 

scie 
(5) Lame de scie 
(6) Plaque de 

lumière 
(7) Interrupteur 
(8) Manivelle de 

levage 
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de manière à ce que la distance entre le guide et la lame puisse être ajustée à votre guise. 
Une vis de réglage de précision permet également de faire des réglages précis. Le guide 
d’une scie circulaire sophistiquée est généralement équipé d’un dispositif d’ajustement 
pour faire divers réglages en fonction des besoins d’application. De plus, le guide est 
formé avec des trous par lesquels des vis à bois peuvent passer afin de fixer un guide 
auxiliaire en bois qui évite que la lame en rotation n’entre en contact avec le guide.  

3. Guide d’onglet :  
Le guide d’onglet, comme présenté sur la FIG. 2, peut être utilisé pour diverses 
opérations de tronçonnage. Il est placé dans l’une des fentes en haut de la table de sciage 
et peut être ajusté à un angle entre 0° et 45° par rapport à la lame (avec 0° signifiant que 
le guide d’onglet et la lame forment un angle de 90°). Dans la plupart des scies 
circulaires, le guide d’onglet peut être placé soit dans la fente de droite ou de gauche où 
la lame est inclinée. Sur certaines scies circulaires toutefois, le guide d’onglet peut être 
placé dans seulement l’une des fentes lorsque la lame est inclinée. Une butée d’arrêt 
peut être montée sur le guide d’onglet pour contrôler la longueur de coupe. Le guide 
d’onglet contient également des trous pour fixer des plaques de bois auxiliaires.  

 

 
FIG. 2 : Guide d’onglet 

 
 

4. Protection de scie, couteau diviseur (séparateur) et doigt anti recul :  
La protection de scie couvre la partie supérieure de la lame et est faite de plastique ou 
métal doux. Dans une opération de sciage, la protection de scie repose sur le bois en 
train d’être scié. La protection de scie ne peut que réduire le danger, mais pas l’éliminer. 
Par ailleurs, elle ne s’applique pas à tous les projets de sciage. Cependant, la protection 
de scie doit être utilisée dès que possible et doit rester en place tant que la machine n’est 
pas utilisée. Une protection de scie bien conçue dispose d’un doigt anti recul sur 
l’embout arrière pour éviter que la lame ne renvoie la pièce vers l’opérateur, ce qui 
pourrait le blesser. Un couteau diviseur (séparateur) peut également être équipé pour 
garder le trait de scie ouvert de manière à ce que la lame ne coince pas dans la pièce ou 
ne se tordre. Le séparateur est d’une grande importance lorsque vous faites une coupe 
longitudinale (délignage) dans une longue pièce de bois. La FIG. 3 montre la relation 
entre la protection de scie, le séparateur et la lame.  
L’un des plus grands risques dans l’utilisation d’une scie circulaire est que le bois scié 
soit renvoyé vers l’opérateur à haute vitesse, un phénomène généralement appelé 
rebond. Les risques de rebond surviennent dans les cas suivants : (1) les dents de la lame 
ne sont pas suffisamment réglées (2) il n’y a pas de doigt anti recul (3) aucun bloc de 
dégagement n’est monté sur le bout avant du guide lors de la réalisation d’une coupe 
croisée (tronçonnage) (4) en l’absence de protection de scie, des petits copeaux de bois 
tombent dans la lame de rotation et sont envoyés sur l’opérateur par les dents de la lame 
(5) le bois coupé est trop tordu.  
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FIG. 3 : Relation entre la protection de scie, le séparateur et la lame 
 
 

5. Lame de scie :  
Les lames de scie varient en fonction de la forme de leurs dents et ont donc des 
utilisations différentes. Les types de lame de scie les plus courants sont par exemple :  
(1) Scie égoïne ou scie à tronçonner : Les dents d’une scie égoïne sont fines, dures et 

conviennent pour couper à travers les fibres. La FIG. 4 montre les dents d’une scie 
égoïne.  

 

FIG. 4 : Dents d’une scie égoïne FIG. 5 : Dents d’une scie à refendre 
 

 FIG. 6 : Dents d’une scie combinée 
 
 
 

La protection de scie n’est pas nécessaire lorsque la 
pièce ne doit pas être coupée de bout en bout. 

MAX. 10mm 

MAX. 10mm 

ca. 2mm

ca. 2mm
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(2) Scie à refendre : Les dents d’une scie à refendre sont relativement épaisses et 
conviennent pour couper différentes sortes de bois le long des fibres. La FIG. 5 
montre les dents d’une scie à refendre.  

(3) Scie combinée : Une scie combinée peut réaliser des coupes croisées, des coupes 
longitudinales et des coupes diagonales. La FIG. 6 montre les dents d’une scie 
combinée. 

(4) Lame avec denture en carbure : Les dentures en carbure sont faits d’un alliage de 
tungstène, de carbone, de titane, de tantale, etc. et sont extrêmement durs. La dureté 
des dentures en carbure est la plus élevée derrière celle du diamant. Avec l’alliage 
de carbure brasé sur les dents de la lame, une lame avec une denture en carbure peut 
rester aiguisée dans des circonstances où d’autres outils seraient surchauffés. Par 
conséquent, les lames avec denture en carbure ont des durées de vie très longues et 
sont particulièrement adaptées pour la production à haute vitesse et pour couper des 
planches à fibres dures, des plastiques stratifiés et d’autres planches synthétiques. 
Elles sont les lames de scie préférées de beaucoup d’ateliers de charpenterie. Les 
FIG. 7 et 8 comparent les lames de scie générales et les lames avec denture en 
carbure.  

 

 
Une lame de scie générale Une lame avec denture en carbure 

 
FIG. 7 : Une lame de scie générale et une lame avec denture en carbure 
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FIG. 8 : Dents de lame avec différentes fonctions de sciage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dents inclinées pour faire 
des coupes croisées 

Dents pour couper des 
planches synthétiques 

Dents plates pour faire des 
coupes longitudinales 

Dents pour couper des 
plaques laminées 

Dents pour faire des 
coupes longitudinales 

Dents pour faire  
des coupes croisées 

Dents d’une lame avec 
denture en carbure 

1/3 

2/3 2/3 

1/3 
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4h 

I. Couper les bords d’une 
planche large :  
Si les bords d’une planche 
large ne sont pas 
parfaitement droits et que la 
scie circulaire à utiliser 
dispose d’une table à 
pousser, poussez la planche 
fermement contre la plaque 
d’arrêt de l’extrémité avant 
de manière à ce que la 
planche puisse être avancée 
et sciée en poussant la table 
mobile.  

 

 
II. Couper les bords d’une 

planche large :  
Si la scie circulaire que 
vous utilisez n’est pas 
équipée d’une table  
mobile, faites une table de 
guidage qui utilise 
avantageusement la rainure 
à queue d’aronde dans la 
table à scier afin de faciliter 
la coupe.  

 
III. Faire une coupe 

longitudinale dans une 
planche large :  
Appuyez le côté coupé 
d’une planche large 
fermement contre le guide 
afin de faire une coupe 
longitudinale parallèle au 
guide.  
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IV. Faire une coupe 

longitudinale dans une 
pièce étroite :  
Lorsque vous sciez une 
pièce étroite, il est 
recommandé de pousser la 
pièce avec une tige poussoir 
de manière à ce que les 
mains de l’utilisateur 
puissent rester éloignées de 
la lame de scie pour 
garantir la sécurité.  

 

 
V. Scier une pièce longue et 

étroite :  
Lorsque vous sciez une 
pièce très étroite, il est 
recommandé non seulement 
d’utiliser un bloc poussoir, 
mais également d’ajouter 
un guide auxiliaire sur le 
guide existant de manière à 
ce que la lame de scie ne 
puisse pas s’approcher trop 
près du premier guide.  

 
VI. Couper une pièce longue à 

longueur fixe :  
Fixez une butée d’arrêt sur 
le guide d’onglet, et réglez 
la distance entre la butée 
d’arrêt et la lame de scie à 
la longueur souhaitée.  
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VII. Enlever les copeaux de 

bois produits par le 
sciage :  
Lorsque vous coupez à 
longueur fixe, des copeaux 
et déchets de bois ont 
tendance à s’accumuler le 
long de la lame de scie et 
peuvent être éjectés vers 
l’opérateur s’ils entrent en 
contact avec la lame de la 
scie à cause des vibrations 
de la machine. Il est 
conseillé d’enlever les 
copeaux avec un bloc de 
bois pointu.  

 
VIII. Sciage de plusieurs pièces 

courtes de même longueur  
Ajoutez un guide auxiliaire 
au guide existant de 
manière à ce que la distance 
entre le guide auxiliaire et 
la lame de scie soit la 
longueur désirée. Puis, 
poussez la pièce avec le 
guide d’onglet. Pour éviter 
les rejets, l’extrémité avant 
du guide auxiliaire doit être 
tenue hors de portée de 
l’extrémité dépassant de la 
lame de scie.  

 
IX. Usinage d’une feuillure :  

Comme montré sur la FIG., 
une feuillure peut être 
réalisée en sciant deux côtés 
perpendiculaires de la pièce 
avec l’aide d’un guide. 
Prenez en compte le trait de 
scie lorsque vous 
déterminez les profondeurs 
de coupe.  
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X. Usinage d’une rainure :  

Une rainure étroite peut être 
formée en sciant avec une 
scie circulaire autant de fois 
que possible, en fonction de 
la largeur du trait de scie. 
Pour réaliser une rainure 
large, un bouvet doit être 
installé.  

 
XI. Usinage des clés :  

Des clés triangulaires 
peuvent être réalisées avec 
l’aide d’un gabarit.  

 
XII. Réalisation des tenons ou 

des mortaises ouvertes :  
Des mortaises ouvertes et 
des tenons peuvent être 
réalisés aux extrémités 
d’une pièce avec l’aide d’un 
guide et d’un bloc poussoir.  
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XIII. Usinage d’une rainure 

arrêtée :  
Une rainure arrêtée peut 
être réalisée en montant une 
butée d’arrêt à la table de 
sciage pour contrôler la 
position de sciage. La butée 
d’arrêt sert également à 
éviter que la pièce ne 
rebondisse, car la lame de 
scie appliquera une force de 
rebond sur la pièce lorsque 
cette dernière sera en 
contact avec la pièce. Par 
conséquent, l’extrémité 
arrière de la pièce doit être 
placée sur la table de sciage 
avant que l’extrémité avant 
ne soit appuyée 
progressivement vers le bas. 

 
XIV. Usinage d’une rainure 

arrêtée dans une pièce 
longue :  
Les instructions du point 
XIII s’appliquent encore, 
mais si la pièce est plus 
longue que la table de 
sciage, un guide auxiliaire 
avec une butée d’arrêt aux 
extrémités avant et arrière 
peut être monté sur le guide 
existant pour contrôler les 
positions finales où le 
sciage doit s’arrêter.  

 
XV. Usinage d’un épaulement 

de tenon :  
Un épaulement de tenon 
peut être usiné avec l’aide 
d’un guide auxiliaire pour 
contrôler la longueur du 
tenon, comme dans le point 
VIII pour couper une pièce 
courte à une longueur fixée.  
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XVI. Scier une ligne en zigzag :  

Faire un modèle de la ligne 
en zigzag. Fixez le modèle 
sur la pièce avec des petits 
clous. Soulevez le guide 
auxiliaire de manière à ce 
qu’il soit légèrement plus 
élevé que la pièce, et faites 
correspondre le côté gauche 
du trait de scie avec le 
guide auxiliaire. Puis, la 
ligne en zigzag souhaitée 
peut être coupée avec l’aide 
du modèle de ligne en 
zigzag.  

 
XVII. Réalisation d’un gainage 

(largeur effilée) :  
Pour donner à la pièce une 
largeur effilée, vous pouvez 
réaliser un modèle conique 
et l’utiliser en 
conjointement avec un 
guide pour le sciage en 
parallèle. Veuillez noter 
qu’une butée d’arrêt doit 
être fixé sur l’extrémité du 
modèle pour éviter que la 
pièce ne pousse le modèle 
vers l’arrière. Autrement, la 
lame de scie peut être 
poussée contre le guide et 
provoquer un rejet.  

 
XVIII.Dispositif d’avance 

automatisée pour scier en 
grandes quantités :  
Une scie circulaire peut être 
équipée d’un dispositif 
d’avance automatique pour 
faciliter le sciage en grande 
quantité. Le dispositif de 
sciage ne permet pas 
seulement d’économiser du 
temps, mais il permet aussi 
de respecter les exigences 
de sécurité.  
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XIX. Règles de sécurité :  

Les machines d’ébénisterie peuvent être dangereuses. Par conséquent, avant d’utiliser une 
scie circulaire, les règles de sécurité suivantes doivent être comprises.  
1. L’entretien doit être effectué selon les prévisions pour garder la machine en condition 

optimale. Par exemple, la lubrification doit être effectuée régulièrement, et les dents de 
la lame doivent toujours être affûtées et correctement orientées. Les dents émoussées 
augmentent les risques.  

2. Ne mettez jamais d’objets ou d’outils sur la table de sciage, car ces objets peuvent se 
déplacer petit à petit vers la lame de scie rotative du fait des vibrations de la machine. 

3. Le sol autour de la scie circulaire doit être gardé propre et exempt de tâches d’huile et 
de morceaux de bois dispersés. Autrement, des glissements, des trébuchements ou 
d’autres accidents pourraient se produire.  

4. Avant d’utiliser une scie circulaire, vérifiez que la machine est correctement installée. 
5. Le réglage ne doit pas être effectué tant que la machine n’est pas complètement 

arrêtée. N’arrêtez jamais la lame de la scie avec une tige.  
6. Restez concentré et ne parlez pas avec les autres pendant l’utilisation.  
7. À part si le travail à effectuer nécessite un séparateur et que la protection de scie doit 

être enlevée temporairement, tous les dispositifs de protection doivent être utilisés 
autant que possible.  

8. Enroulez vos manches ou portez des vêtements avec des manches serrées. Ne portez 
pas de cravate ou de gants.  

9. N’essayez jamais de scier à main levée avec une scie circulaire. Lorsque vous faites un 
coupe tronçonnage, tenez la pièce fermement contre le guide d’onglet, et éloignez vos 
doigts de la ligne de sciage. Gardez les doigts hors de portée de la lame de scie.  

10. La lame de scie doit dépasser d’environ 3 à 6mm de la pièce. Une lame de scie 
concave doit toutefois être élevée au niveau le plus haut.  

11. Tenez-vous légèrement à la gauche de la lame de scie. Ne faites pas face directement à 
la lame de scie. Ne vous tenez pas dans la zone de danger présentée sur le dessin 
ci-dessous.  

 

 

FIG. 19 : Ne vous tenez pas directement derrière une scie circulaire. 
 

12. Ne mettez pas les mains près de la lame de scie pour prendre les pièces de bois sciées 
ou enlever les déchets. Utilisez une tige en bois de 50cm à la place pour pousser les 
objets à enlever.  

13. Si vous constatez des choses anormales avec la machine, arrangez-les dès que possible. 
Si le problème ne peut être résolu immédiatement, coupez l’alimentation et mettez un 
panneau d’avertissement “Hors service”.  

Zone de danger 
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14. Lorsque vous sciez, n’avancez pas la pièce en forçant ou trop lentement, cela pourrait 
causer des brulures de la pièce. N’avancez pas la pièce tant que la lame ne tourne pas à 
vitesse complète.  

15. Coupez l’alimentation après avoir scié.  
16. Vérifiez que le bois que vous sciez ne comporte pas de clou caché ou de sable. 

N’essayez pas de scier du bois avec de la peinture ou avec des nœuds morts.  

XX. Entretien :  
1. Enlevez la poussière et les autres substances qui pourraient entraîner l’usure de la machine. 
2. Enlevez régulièrement la poussière à l’intérieur du bâti de la scie circulaire.  
3. Vérifiez si la courroie en V est en bon état. Évitez la graisse et les autres substances qui 

pourraient causer des dégâts sur les parties en caoutchouc. La courroie doit être 
suffisamment tendue afin de fonctionner avec fluidité sans se détacher.  

4. Les poulies doivent être bien alignées et montées sur l’axe. Si les poulies ne sont pas bien 
alignées, corrigez l’alignement avec une tige de bois.  

5. Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont prêts à l’emploi, particulièrement les 
protections de sécurité.  

6. Le guide doit être parallèle à la lame de scie, et cela peut se vérifier en plaçant le guide 
d’onglet à côté du guide. Si le guide n’est pas parallèle à la lame de scie, réglez-le 
conformément au guide de l’utilisateur.  

7. Soulevez la lame de scie sur la position la plus élevée, et vérifiez l’angle entre la table de 
sciage et la lame de la scie avec une équerre combinée. L’équerre doit reposer contre la 
lame de scie et entre deux dents de la lame. Si la lame de scie n’est pas verticale 
lorsqu’elle est positionnée sur 0, repositionnez la lame de scie conformément au guide 
d’utilisateur.  

8. Toutes les surfaces de la machine (ex : la table de sciage) doit être exemptes de rouille et 
de corrosion.  

9. Réglez le guide d’onglet à 90 degrés, et vérifiez la lame de scie avec une équerre combinée 
pour voir si le guide d’onglet et la lame de scie forment un angle droit. Dans le cas 
contraire, réglez le guide d’onglet, et vérifiez les positions à 45 degrés à droite et à gauche 
du guide d’onglet pour garantir la précision.  

10. Le panneau intégré doit être remplacé s’il n’est pas en bon état.  
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Objectif 
Familiariser les étudiants avec les 

composants, les fonctions et 
l’utilisation des scies radiales à bras.

Outils 
pédagogiques

Objets et diapositives 

Durée du 
cours 

3h 

I. Structure d’une scie à bras radial  

La structure d’une scie à bras radial est similaire à celle d’une scie circulaire, sauf que le 
mécanisme de sciage de la première est suspendu à un bras coulissant. Les composants d’une 
scie à bras radial sont présentés sur la FIG. 1, tandis que l’utilisation de la scie est présentée 
sur la FIG. 2 et la FIG. 3.  

 

 

FIG. 1 : Structure d’une scie à bras radial 
 

1. Axe de la lame :  
L’axe de la lame est l’axe d’un moteur. En d’autres termes, la lame est montée 
directement autour de l’axe du moteur.  

2. La culasse :  
La culasse est prévue pour fixer le moteur en place et peut être tournée jusqu’à 360 
degrés. Le moteur peut être incliné vers la gauche et vers la droite par rapport à la 
culasse de 90 degrés.  

3. Le bras coulissant :  
Le bras coulissant peut être tourné jusqu’à 360 degrés. Le rail de roulement à l’intérieur 
du bras coulissant peut être installé soit par quatre rails (barres métalliques) ou par une 
rainure.  

(1) Axe de la lame
(2) Lame de scie 
(3) Guide 
(4) Protection 
(5) Buse de 

récupération de 
la poussière 

(6) Bras coulissant
(7) Dispositif anti 

recul 
(8) Table 
(9) Interrupteur 
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4. Bras supérieur :  
Le bras supérieur a une extrémité fixée sur une colonne et l’autre extrémité fixée sur le 
bras coulissant. Les bras supérieurs d’une scie radiale à deux bras ne peuvent pas 
tourner, mais le bras supérieur d’une scie radiale à un seul bras le peut.  

 

 

FIG. 2 : Vue de dessus montrant une scie à bras radial en cours de fonctionnement 
 
 

 

FIG. 3 : Direction dans laquelle une scie à bras radial scie 
 

II. Spécifications d’une scie à bras radial :  

La taille d’une scie à bras radial est déterminée par le diamètre des lames les plus 
communément utilisées et par la puissance du moteur en chevaux. Parfois, les longueurs du 
bras supérieur et du bras coulissant sont également des facteurs qui déterminent la taille 
d’une scie à bras radial.  

 

III. Comment ajuster les composants d’une scie à bras radial :  

1. Remplacer la lame :  
(1) Enlevez la protection après avoir enlevé l’écrou qui la maintient en position.  
(2) Soulevez le bras supérieur.  
(3) Verrouillez l’axe de la lame ou tenez-le fermement afin d’enlever l’écrou et le collet 

sur l’axe de la lame.  
(4) Enlevez la lame déjà installée et mettez-en une neuve. Assurez-vous que les dents 

de la lame pointent dans la direction de rotation.  

Direction de tirage 
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(5) Replacez le collet et l’écrou et serrez l’écrou. Puis, réinstallez la protection.  
 

2. Placez la table parallèlement au bras coulissant :  
(1) Vérification :  

a. Montez une clé autour de l’écrou de l’axe du moteur, et faites suspendre la 
poignée de la clé vers le bas.  

b. Ajustez la hauteur de la lame de manière à ce que l’extrémité distale de la 
poignée de clé ne touche plus la table, comme sur la FIG. 4.  

c. Déplacez la lame le long du bras coulissant. Si l’extrémité distale de la clé ne 
reste pas en contact avec la table, la table n’est pas parallèle au bras pivotant et 
doit être ajustée.  

 
FIG. 4 : Une vérification de parallélisme en déplaçant une clé d’avant en arrière 

 
 

(2) Réglage de la table :  
a. Desserrez les écrous de fixation de la table,  
b. sauf les écrous situés au point le plus élevé de la table.  
c. Ajustez les portions relativement basses de la table pour qu’elles soient aussi 

élevées que le point le plus élevé.  
d. Serrez tous les écrous desserrés.  

(3) Placez la table perpendiculairement à la lame :  
a. Tirez la poignée de verrouillage vers l’extérieur, comme montré sur la FIG. 5.  
b. Serrez le levier de fixation, comme montré sur la FIG. 6. 

 

 
FIG. 5 : Tirer la poignée de verrouillage vers l’extérieur 
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FIG. 6 : Desserrer le levier de fixation FIG. 7 : vérifier la verticalité avec 
une équerre. 

 
 

c. Vérifiez la verticalité avec une équerre, comme montré sur le FIG. 7.  
d. Serrer le levier de fixation  

 
(4) Placer le bras coulissant perpendiculairement au guide :  

a. Desserrez la poignée de verrouillage de la colonne comme sur la FIG. 8.  
b. Réglez le bras coulissant pour qu’il soit perpendiculaire au guide, comme montré 

sur la FIG. 9.  
c. Serrez la poignée de verrouillage de colonne.  

     

FIG. 8 : Desserrer la poignée de 
verrouillage de la colonne 

FIG. 9 : Vérifier l’équerrage avec 
une équerre 

 
 

d. Assurez-vous que la lame ne peut pas être déplacée et reste en contact avec 
l’équerre pendant que l’autre bras de l’équerre repose contre le guide.  

e. Serrez la poignée de verrouillage de la colonne.  
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IV. Comment utiliser une scie à bras radial :  

1. Faire un tronçonnage avec une scie à bras radial :  
(1) Utilisez une équerre pour vérifier si la lame est perpendiculaire à la table.  
(2) Utilisez une équerre pour vérifier si la lame est perpendiculaire au guide.  
(3) Placez la pièce contre le guide.  
(4) Réglez le dispositif anti recul pour qu’il soit environ 5mm plus bas que la surface 

de travail de la table, comme montré sur la FIG. 10.  
(5) Ne tirez pas trop fort lorsque vous sciez. À la place, appliquez une certaine force de 

retenue pour éviter les accidents.  

   

FIG. 10 : Ajuster le dispositif anti recul FIG. 11 : Desserrer la  
poignée de l’onglet 

 
 

2. Couper à un angle avec une scie à bras radial :  
(1) Desserrez la poignée de l’onglet. Tournez le bras supérieur à l’angle souhaité, 

comme montré sur la FIG. 11.  
(2) Serrez la poignée de l’onglet.  
(3) Montez une planche droite sur la table de manière à ce que la planche droite soit 

perpendiculaire au guide.  
(4) Placez la pièce contre le guide et la planche droite. Puis, tirez la lame pour le 

sciage.  
3. Faire une coupe longitudinale (délignage) avec une scie à bras radial :  

(1) Tirez la clé de verrouillage vers l’extérieur, comme montré sur la FIG. 12.  
(2) Desserrez le levier de fixation, comme montré sur la FIG. 13.  

      

FIG. 12 : Tirer la clé de 
verrouillage vers l’extérieur 

FIG. 13 : Desserrer la  
poignée de fixation 
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(3) Placez la lame sur une position où la pièce peut être coupée à la largeur souhaitée. 
Puis, verrouillez la lame en position.  

(4) Réglez la profondeur de coupe.  
(5) Ajustez la protection pour qu’elle soit à environ 3mm au-dessus de la pièce.  
(6) Ajustez le dispositif anti-recul de manière à ce qu’il appuie sur la pièce de manière 

adéquate.  
(7) La lame doit tourner vers l’opérateur.  
(8) Tournez le commutateur d’alimentation vers l’extérieur. Attendez que la lame 

tourne à pleine vitesse.  
(9) Appuyez de manière régulière vers l’avant tout en appuyant sur un côté de la pièce 

contre le guide, comme sur la FIG. 14.  
(10) Lorsque l’opération de sciage est presque terminée, appuyez sur la pièce avec une 

tige poussoir plutôt qu’avec la main, pour garantir la sécurité.  

 

FIG. 14 : Faire une coupe longitudinale avec une scie à bras radial 
 
 

V. Entretien et utilisation sécurisée d’une scie à bras radial  

1. Entretien général :  
(1) Essuyez la piste avec un tissu imbibé de dégraissant ou de tétrachlorure de carbone. 

Ne lubrifiez pas la piste.  
(2) Remplacez la table et le guide s’ils sont trop tordus ou s’ils sont pleins de traits de 

scie.  
(3) Vérifiez, avec une équerre, si la lame et la table forment un angle droit lorsque le 

bras supérieur et le moteur sont retournés à la position zéro.  
(4) Testez les crochets et les dispositifs de réglage régulièrement. Assurez-vous qu’ils 

fonctionnent bien.  
(5) Lubrifiez la vis d’élévation, l’axe, le verrou de l’onglet et le verrou de coupe 

inclinée. Le roulement du moteur est scellé et ne nécessite pas de lubrification.  
2. Éléments à prendre en considération pour garantir la sécurité pendant 

l’utilisation :  
(1) La lame doit rester affûtée. La lame doit être correctement installée et fixée avec le 

collet de l’axe et l’écrou.  
(2) La protection doit être en place pendant le fonctionnement.  
(3) Tous les crochets et poignées de verrouillage doivent être serrés.  
(4) Coupez l’interrupteur d’alimentation avant de faire des réglages sur la machine. Ne 

faites pas de réglage tant que la lame n’a pas complètement cessé de tourner.  
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(5) Une table de sciage d’extension doit être utilisée lorsque vous sciez une longue 
pièce.  

(6) Après le sciage, n’enlevez pas la pièce de la table tant que la lame n’est pas 
revenue à l’arrière de la table.  

(7) Les copeaux de bois sur la table doivent être poussés avec une grande tige de bois 
plutôt qu’à la main.  

(8) Après le sciage, remettez la lame à l’arrière de la table.  
(9) Gardez la table propre. Brossez la poussière après le sciage.  
(10) N’utilisez pas de lames plus grandes que la taille spécifiée.  
(11) N’enlevez jamais la protection ou le dispositif anti-recul lors des opérations de 

sciage.  
(12) N’arrêtez pas la rotation du moteur avec un objet extérieur.  
(13) Ne forcez pas la machine à scier du bois excessivement dur.  
(14) Lorsque vous faîtes une coupe croisée (un tronçonnage), appuyez la pièce contre la 

table et le guide pour éviter les accidents.  
(15) Une fois que le réglage de la rotation ou de l’inclinaison de la lame est effectué, 

assurez-vous que toutes les goupilles et verrous sont montés avant l’utilisation.  
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Objectif 
Familiariser les étudiants avec les 
composants et les fonctions d’une 

défonceuse. 

Outils 
pédagogiques

Objets et diapositives 

Durée du 
cours 

3h 

Les défonceuses sont des machines d’ébénisterie multifonctionnelles largement utilisées 
pour couper les surfaces et les bords du bois. La structure et les composants d’une défonceuse 
sont montrés sur laFIG. 1 et présentés plus en détail ci-dessous : 
 

 

FIG. 1 : Structure et composants d’une défonceuse 
 
 

I. Composants d’une défonceuse et leurs fonctions : 

1. Le bâti : Le bâti est généralement fait en fonte et procure une base stable pour la 
défonceuse. 

2. Table : La surface de la table a été traitée de manière à être plate et lisse. La table peut 
être soulevée et abaissée au moyen d’une pédale. Une fois soulevée à une certaine 
hauteur, la table peut être réglée en précision avec la manivelle de réglage de la table. 
Sur certaines défonceuses, la table est stationnaire et une pédale d’avance de la lame 
peut être utilisée pour abaisser la broche. 

3. Broche : La broche peut être entraînée par un moteur de deux manières : soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’une courroie. Cette dernière méthode 

Roue de 
tension de la 

courroie

Cadre de
base = Bâti

Table
Mandrin 

Tige de guidage 

Manivelle de 
réglage de la 
table 

Dispositif de fixation 
de la pédale 

Pédale 
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d’entraînement permet à la broche d’être inclinée. Ainsi, lorsque la broche devient 
horizontale, la défonceuse peut être utilisée comme une machine de gravure. De plus, la 
connexion entre la broche et le bâti peut être fixe ou amovible. La broche tourne à 
environ 10 000 à 20 000tr/min. 

4. Interrupteur : L’interrupteur permet d’allumer et d’éteindre la machine. 
5. Tige de guidage : La tige de guidage est disponible en différents diamètres et permet de 

guider un modèle ou une pièce à usiner. 
6. Manivelle de réglage de la table : La profondeur de coupe qu’une mèche doit usiner se 

règle en soulevant ou en abaissant la table et la broche. 
7. Pédale d’avance de la mèche : Cette pédale peut être actionnée pour lever la table ou 

abaisser la broche pour faciliter l’avance de la mèche. 
8. Guide : Le guide peut être placé sur la table et déplacé en avant et en arrière pour 

ajuster la position où la pièce doit être coupée par la mèche. 
 
 

II. Exemples de mèches de défonceuse (FIG. 2) : 

Mèche droite à 
rainure 

Mèche de feuillure
Mèche 

d’arrondissement 
Mèche à gorge 

Mèche à bourrelet 
Mèche à accolade 

romaine 
Mèche à queue 

d’aronde 
Mèche à chanfrein 

 
FIG. 2 : Types d’éléments de coupe courants : 
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III. Exemples d’utilisation d’une défonceuse (FIG. 3) 

Couper une 
rainure à fond 

plat

Couper une 
rainure à queue 
d’aronde 

Réaliser une 
gorge

Couper une 
rainure en V à 
main levée 

Réaliser une 
feuillure

Coupe décorative

 
FIG. 3 : Exemples d’utilisation d’une défonceuse 
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opérations de toupillage. 
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3h 

I. Installation et retrait d’une mèche de défonceuse 

1. Avant d’installer la mèche d’une défonceuse, assurez-vous de couper l’alimentation au 
cas où l’opérateur activerait la machine par inadvertance. 

2. Il y a un ressort de fixation de broche en haut du bâti. Appuyez et verrouillez le ressort 
de manière à ce que la broche ne puisse pas pivoter. 

3. Choisissez la mèche de défonceuse appropriée et un collet approprié pour la tige de la 
mèche, comme montré sur la FIG. 1. Montez la mèche de défonceuse et le mandrin sur 
la broche et serrez l’anneau de verrouillage. 

 

 
 

FIG. 1 : Types de mandrins de mèche de défonceuse 
 
 

4. Serrez dans le sens des aiguilles d’une montre avec une clé à molette de manière à ce 
que le mandrin et la mèche soit fixés sur une vis de verrouillage. 

5. Relâchez le ressort en haut du  bâti pour desserrer le taquet de fixation de la broche. 
Tournez la broche avec la main. Si la broche peut être tournée, l’installation de la mèche 
de défonceuse est terminée. 

6. Réglez la profondeur de coupe. 
7. Essayez de couper un morceau de matériau inutilisé à la forme souhaitée. 
8. Allumez le moteur. Ne démarrez pas la coupe tant que le moteur ne fonctionne pas 

correctement. 
9. La mèche de défonceuse peut être enlevée en procédant de manière inverse à la 

procédure d’installation. La mèche de défonceuse doit être placée sur un morceau de 
bois. Ne la mettez jamais directement sur la table de la défonceuse, la mèche pourrait 
être abîmée par collision. 

10. Faites attention à la sécurité au travail. 
 
 
 

Collet 

Broche 
Anneau de

verrouillage

Collet Mèche de la 
défonceuse 

Broche

Anneau de
verrouillage

Ensemble
mèche de

défonceuse /
mandrin
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II. Contrôler la profondeur d’une coupe avec une tige de guidage : 

Si le bord de la pièce doit être coupé uniquement partiellement en profondeur, une tige de 
guidage peut être montée sous la mèche de défonceuse de manière à ce que la broche de 
guidage s’étende de dessous la table de la défonceuse. 
Pour contrôler la profondeur de coupe, un morceau de bois droit ou circulaire peut être appuyé 
contre la tige de guidage que vous déplacez pour la coupe, comme montré sur le FIG. 2. 

 

 
 

FIG. 2 : Contrôler la profondeur d’une coupe avec une tige de guidage 
 
 

III. Usinage du bord d’une pièce sur toute l’épaisseur avec l’aide d’un gabarit et d’une tige 
de guidage : 

Si le bord de la pièce doit être usiné sur toute l’épaisseur, un gabarit de même forme que le 
bord que la pièce finie peut être préparé. Des clous pointus sont entraînés dans le gabarit de 
dessous de manière à ce que le bout des clous soit apparent en haut du gabarit. Alors, la 
pièce à usiner est fixée sur le modèle via les embouts de clou ou est appuyée contre la broche 
de guidage afin que l’opérateur puisse couper le bord entier de la pièce à usiner, comme sur 
le FIG. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mèche de la
défonceuse

Table 

Mandrin

Pièce à usiner

Tige de guidage
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FIG. 3 : Usinage du bord d’une pièce sur toute l’épaisseur avec  

l’aide d’un gabarit et d’une tige de guidage 
 
 

IV. Contrôler la profondeur d’une coupe avec un guide : 

Couper le long d’une ligne droite peut être effectué avec l’aide d’un guide. La pièce à usiner 
ne doit jamais être plus basse que le guide. La relation entre le guide et la mèche de 
défonceuse détermine la quantité de bois à couper de la pièce à usiner. Si le rebord de la 
pièce à usiner doit être usiné sur toute l’épaisseur, un guide réglable composé de deux 
sections peut être utilisé, comme montré sur la FIG. 4. Les deux sections ne sont pas 
alignées, une section est plus proche de la mèche de défonceuse que l’autre. Le guide peut 
par conséquent soutenir la pièce coupée et lui éviter de se dévier. 

 
FIG. 4 : Contrôler la profondeur d’une coupe avec un guide 

 

Mèche de la
défonceuse

Table 

Tige de guidage

Mandrin 

Pièce à usiner 

Modèle = gabarit

Mèche de la
défonceuse

Plaque guide

Table 

Mandrin 

Pièce à usiner 



2-27 

Titre du 
cours 

Utilisation d’une défonceuse Code III-00-I01 

 

V. Contrôler la profondeur d’une coupe avec un pilote monté au bout de la mèche de 
défonceuse : 

Si le rebord de la pièce ne doit être coupé que partiellement en profondeur, une mèche de 
défonceuse dont le mouvement latéral peut être contrôlé et dont le bout est équipé d’un pilote 
peut être utilisée, comme montré sur la FIG. 5. Toutefois, alors que la défonceuse tourne très 
vite, la chaleur générée par la friction entre le pilote et la pièce a tendance à carboniser la 
pièce. 

 
FIG. 5 : Contrôler la profondeur d’une coupe avec un  

pilote monté au bout de la mèche de défonceuse 
 
 

VI. Usinage des bords d’un trou rectangulaire avec l’aide d’un gabarit : 

Un gabarit est nécessaire pour usiner les rebords d’un trou rectangulaire ainsi que pour la 
gravure de surface. Pour commencer, un gabarit est réalisé en sciant une pièce de 
contreplaqué avec une scie à chantourner selon la forme souhaitée. Après cela, des clous sont 
installés dans le gabarit de dessous de manière à fixer la pièce sur le gabarit. Une tige de 
guidage est montée en dessous de la mèche de défonceuse et s’étend à travers le gabarit. 
Alors, allumez la machine et réglez la profondeur de coupe. Pendant le processus de coupe, 
déplacez la pièce à deux mains, en tenant la pièce contre la tige de guidage, comme montré 
sur la FIG. 6. 
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Table 
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FIG. 6 : Usinage des bords d’un trou rectangulaire avec l’aide d’un gabarit 
 
 

VII. Couper une mortaise : 

Une défonceuse peut être utilisée pour couper des mortaises avec les mèches de défonceuse, 
comme sur la FIG. 7. La mèche de défonceuse dans la FIG. 7A a deux arrêtes de coupe, 
tandis que la mèche de la FIG. 7B n’en a qu’une. Une telle mèche de défonceuse est montée 
au mandrin, qui est connecté sur la broche de rotation à haute vitesse. Lorsque la mèche est 
poussée dans le bois, elle peut fraiser comme une mèche à fraiser. Mais à la différence d’une 
mèche à fraiser commune, qui ne peut que percer des trous circulaires du fait de l’absence 
d’une lame sur le côté, la mèche de défonceuse peut couper latéralement avec sa lame 
latérale alors que la pièce est déplacée, pour réaliser par exemple, une mortaise, comme 
montré sur la FIG. 8. 

  
FIG. 7 : Éléments de coupe à lame droite FIG. 8 : Mortaise réalisée par 

une mèche de défonceuse 
 
 
 
 
 

Vue de dessus 

Vue de face 

Mandrin 

Mèche de la
défonceuse

Tige de guidage

Pièce à usiner Butéed’arrêt 

Modèle = 
gabarit 

Table Pointe 



2-29 

Titre du 
cours 

Utilisation d’une défonceuse Code III-00-I01 

VIII.Règles de sécurité : 

Règles de sécurité des défonceuses : 
1. Le moteur doit être éteint lors du remplacement de la mèche ou lorsque vous faites des 

réglages sur une partie de la machine. 
2. Une rainure profonde doit être usinée par étapes. 
3. Utilisez toujours une mèche de défonceuse affûtée. Une mèche de défonceuse émoussée 

à tendance à bruler le bois que vous coupez et à compromettre l’esthétique de la surface 
finie. Lorsque vous affûtez une mèche de défonceuse, meulez les rainures et le bout de la 
mèche avec soin. 

4. Tous les verrous doivent être serrés. 
5. Pendant l’utilisation, la mèche de défonceuse doit être protégée par la protection dès que 

possible, comme montré sur la FIG. 9. 

 
FIG. 9 : La protection doit être en place pendant le fonctionnement. 
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Objectif 
Familiariser les étudiants avec les 
composants, les fonctions et les 

méthodes de réglage des toupies. 

Outils 
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Objets et diapositives 

Durée du 
cours 

3h 

Les toupies, comme présentées sur les FIG. 1et 2, sont également connues sous le nom de 
toupies de moulage et servent principalement à réaliser des bords droits ou incurvés, des bords 
décoratifs, des moulures de bois décoratives, des joints, des rivets, des rainures, etc. par la coupe. 
Alors que les toupies sont généralement utilisées pour couper et former les bords du bois, elles 
conviennent également pour le rabotage des surfaces. Comme machine d’ébénisterie 
fondamentale, une toupie peut être utilisée de nombreuses manières différentes, en fonction de 
l’élément de coupe utilisé. Toutefois, alors que les toupies fonctionnent à haute vitesse, avec un 
élément de coupe difficile à protéger complètement, elles peuvent être dangereuses et doivent être 
utilisées avec précaution. 

 
FIG. 1 : Composants d’une toupie 

 
 

(1) Table  
(2) Guide 
(3) Plaque de pression 

montée sur ressort 
(4) Broche 
(5) Outil de coupe 
(6) Manivelle 
(7) Collet 
(8) Protection de sécurité 
(9) Frein 
(10) Vis de fixation du guide
(11) Vis de réglage du guide
(12) Table mobile 
(13) Vis de fixation de 

l’inclinaison de la 
broche 

(14) Vis de fixation de la 
broche 
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FIG. 2 : Structure et composants d’une toupie 

 
 

(1) Guide en bois 
(2) Plaque de pression 

montée sur ressort 
(3) Vis de fixation de la 

broche 
(4) Porte pour le 

remplacement de la 
courroie 

(5) Guide en bois 
(6) Collet de broche 
(7) Écrou de biellette  
(8) Biellette 
(9) Poulie à courroie en V
(10) Commutateur de 

rotation inversée 
(11) Interrupteur 
(12) Broche 
(13) Protection de sécurité
(14) Table 
(15) Base 
(16) Manivelle d’élévation
(17) Blindage de sécurité 
(18) Broche 
(19) Moteur 
(20) Poulie à courroie en V
(21) Courroie en V 
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I. Structure d’une toupie : 

Une toupie est composée d’un bâti, d’une table montée sur le bâti et d’une broche s’étendant 
à travers le centre de la table, comme décrit plus en détail ci-dessous : 
1. Table : 

La table est stationnaire et a sur sa surface une rainure de guide coulissante et plusieurs 
trous filetés pour fixer un guide et une tige de guidage. 

2. Guide : 
Comme montré sur les dessins, le guide est divisé en deux sections et est vissé sur la 
table. Les deux sections du guide peuvent être déplacées séparément et sont librement 
ajustables. Les deux sections du guide peuvent être séparées pour convenir à la taille de 
l’outil de coupe à utiliser. L’une des sections du guide est équipée de vis de réglage de 
manière à ce que la distance perpendiculaire entre les deux sections du guide puisse être 
réglée. Des crochets de réglage sont également utilisés pour fixer la section du guide 
ajustable en position. 

3. Plaque de pression montée sur ressort : 
La plaque de pression est montée sur le côté avant du guide, comme indiqué en (2) sur la 
FIG. 2, afin d’appuyer la pièce fermement contre le guide et la table. 

4. Broche : 
La broche d’une toupie tourne à haute vitesse et doit par conséquent être parfaitement 
droite et précisément équilibrée pour éviter les vibrations. La broche a un collet ou un 
épaulement monté autour de son bout supérieur. Un élément de coupe à installer sur la 
machine est monté autour de la broche et repose sur l’épaulement. Un écrou 
correspondant aux filetages en haut de la broche est vissé sur la broche de dessus et est 
serré pour appuyer l’outil de coupe contre l’épaulement. 
Sur certaines toupies, la broche a des portions supérieure et inférieure séparables, 
comme montré sur la FIG. 3, qui montre une broche détachable. La portion supérieure 
comprend l’épaulement et l’écrou tandis que la potion inférieure comprend une biellette 
et un écrou de biellette. L’axe dans la portion supérieure qui est connectée à la biellette 
peut être changé en fonction du diamètre de l’axe désiré. 
La vitesse de rotation de la broche varie entre 7 200 et 10 000 tours par minute. 
Généralement, la broche est perpendiculaire à la table et peut être ajustée en hauteur. 
Certaines broches peuvent être inclinées, comme montré sur la FIG. 4. 

 

FIG. 3 : Broches détachables FIG. 4 : Une broche inclinable
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5. Outil de coupe : 

Les outils de coupe appropriés pour une toupie varient beaucoup. Certains exemples 
typiques sont donnés ci-dessous. 
(1) Fraise à rainer : Les fraises à rainer peuvent être utilisées sur une toupie pour 

réaliser divers types de joints. Deux fraises ou plus avec un collet entre chaque 
fraise peuvent être utilisées pour faire une languette et un joint de rainure. 

(2) Outil de coupe solide : Un Outil solide a le corps de la lame meulé ou poncé à la 
forme désirée, avec des lames faites en acier pour outils à haute vitesse ou des lames 
avec arrête en carbure faites d’un alliage de carbone. Les fraises peuvent avoir 
différentes formes conçues pour différentes opérations de coupe, comme montré sur 
la FIG. 5. 

 

 

FIG. 5 : Différentes types de fraises solides 
 
 

(3) Les porte-outils : Les lames d’un porte-outil sont meulées ou fraisées à la hauteur de 
coupe souhaitée et sont fixées sur le porte-outil par des vis ou des crochets. Les 
porte-outils peuvent être carrées ou circulaires, avec des lames dont la forme varie 
grandement, comme montré sur la FIG. 6. Les lames peuvent être fixées sur un 
porte-outil de quatre manières, comme montré sur la FIG. 7. 
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FIG. 6 : Un porte-outil et différents types de lames. 
 
 

 

FIG. 7 : Montage des lames sur un porte-outil 
 
 
 

6. Manivelle : 
La manivelle est conçue pour élever et abaisser la broche. 

7. Collet : 
Le collet est un bloc de métal hautement poli en forme de cercle parfait et est disponible 
en différents diamètres. Le collet sert comme collet de profondeur pour contrôler la 
profondeur de coupe et pour ajuster la hauteur de la lame. 
(1) Peut être utilisé pour mesurer la profondeur de coupe de la lame, comme sur la 

FIG. 8. 
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FIG. 8 : Mesurer la profondeur  
de coupe 

 FIG. 9 : Mesurer la hauteur de coupe

 
 

(2) Peut être utilisé pour mesurer la hauteur de coupe de la lame comme montré sur le 
FIG. 9. 
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Durée du 
cours 

4h 

I. Règles de sécurité : 

La broche d’une toupie tourne à très haute vitesse et est par conséquent très dangereuse. 
Faites attention à ce qui suit pendant l’utilisation. 
1. Utilisez le guide, les dispositifs de protection et les gabarits appropriés dès que possible.
2. La lame doit tourner contre la pièce dans le sens de l’avance. 
3. Ne tirez pas la pièce au milieu de l’opération de coupe. S’il est nécessaire de le faire, 

éteignez d’abord la machine. 
4. Avant de démarrer la machine, dégagez tous les outils et objets non nécessaires de la 

table, vérifiez si la broche est en ordre de fonctionnement et si l’outil de coupe est bien 
serré. 

5. Toutes les lames d’un outil de coupe doivent avoir la même largeur et le même poids. 
6. L’opérateur ne doit pas porter de vêtements amples ou de gants. Si une cravate est 

portée, il faut l’enlever ou s’assurer qu’elle est bien fourrée dans le pantalon. 
7. Restez concentré pendant l’opération. 
8. Ne rabotez pas une pièce trop petite avec une toupie. 
9. Si possible, l’outil de coupe doit être utilisé pour couper le bas de la pièce. Ainsi, il est 

couvert par la pièce qui est considérée en ce moment comme une protection. 
10. L’outil de coupe doit être monté fermement sur la broche. 
11. La section du guide gauche doit être correctement positionnée afin de soutenir la portion 

de coupe de la pièce et l’empêcher de dévier. 
12. La broche doit être réglée sur la hauteur appropriée et fixée en place. Tournez la broche 

à la main pour voir si elle touche la protection, le guide, etc. 
13. Éteignez l’alimentation à plusieurs reprises pour vérifier la direction de rotation. Le bois 

à usiner doit avancer dans le sens opposé à celui de la rotation de l’outil de la toupie. En 
d’autres termes, le bois doit avancer dans la direction opposée à la direction de rotation 
de l’outil de coupe. La broche d’une toupie avec un commutateur de rotation inversée 
peut tourner dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse. 

14. Vérifiez si la pièce ne présente pas de défaut avant la coupe. N’usinez jamais une pièce 
avec des nœuds sautant ou une pièce fendue. 

15. L’opérateur peut appuyer la pièce contre le guide avec les mains placées sur la pièce, 
mais les mains doivent rester loin de l’outil de coupe en rotation. 

16. Lorsque vous usinez une pièce de forme irrégulière, utilisez le collet de profondeur, et 
montez une tige de guidage sur la table pour guider la pièce. 

17. La pression appliquée par la plaque de pression montée sur ressort sur la pièce à usiner 
doit être capable d’appuyer correctement contre le guide mais ne doit pas être trop 
importante. 

18. Lorsque vous usinez avec l’aide d’un collet de profondeur et d’une tige de guidage, la 
pièce doit avancer vers l’outil de coupe assez rapidement, afin d’éviter le rejet. Une fois 
que l’outil de coupe est engagé dans la pièce, avancez la pièce correctement. 

19. N’usinez pas des pièces courtes inférieur à 250mm. 
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II. Comment utiliser une toupie : 

Les dessins suivants illustrent comment une toupie et certains accessoires peuvent être 
utilisés. 
1. Réalisation d’une feuillure dans le sens des fibres : 

 
FIG. 1 : Réalisation d’une feuillure dans le sens des fibres  

 
 

2. Réalisation d’une feuillure à travers les fibres : 

 
FIG. 2 : Réalisation d’une feuillure à travers les fibres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Plaque de pression 
montée sur ressort 

(2) Guide auxiliaire 
(3) Bloc poussoir 
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3. Réalisation d’une rainure arrêtée :  
une butée d’arrêt est nécessaire. 

 
FIG. 3 : Réalisation d’une rainure arrêtée  

 
4. Réalisation d’une rainure arrêtée au bout de la pièce à usiner 

 

 
FIG. 4 : Réalisation d’une rainure arrêtée au bout de la pièce à usiner 

 
Une opération à main levée (sans guide) sur la toupie est très dangereuse. 

 
FIG. 5 : L’opération à main levée est interdite. 
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5. Réalisation d’une mortaise avec l’aide d’un bloc poussoir : 

 

 
FIG. 6 : Réaliser une mortaise avec l’aide d’un bloc poussoir 

 
 

6. Usinage d’une rainure avec l’aide d’un dispositif anti-recul : 

 

FIG. 6 : Usiner une rainure avec l’aide d’un dispositif anti-recul 
 

(1) Guide  
(2) Guide auxiliaire 
(3) Bloc poussoir 
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7. Usinage d’une garniture de décoration avec l’aide d’un dispositif anti-recul : 

 
FIG. 7 : Réaliser une garniture de décoration avec l’aide d’un dispositif anti-recul 

 
 

8. Usinage d’une pièce incurvée avec l’aide d’un anneau de guidage et d’une broche 
de guidage : 

 
FIG. 8 : Usiner une pièce incurvée avec l’aide d’un anneau  

de guidage et d’une broche de guidage 
 

Spécifications d’un 
dispositif anti-recul 



2-41 

Titre du 
cours 

Fonctionnement d’une toupie Code III-00-I01 

9. Types d’anneaux de guidage et de tiges de guidage 

 

FIG. 9 : Spécifications des anneaux de guidage et des tiges de guidage 
 
 

III. Entretien : 

1. Maintenez les outils de coupe propres et affûtés. N’affûtez que le côté avant d’un outil 
de coupe. N’affûtez pas la portion incurvée d’un outil de coupe. 

2. Vérifiez la tension de la courroie. La courroie doit être suffisamment tendue pour ne pas 
se démonter. 

3. Enlevez régulièrement les copeaux de bois des portions d’opération. 
4. Les portions ajustables du guide doivent pouvoir se déplacer avec fluidité et être faciles 

à utiliser. 
 
 

IV. Lubrification : 

Lubrifiez l’axe d’élévation, la roue conique et la colonne avec de l’huile de moteur #20. 
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Familiariser les étudiants avec la 
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2h 

Les ponceuses à disque, dont les composants sont présentés dans la FIG. 1, servent 
principalement à poncer la surface d’extrémité d’une pièce de bois pour réaliser un chanfrein, un 
coin arrondi, etc. Les paragraphes suivants ne traitent que du remplacement du papier abrasif, de 
l’ajustement de la table et du fonctionnement de la machine. 

 

I. Décollage du papier abrasif usé et des résidus de colle sur le disque à poncer : 

Pour garantir de bons résultats de ponçage, le tissu de ponçage d’une ponceuse à disque doit 
être remplacé lorsqu’il est émoussé ou usé. Les résidus de colle peuvent être enlevés en 
grattant avec un objet dur ou un tournevis, comme montré sur la FIG. 2. 

 

    
 

FIG. 1 : Composants d’une  
ponceuse à disque 

FIG. 2 : Décapage des résidus de colle à 
l’aide d’un tournevis 

 
 
 

II. Application de la colle adhésif et montage d’un nouveau papier abrasif sur la ponceuse 
à disque : 

Pour coller un morceau de papier abrasif sur le disque de ponçage, la colle est appliquée de 
manière uniforme à l’arrière du papier abrasif et sur le disque de ponçage. Le papier abrasif 
est monté sur le disque de ponçage 15 minutes après l’application de la colle, comme montré 
sur la FIG. 3 et la FIG. 4. Puis, un bloc de bois plat est placé sur le papier abrasif et tapé avec 
un petit marteau. L’opération de frappe est exécutée sur l’intégralité du papier abrasif pour 
bien l’adhérer au disque de ponçage. 

 
 
 
 
 

Moteur 

Levier de 
verrouillage 

Disque de 
ponçage 

Table 
inclinable 

Bâti 

Sortie de 
poussière 
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FIG. 3 : Application de l’adhésif 
sur le disque de ponçage 

 FIG. 4 : Collage d’un papier abrasif 
sur le disque de ponçage 

 
 
 

III. Comment régler la table d’une ponceuse à disque : 

Pour ajuster l’inclinaison de la table, desserrez la manivelle de verrouillage de la table. Une 
fois que la table est ajustée à l’angle souhaité, serrez la manivelle de nouveau. Pour les 
opérations de ponçage générales, la table doit être perpendiculaire au disque de ponçage. Les 
étapes de réglage de la table sont les suivantes : 
1. Placez une équerre précise sur la table et faites reposer un pied de l’équerre contre le 

disque de ponçage, comme montré dans la FIG. 5. 

    

FIG. 5 : Réglage de la table  
avec une équerre 

 FIG. 6 : Ponçage d’un coin arrondi

 
 

2. Desserrez la manivelle de verrouillage de la table. Réglez la table à l’aide d’une équerre 
jusqu’à ce que la table et le disque de ponçage forment un angle de 90°. Puis, serrez la 
manivelle de verrouillage de la table. 

 
 
 
 
 

Sens de rotation 

Bande de bois 
auxiliaire 
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IV. Comment poncer les surfaces de grain final d’une pièce à usiner et former des biseaux 
et des chanfreins : 

Une pièce peut être placée sur la table d’une ponceuse à disque pour lisser les surfaces 
finales du grain. Il est également possible de mettre un guide d’onglet sur la table et de régler 
le guide d’onglet à un angle afin de former des biseaux ou des chanfreins avec le ponçage. 
Bien sûr, une ponceuse à disque peut être utilisée pour poncer un coin arrondi, comme sur le 
FIG. 6. 

 
 

V. Comment poncer le rebord d’une pièce circulaire : 

La pièce doit être poncée avec la partie inférieure du disque de ponçage et tournée 
régulièrement, comme sur la FIG. 7. Si la pièce reste à la même position pendant trop 
longtemps, une friction excessive pourrait causer des brûlures. 

 

 

FIG. 7 : Ponçage du rebord d’une pièce circulaire 
 
 

VI. Éléments à prendre en compte pour garantir la sécurité : 

1. Pendant le processus de ponçage, appuyez la pièce contre le disque de ponçage avec une 
force modérée. 

2. Portez des lunettes lorsque vous utilisez une ponceuse à disque. 
3. Les copeaux autour d’une ponceuse à disque doivent être enlevés pour éviter les 

incendies. 
4. Ne poncez que du bois sec. 
5. La portion périphérique du disque de ponçage tourne plus vite que la portion centrale. 

Lorsque vous poncez une pièce ronde ou incurvée, la pièce doit être placée sur la table et 
tournée doucement. 
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2h 

I. Structure et composants d’une ponceuse à bande : 

Une ponceuse à bande, comme montré sur la FIG. 1, est une machine d’ébénisterie conçue 
spécifiquement pour poncer la surface plate d’une pièce à usiner. 

 

 
FIG. 1 : Composants d’une ponceuse à bande 

 
 

II. Fonctions : 

Une ponceuse à bande comprend un moteur pour entraîner un tambour à une extrémité, grâce 
à une courroie. Une bande abrasive en forme de boucle est montée autour de ce tambour et le 
tambour à l’autre extrémité de manière à être entraînée en rotation par le moteur. Un rail 
coulissant est installé dans la zone entourée par la bande abrasive en boucle et est monté 
avec un dispositif coulissant. Le dispositif coulissant comprend un coussin de ponçage qui 
appuie sur la partie inférieure de la bande abrasive par principe de levier. Le coussin de 
ponçage est fait d’un matériau plat et couvert de graphite qui est résistant à l’usure, rendant 
ainsi le coussin de ponçage résistant à l’usure et à la chaleur causées par le frottement avec 
l’arrière de la bande abrasive. Pour utiliser la ponceuse à bande, le coussin de ponçage est 
abaissé avec un levier de manière à ce qu’il appuie la bande abrasive sur le matériau à 
poncer. Pendant l’opération, le levier du coussin de ponçage se déplace dans la direction 
gauche-droite tandis que la table de la machine est déplacée d’avant en arrière. Cela permet 
de garantir l’obtention d’une surface plane par le ponçage. Vu qu’une ponceuse à bande doit 
être utilisée à deux mains, l’opérateur doit se familiariser avec toutes les étapes de 
l’opération afin que la surface poncée corresponde aux spécifications. Une ponceuse à bande 

 

1. Moteur

2. Bande 
abrasive 

3. Rail coulissant 
pour le coussin de 
ponçage 

5. Rail coulissant de 
la table 

6. Table
7. Manivelle d’élévation de la table

8. Collecteur de poussière 
4. Levier du 

coussin de 
ponçage 
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est généralement utilisée pour poncer le dessus d’une table large, comme sur la FIG. 2, et 
pour poncer une bande de bois incurvée au moyen d’un tambour de ponçage, comme montré 
sur la FIG. 3. 

 

  

FIG. 2 : Ponçage d’un dessus de table large FIG. 3 : Ponçage d’une 
bande de bois incurvée 

 
 

III. Matériau de ponçage : 

Un morceau de papier abrasif de la longueur nécessaire est coupé à partir d’un rouleau et 
constitue une bande abrasive en forme de boucle pour l’utilisation d’une ponceuse à bande. 
La bande abrasive est montée autour du tambour d’entraînement et le tendeur aux deux 
extrémités de la ponceuse à bande afin qu’elle soit entraînée pour tourner. La bande abrasive, 
qui est faite pour être adaptée à la largeur et la longueur de la ponceuse à bande, a 
généralement une largeur comprise entre 127mm et 203mm. Vu que la bande abrasive est 
faite d’un roulant de matériau abrasif, il est impossible de connecter les deux extrémités de la 
bande abrasive avec des attaches ou des nœuds. À la place, les extrémités de la courroie sont 
connectées par de l’adhésif. Pour ce faire, les grains abrasifs à l’une des extrémités 
chevauchantes doivent être raclés pour permettre à l’adhésif de relier les deux extrémités en 
toute sécurité. Alors que les deux extrémités de la bande abrasive peuvent être coupées 
perpendiculairement aux côtés longs, une pratique commune est de couper en diagonale à la 
place, afin de réduire l’impact causé par le joint de la bande passant par le coussin de 
ponçage ou les tambours. Un joint typique de bande abrasive est montré sur la FIG. 4. 

 

 
 

FIG. 4 : Joint typique d’une bande abrasive 
 
 
 
 
 
 

Vue de dessus 

Vue latérale 
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IV. Réglage de la ponceuse à bande : 

1. Vérifiez si la bande abrasive est craquelée ou endommagée. Ajustez la roue de tension 
de la ponceuse à bande. La bande abrasive peut être serrée en tournant la roue de tension 
dans le sens des aiguilles d’une montre et desserrée en tournant dans le sens inverse, 
comme montré la FIG. 4. 

 

 

FIG. 5 : Roue de tension 
 
 

2. Installation d’un coussin de ponçage de taille appropriée, voir FIG. 6. 

 
Coussin de ponçage de 

la bonne taille 
Coussin de ponçage  

trop grand 
Coussin de ponçage 

excentré 

FIG. 6 : Installation d’un coussin de ponçage de taille appropriée 
 
 

3. Ajustage de la position de la butée d’arrêt sur la table de la bande abrasive pour éviter le 
rejet de la pièce, voir FIG. 7. 

 

 

FIG. 7 : Réglage de la position  
de la butée d’arrêt 

FIG. 8 : Réglage de la hauteur  
de la table 

 
 

Pièce à usiner

Bande abrasive 

Côté avant de 
la table Pour le réglage de la

hauteur de tableButée 
d’arrêt 
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4. Ajustez la hauteur de la table de manière à ce que la surface à poncer soit à environ 1cm 
de la bande abrasive, voir FIG. 8. 

5. Vérifiez et déplacez le dispositif de coulissage du coussin de ponçage pour voir s’il peut 
coulisser et permettre au coussin de ponçage d’être abaissé, comme sur la FIG. 9. 

 

  

FIG. 9 : Ajustage du dispositif de 
coulissage du coussin de ponçage 

FIG. 10 : Vérifier et tirer la table 

 
6. Vérifiez et tirez la table de la ponceuse à bande pour voir si elle coulisse correctement, 

comme montré sur la FIG. 10. 
 
 

V. Utilisation et éléments à prendre en compte : 

1. Tirez la table et placez la pièce à plat sur la table. La surface à poncer doit être orientée 
vers le haut. Appuyez le côté gauche de la pièce contre la butée d’arrêt de manière à ce 
que la pièce ne puisse pas rebondir pendant le fonctionnement de la ponceuse à bande. 

2. Allumez la ponceuse à bande et l’aspirateur. 
3. Tenez et faites coulisser la table avec la main gauche, en déplaçant la pièce dans la zone 

de ponçage de la bande abrasive. 
4. Utilisez le dispositif de coulissage du coussin de ponçage avec la main droite, en tirant 

le coussin de ponçage vers le bas de manière à ce qu’il appuie sur la bande abrasive et la 
mette en contact avec la pièce. Le coussin de ponçage doit également être déplacé de 
gauche à droite pour éviter que le ponçage ne soit pas uniforme, ce qui pourrait former 
des zones creuses sur la pièce. 

5. En même temps, la table doit être déplacée d’avant en arrière avec la main gauche pour 
agrandir la zone de ponçage. Toutefois, la table ne doit pas être déplacée trop rapidement 
ou le ponçage ne sera pas régulier. 

6. Lorsque la portion à poncer est proche du bord de la pièce, le coussin de ponçage doit 
s’étendre au-delà du bord de la pièce d’un tiers de la zone de ponçage du coussin pour 
garantir que la bande abrasive couvre la portion à poncer. 

7. Après le ponçage, la planéité de la pièce doit être vérifiée visuellement plutôt qu’au 
toucher, car votre main pourrait être frottée par la bande abrasive. 

8. Une fois l’opération de ponçage terminée, tirez d’abord la table de manière à ce que la 
pièce entière soit déplacée hors de la zone de ponçage de la bande abrasive. La pièce ne 
doit pas être enlevée tant que le coussin de ponçage est poussé vers le haut par la bande 
abrasive. Autrement, les rebords de la pièce pourraient être endommagés par la courroie 
de ponçage pendant qu’elle est enlevée. 

9. Appliquez une force d’appui légère de manière à ce que la pièce soit correctement 
poncée. 

Butée d’arrêt
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10. L’opérateur doit porter des lunettes de protection pendant l’opération. 
11. Les copeaux autour d’une ponceuse à bande doivent être enlevés pour éviter les 

incendies. 
12. Pour obtenir une surface lisse, poncez le sens des fibres autant que possible. 
13. L’opérateur ne doit jamais porter de cravate, de bagues, de montre ou de bijoux. Les 

manches doivent être relevées. 
14. Arrêtez la machine avant de procéder à des réglages. 
15. La bande abrasive utilisée ne doit pas être déchirée. 
16. Gardez les mains loin de la bande abrasive. 
17. Coupez le moteur lorsque vous avez terminé votre travail. Ne partez pas tant que la 

machine n’a pas complètement arrêté de tourner. 
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I. Structure et fonctions d’une ponceuse à cylindre oscillant : 

Une ponceuse à cylindre oscillant comme montré sur la FIG. 1, est une machine d’ébénisterie 
conçue spécifiquement pour poncer les rebords d’une pièce à usiner. 

 

 
 

FIG. 1 : Ponceuse à cylindre oscillant 
 
 

Une ponceuse à cylindre oscillant est entraînée par un moteur installé à la verticale sur un 
côté de la machine. Un tambour d’entraînement est monté en haut du moteur, tandis qu’un 
tambour entraîné est monté à l’autre bout de la machine. Une bande abrasive (d’environ 150 
à 250mm de large) est enroulée autour et peut être entraînée pour tourner avec les deux 
tambours. Le tambour entraîné peut être déplacé en direction du tambour entraîneurment ou 
s’en éloigner, permettant à la bande abrasive d’être installée/enlevée et serrée/desserrée. De 
plus, le tambour entraîné est équipé d’un dispositif d’ajustage pour son inclinaison 
avant/arrière. Avec cet appareil, le circuit de rotation de la bande abrasive peut être réglé 
pour garantir que la bande abrasive est toujours centrée sur la périphérie de chaque tambour. 
Derrière la moitié avant de la bande abrasive se trouve une plaque de métal longue, plate et 
verticale contre laquelle la bande abrasive se déplace une fois que la machine est allumée. 
Sur certaines ponceuses à cylindre oscillant, une plaque de métal est montée derrière 
chacune des moitiés avant et arrière de la bande abrasive de manière à ce que la machine 
puisse être utilisée par deux opérateurs en même temps.  
Une table longue et horizontale est montée à l’avant de la bande abrasive. Pendant 
l’utilisation, la pièce est placée sur la table et poussée en direction et contre la bande de 
ponçage jusqu’à ce que le bord de la pièce soit complètement lisse. Une table horizontale est 
également montée autour du tambour entraîné, pour permettre à une surface incurvée en 
concave d’être poncée au moyen de la périphérie circulaire du tambour. L’incurvation de la 
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surface incurvée concave, toutefois, est limitée par le diamètre du tambour entraîné. 
Récemment, des améliorations structurelles ont été apportées aux ponceuses à cylindre 
oscillant. Afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement et allonger la durée de vie de la 
bande abrasive, certaines ponceuses à cylindre oscillant ne font pas seulement tourner la 
bande abrasive, mais déplacent également la bande abrasive à la verticale pour permettre un 
ponçage uniforme. Elles peuvent également avoir une courroie de contact en caoutchouc en 
zigzag montée entre la plaque de métal et la bande abrasive, de manière à ce que la pression 
appliquée sur la bande abrasive pendant l’utilisation ne se concentre pas sur la plaque de 
métal, mais sera distribuée sur la courroie de contact en caoutchouc. Ces nouvelles machines 
présentent les avantages suivants : 
1. Vu qu’une ventilation supplémentaire est apportée, la température de la bande abrasive 

ne montera pas trop. 
2. La durée de vie de la bande abrasive sera allongée du fait d’une moindre charge de 

fonctionnement et d’une plus faible susceptibilité de blocage, en comparaison à une 
bande abrasive utilisée par une ponceuse à cylindre oscillant conventionnelle. 

3. Un ponçage grossier peut être effectué rapidement. 
4. Les résultats de ponçage sont bons. 
5. Il est possible d’utiliser des bandes abrasives de précision à fine granulation. 
6. L’opérateur sera moins fatigué que lors de l’utilisation d’une ponceuse à cylindre 

oscillant conventionnelle. 
 
 

II. Utilisation d’une ponceuse à cylindre oscillant : 

1. Ponçage d’un rebord vertical 
(1) Ajustez la table de manière à ce qu’elle forme un angle de 90 degrés avec la bande 

abrasive. 
(2) Fixez un guide sur la table. Le guide doit être perpendiculaire à la direction de 

déplacement de la bande abrasive, comme sur la FIG. 3. 
(3) Allumez la machine, et attendez que la bande abrasive tourne à la vitesse 

présélectionnée. 
(4) Tenez la pièce à usiner des deux mains. Appuyez la pièce fermement contre le 

guide. 
(5) Poussez la pièce vers et contre la bande abrasive pour poncer la surface à 

l’extrémité de la pièce. Assurez-vous d’appliquer une force de pression uniforme 
avec vos deux mains. 

 

 
 

FIG. 3 : Ponçage d’un rebord vertical 
 
 
 

Pièce à usiner
Bande abrasive 

Placez la table perpendiculairement
à la bande abrasive
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2. Ponçage d’un rebord incliné : 
(1) Ajustez la table de manière à ce que l’angle de ponçage souhaité soit formé entre la 

table et la bande abrasive. 
(2) Fixez un guide sur la table. Le guide doit être perpendiculaire à la direction de 

déplacement de la bande abrasive. 
 

 

FIG. 4 : Ponçage d’un rebord incliné 
 
 

(3) Allumez la machine, et attendez que la bande abrasive tourne à la vitesse 
présélectionnée. 

(4) Tenez la pièce à usiner des deux mains. Appuyez la pièce en direction de la bande 
abrasive pour meuler le rebord de la pièce. 

(5) poncez le bord incliné. La pièce doit être appuyée contre le guide pendant 
l’opération pour une meilleure stabilité. 

 
3. Ponçage d’un rebord de forme convexe : 

(1) Ajustez la table de manière à ce que l’angle de ponçage souhaité soit formé entre la 
table et la bande abrasive. 

(2) Tenez les deux côtés de la pièce à usiner des deux mains. Mettez la pièce à plat sur 
la table, et poncez la pièce à plusieurs reprises de gauche à droite, puis de droite à 
gauche, comme sur la FIG. 5. 

(3) Pendant le processus de ponçage, assurez-vous d’appliquer une force uniforme de 
manière à ce que le bord de la pièce soit poncé de manière uniforme. 

(4) La force avec laquelle la pièce est poussée en direction de la bande abrasive ne doit 
pas être trop grande. Si la force de poussée dépasse la charge maximum de la bande 
abrasive, de la poussière de ponçage risque de mal s’évacuer et trop lentement, de 
sorte que la capacité de ponçage de la bande abrasive sera diminuée. Si cela venait à 
arriver, la bande abrasive pourrait finir par se brûler et perdre sa capacité de 
ponçage. 

 

 
FIG. 5 : Ponçage d’un rebord de forme convexe 

 
 

Pièce à usiner avec un
rebord à contour convexe Bande abrasive 

Table

Guide

Pièce à usiner

Bande abrasive 

Ajustement de
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4. Ponçage d’un rebord de forme concave : 

(1) Ajustez la table de manière à ce que l’angle de ponçage souhaité soit formé entre la 
table et la bande abrasive. 

(2) Tenez les deux côtés de la pièce à usiner des deux mains. Mettez la pièce à plat sur 
la table du tambour, et poncez la pièce à plusieurs reprises de gauche à droite et de 
droite à gauche, comme sur la FIG. 6. 

(3) Pendant le processus de ponçage, assurez-vous d’appliquer une force uniforme de 
manière à ce que le bord de la pièce soit poncé de manière uniforme. 

(4) La force avec laquelle la pièce est poussée en direction de la bande abrasive ne doit 
pas être trop grande. Si la force de poussée dépasse la charge maximum de la bande 
abrasive, de la poussière de ponçage risque de mal s’évacuer et trop lentement, de 
sorte que la capacité de ponçage de la bande abrasive sera diminuée. Si cela venait à 
arriver, la bande abrasive pourrait finir par se brûler et perdre sa capacité de 
ponçage. 

(5) Si le rayon de la courbe du contour concave est plus petit que le rayon du tambour, 
le tambour doit être remplacé par un gabarit en bois avant de commencer le 
ponçage. 

 

 

FIG. 6 : Ponçage d’un rebord de forme concave 
 
 

III. Jonction des extrémités de la bande abrasive avec de l’adhésif 

Bien que des bandes abrasives avec leurs extrémités jointes soient disponibles dans le 
commerce, il est possible d’acheter un rouleau de bande abrasive et de réaliser la boucle 
souhaitée par vous-même. Les extrémités de ces boucles peuvent être collées de trois 
manières : (1) Connexion entrecroisée, (2) Connexion en bout, et (3) Connexion en 
chevauchement. 

 

 
Connexion 
entrecroisée 

Connexion en bout Connexion en chevauchement
 

FIG. 7 : Comment coller les extrémités d’une bande abrasive 
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La connexion entrecroisée doit être exécutée avec l’aide d’un coupe-joint spécial. Une fois 
que les lignes de connexion sont créées en les coupant avec un coupe-joint, les extrémités 
sont reliées ensemble par l’arrière avec un adhésif spécial pour former un joint fort. Pendant 
le processus de ponçage, toutefois, l’adhésif à l’arrière des joints rajoute une épaisseur à la 
bande abrasive de manière à ce que la pièce ait tendance à sauter lorsqu’elle est poncée et 
arrive au niveau du joint. Une connexion en bout est facile à réaliser mais entraîne des 
rebonds importants de la pièce poncée, qui compromet la précision et la qualité du ponçage. 
Une connexion en chevauchement est souvent utilisée et est la méthode idéale. Elle 
s’effectue de la manière suivante : 
1. Ajustez la position du tambour entraîné de manière à ce qu’une bande abrasive mise en 

place soit soumise à une tension au centre, ou vers le tiers extérieur, de la plage de tension
spécifiée. Puis, mesurez la longueur de la bande abrasive en enroulant un morceau de fil 
autour du tambour entraîneur et du tambour entraîné, comme sur la FIG. 8. 

 

 

FIG. 8 : Mesurer la longueur d’une bande abrasive 
 
 

2. Ajoutez un centimètre (pour le chevauchement) à la longueur mesurée, et coupez la 
nouvelle bande abrasive à cette longueur, avec les deux extrémités coupées à 45 degrés 
(la largeur de la bande abrasive doit répondre à ce critère pour la zone de ponçage). 

3. Trempez dans l’eau une extrémité de la bande abrasive (ci-après désignée comme la 
portion de connexion, qui est d’environ 1cm de longueur). (La portion restante de la 
bande abrasive ne doit jamais être mouillée.) Enlevez la portion de connexion de la 
bande abrasive de l’eau lorsqu’elle est ramollie. 

4. Avec un couteau ou une lime, frottez les grains abrasifs et le matériau de liaison sur la 
portion de connexion d’1cm de la bande abrasive. L’action de frottage doit se faire en 
suivant les fibres du tissu. 

5. Attendez que la portion de connexion (c.à.d., la portion d’1cm sur laquelle les grains 
abrasifs et le matériau de liaison ont été frottés) soit sèche. Vous pouvez utiliser un 
sèche-cheveux pour accélérer le séchage. 

6. Appliquez de la colle super glue sur la portion de connexion et l’arrière de l’autre 
extrémité de 45 degrés (sur environ 1cm de longueur) de la bande abrasive. 

7. Attachez les deux extrémités l’une à l’autre en prenant en sandwich les extrémités entre 
deux morceaux de bois et en serrant les morceaux de bois fermement avec une pince en 
C pour une force de liaison renforcée. 

 
 
 
 
 
 

 

Mesurer la longueur 
avec un fil 
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IV. Montage et démontage de la bande abrasive : 

Si une bande abrasive venait à se rompre pendant l’utilisation, ou si ses grains abrasifs sont 
usés à tel point qu’ils ne conviennent plus pour le ponçage, la bande abrasive doit être 
remplacée. Une bande abrasive peut être remplacée de la manière suivante : 
1. Enlevez le blindage ou la protection de sécurité. 
2. Desserrez le dispositif de tension de la bande abrasive de manière à ce que le tambour 

entraîné puisse se déplacer vers le tambour entraîneur pour raccourcir la distance qui les 
sépare. C’est à ce moment seulement que la bande abrasive peut être enlevée. 

3. Choisissez une bande abrasive adaptée pour être utilisée sur la machine. Vérifiez la 
direction du joint de la bande abrasive. Plus spécifiquement, une fois que la bande 
abrasive est montée autour des tambours, l’une des extrémités connectées de la bande 
abrasive qui fait face à la pièce doit être en mesure de glisser sur la pièce avec fluidité, 
comme montré sur la FIG. 9. 

 

 
 

FIG. 9 : Une bande abrasive installée dans la bonne direction 
 

4. Si la bande de ponçage est montée autrement, le joint tend à se décoller et s’ouvrir au 
contact de la pièce, comme montré sur le FIG. 10, et la bande abrasive se rompra en 
conséquence. 

 

 

FIG. 10 : Une bande abrasive installée dans la mauvaise direction 
 

V. Réglage de la tension d’une bande abrasive : 

La tension d’une bande abrasive peut être réglée avec la manivelle de tension. En général, 
tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre va serrer la bande abrasive, et 
tourner dans le sens inverse va la desserrer. On peut déterminer si la bande abrasive a une 
tension correcte en suivant deux critères : 
1. La bande abrasive doit être droite et reposer fermement contre la plaque de métal. 
2. La bande abrasive doit être soumise à une tension suffisamment forte pour éviter les 

glissements lorsque la pièce poncée est appuyée fort contre elle. Pour les opérations de 
ponçage générales, la tension n’a besoin que d’être suffisamment forte pour tendre la 
bande abrasive et lui empêcher de se plier. Une telle tension permettra d’éviter que la 
bande abrasive ne glisse pendant le fonctionnement. 

 

Direction de déplacement de la 
bande abrasive

Les portions 
connectées tendent 
à se séparer 

Pièce à usiner 
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VI. Ajustage de la course de la bande sur les tambours: 

Une fois que la bande abrasive est serrée, essayez de tourner les tambours. Si la bande 
abrasive en rotation ne parvient pas à se placer au centre des périphériques des tambours et 
reste au-dessus ou en dessous des centres des périphéries, ajustez la manivelle 
d’inclinaison/verticalité du tambour entraîné jusqu’à ce que la bande abrasive soit 
correctement positionnée sur les tambours, comme montré sur la FIG. 11. 

 
FIG. 11 : Ajuster l’inclinaison du tambour entraîné pour  

amener la bande abrasive à la bonne position 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclinaison vers l’intérieur pour déplacer
la bande abrasive vers le haut

Inclinaison vers l’extérieur pour 
déplacer la bande abrasive vers le bas 
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Une ponceuse à bande large, comme montré sur la FIG. 1, est une machine d’ébénisterie 
conçue spécifiquement pour poncer la surface plane d’une pièce à usiner. 
 

 
 

FIG. 1 : Calibreuse (ponceuse à bande large) 
 

Sur la base du principe des roues de contact, le mécanisme de ponçage d’une ponceuse à 
bande large est composé de bandes abrasives montées autour de rouleaux cylindriques. La chaleur 
générée par une ponceuse à bande large pendant son fonctionnement peut être dissipée 
rapidement car les bandes abrasives se déplacent dans l’air. Si une portion de l’une des bandes 
abrasives venait à surchauffer, le matériau de liaison responsable de l’attache des grains abrasifs 
sur cette portion serait affaibli, ce qui diminuerait la durée d’utilisation de la bande abrasive. 

Les circuits de rotation des bandes abrasives d’une ponceuse à bande large sont maintenus 
par un dispositif de maintien automatique du circuit de rotation permettant aux bandes abrasives 
de ne pas tomber. De plus, un dispositif de tension pneumatique peut maintenir une tension 
appropriée des bandes abrasives tout en leur permettant de bouger des deux côtés pour conserver 
leur circuit de rotation. 

Le dispositif d’avance d’une ponceuse à bande large comprend un tapie de convoyage faite 
d’une pièce large et épaisse en caoutchouc ou en mélange de caoutchouc. La vitesse d’avance doit 
être constante afin de passer la pièce dans la machine à une vitesse uniforme. Autrement, le 
processus de ponçage pourrait édenter la surface de la pièce. 

La profondeur de ponçage d’une ponceuse à bande large peut être réglée en ajustant la 
hauteur de la table du convoyeur. Une manivelle d’ajustage est équipée sur la partie inférieure 
gauche de la machine pour lever ou abaisser la table. Pour ajuster la hauteur de la table, la table 
doit être abaissée d’abord, de manière à ce que la pièce sur la bande de convoyage soit proche 
mais pas en contact avec les bandes abrasives. Puis, allumez la machine et réglez la manivelle 
jusqu’à ce que la pièce soit appuyée légèrement contre les bandes abrasives. La profondeur de 
ponçage de chaque opération de ponçage ne doit pas être trop importante. 

Les ponceuses à bande large peuvent comporter une seule bande abrasive ou plusieurs. 
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Lorsqu’une ponceuse à bande large avec une bande abrasive unique est utilisée, il est souvent 
nécessaire de poncer la pièce plusieurs fois ou de remplacer la bande abrasive avec d’autres de 
différentes rugosités afin d’obtenir la qualité désirée. Pour réduire la fréquence de remplacement 
de la bande abrasive, les ponceuses à bande large à deux ou trois bandes sont apparues. 
Généralement, la première bande abrasive sert pour le ponçage grossier, et les autres bandes pour 
le ponçage de précision. Cet arrangement a pour but de permettre de meilleurs résultats de 
ponçage et d’améliorer l’efficacité du travail. La FIG. 2 montre une ponceuse à bande large avec 
trois bandes abrasives. 

  
FIG. 2 : Ponceuse à bande large avec trois  

bandes abrasives 
FIG. 3 : Indicateur 
de pression de l’air 

(manomètre) 
 

I. Vérifier la source de l’air comprimé avant l’utilisation : 

1. La machine illustrée ici utilise de l’air comprimé pour tendre et faire tourner les bandes 
abrasives, ainsi que pour le freinage. La pression de fonctionnement normale est de  
6kg/cm2. Le manomètre de contrôle de la pression de l’air est montré sur la FIG. 3. 

2. Pour garantir que les composants de la machine entraînés par l’air fonctionnent 
correctement et ont une longue durée d’utilisation, l’air comprimé apporté doit être 
propre et sec. 

3. S’il est impossible de garder la pression de source de l’air comprimé à 6kg/cm2, un 
réservoir tampon doit être positionné entre le compresseur d’air et la ponceuse. 

 

II. Démarrage : 

1. Allumez le commutateur de débit d’air pour permettre le passage de l’air. Vérifiez si la 
pression de l’air atteint 6kg/cm2. N’allumez pas la machine si la pression de l’air est 
inférieure à la valeur nécessaire. 

2. Allumez l’équipement de collecte de poussière (l’aspirateur). 
3. Mettez la vanne de commutation sur la position haute pour tendre les bandes abrasives. 
4. Allumez la machine en appuyant sur sa touche d’alimentation. (Remarque : N’allumez 

pas la machine si les bandes abrasives ne sont pas tendues.) 
5. Allumez le moteur du convoyeur, et réglez le moteur sur la vitesse désirée. (Remarque : 

La vitesse du convoyeur peut être réglée via un dispositif de transmission variable 
continuelle (TVC). Toutefois, ne réglez pas le dispositif TVC lorsque le convoyeur est à 
l’arrêt.) 
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6. Réglez la hauteur de la table du convoyeur. (Remarque : La profondeur de ponçage de 
chaque opération de ponçage ne doit pas être trop importante. La profondeur de ponçage 
peut être ajustée en fonction des rugosités des bandes abrasives.) 

 

III. Arrêt : 

1. Éteignez le moteur du convoyeur en appuyant sur sa touche d’alimentation. 
2. Coupez le moteur principal. 
3. N’arrêtez pas l’alimentation d’air ou n’éteignez pas l’équipement de collecte de 

poussière tant que le moteur n’est pas à l’arrêt. 
 

IV. Utilisation du bouton d’arrêt d’urgence (frein d’urgence) : 

1. Le frein d’urgence ne doit être utilisé que si l’une des bandes abrasives sort ou se rompt.
2. En appuyant sur le bouton du frein d’urgence, les roues de contact s’arrêteront 

immédiatement sous l’action d’un frein pneumatique, et les deux moteurs seront coupés. 
Lorsque le bouton est relâché, le frein l’est également, mais l’interrupteur du moteur doit 
être actionné de nouveau afin de redémarrer la machine. 

 

V. Installation et retrait des bandes abrasives : 

Si une bande abrasive venait à se rompre pendant l’utilisation, ou si ses grains abrasifs sont 
usés à tel point qu’ils ne conviennent plus pour le ponçage, la bande abrasive doit être 
remplacée. Une bande abrasive peut être remplacée de la manière suivante : 
1. Ouvrez la porte supérieure gauche. Vérifiez si le commutateur de soupape à l’intérieur 

est allumé. 
2. Positionnez le commutateur de soupape vers la gauche, et le cadre du rouleau supérieur 

sera abaissé. 

  
 

FIG. 4 : Commutateur de soupape FIG. 5 : Bloc tampon  
 
 

3. Desserrez les vis du bloc tampon. Enlevez les blocs tampons et les bandes abrasives. 
Comme montré sur la FIG. 5. 

4. Montez les nouvelles bandes abrasives. Faites attention aux flèches à l’intérieur sur les 
côtés des bandes abrasives. Les flèches doivent correspondre au sens de rotation de 
l’assemblage, qui est indiquée par une flèche sur la protection de sécurité de la roue de 
tension. Mettez les tampons blocs de nouveau en place, et serrez les vis des blocs 
tampon. Assurez-vous que les rebords des bandes abrasives ne sont pas endommagés 
pendant l’installation. Par ailleurs, les bandes abrasives doivent être installées entre leurs 
détecteurs respectifs. 

5. Tenez les bandes abrasives dégagées des interrupteurs de sécurité fournis pour contrôler 
les bandes abrasives. 

 

Pour abaisser le rouleau Pour lever le rouleau

Tampon 
bloc 
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FIG. 6 : Interrupteurs de sécurité à détecteur 
 

6. Positionnez la vanne de commutation à droite pour tendre les bandes abrasives. 
7. Allumez le moteur et éteignez-le immédiatement après. Vérifiez si les bandes abrasives 

tournent correctement. 
 

Pendant l’utilisation d’une ponceuse à bande large, certaines situations peuvent se produire 
et empêcher le processus de ponçage. Si ces situations apparaissent, trouvez et éliminez-en les 
causes. Voici quelques conseils pour résoudre les problèmes rencontrés : 

I. Une bande abrasive se démonte et s’abîme : 

Causes : 
1. La pression de l’air comprimé est trop basse. 
2. La bande abrasive ondule trop. 
3. La bande abrasive est craquée. 
4. Le rouleau supérieur pivote de manière anormale. 
5. Les lentilles des détecteurs sont sales. 
6. L’électrovanne est endommagée. 
7. Les détecteurs sont endommagés. 

Solutions : 
1. Vérifiez si la pression de l’air comprimé se situe dans la plage spécifiée et s’il y a des 

fuites d’air comprimé. 
2. Remplacez la bande abrasive. 
3. Vérifiez si la soupape de vitesse du vérin à pivot est trop serrée pour permettre le 

passage de l’air dans le cylindre, comme montré sur la FIG. 7. 
 

 
FIG. 7 : Vérification de la soupape de vitesse du vérin à pivot 

 
 

Bande 
abrasive 

Œil 
électrique 
Détecteur 

Détecteur 
Œil 

électrique

Soupape de vitesse 

Manette d’ajustage 

Écrou de fixation 
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4. Vérifiez si le rouleau pivote de manière fluide. Sinon, serrez la manette de réglage de 
précision du pivotage. Réglez-la sur la position normale avant de la serrer de nouveau. 

 

FIG. 8 : Serrage de la manette de réglage de précision du pivotage. 
 

5. Essuyez avec un chiffon propre. 
6. Bloquez le faisceau de lumière entre les détecteurs correspondants avec une main et 

déplacez la main d’avant en arrière. Si les détecteurs produisent un son, ils sont en bon 
état de fonctionnement. Autrement, remplacez-les. 

7. Ouvrez le boîtier électrique et vérifiez si l’électrovanne produit un son. Si c’est le cas, 
l’électrovanne est en bon état de fonctionnement. Autrement, il faut le remplacez. 

 
 

II. La pièce a des lignes ondulées sur la surface : 

Causes : 
1. La machine vibre trop pendant le fonctionnement. 
2. Les joints des bandes abrasives causent des différences de hauteur importantes. 
3. Les grains sur les bandes abrasives ne sont pas distribués régulièrement, ou les bandes 

abrasives sont sujettes à des pressions trop hautes ou trop basses. 
4. Les surfaces des roues de contact sont sérieusement endommagées ou la toile en 

graphite est usée. 
5. La pression appliquée par les roues (plaques) soutenant la pièce n’est pas régulière. 
6. La vitesse du convoyeur n’est pas stable. 

Solutions : 
1. Vérifiez si la machine est installée sur une fondation stable. 
2. Vérifiez si un composant est usé ou desserré. 
3. Vérifiez si le couplage du dispositif de réduction de vitesse pour la table du convoyeur 

est desserré. 
4. Remplacez la bande abrasive. 
5. Enlevez et nettoyez les roues de contact. 
6. Tirez la base de la toile en graphite et remplacez la toile de graphite. 
7. Ajustez la pression des roues de support de la pièce (plaques) en fonction de la pression 

spécifiée dans le manuel de l’utilisateur, et assurez-vous que la pression est appliquée de 
manière uniforme. 

8. Vérifiez que le mécanisme de convoyage ne soit pas abîmé. Si c’est le cas, remplacez le 
mécanisme. 

9. Si l’huile de moteur dans le dispositif de réduction de vitesse doit être changée, utilisez 
de l’huile de moteur spécifique. 

Cadre du rouleau
supérieur

Vis d’ajustage 

Vis fixe 

Roulement sphérique Vérin à pivot 
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III. La pièce a une épaisseur irrégulière le long de la direction gauche-droite : 

Causes : 
1. Certains rouleaux de contact ne sont pas aussi hauts sur la gauche que sur la droite. 
2. La pièce a une pression de support irrégulière le long de la direction gauche-droite. 
3. La bande de convoyage est usée. 
4. La toile graphite est usée. 
5. Les rouleaux de contact sont usés. 

Solutions : 
1. Ajustez les rouleaux de manière à ce qu’ils soient aussi hauts à gauche qu’à droite. 
2. Ajustez les roues de support de la pièce de manière à ce qu’ils soient aussi hauts à 

gauche qu’à droite. 
3. Remplacez la bande de convoyage. 
4. Remplacez la toile graphite. 
5. Enlevez et nettoyez les roues de contact. 
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I. Spécifications et composants d’un tour à bois : 

La plupart des tours à bois ont un banc avec une encoche (à savoir, un banc rompu) pour 
augmenter le rayon de rotation. Grâce à cette encoche, des pièces en forme de disque avec un 
gros diamètre peuvent être tournées. Ce qu’on désigne par rayon de rotation est en fait la 
distance entre le centre de la broche et le banc. Elle détermine le plus grand diamètre qui 
peut être tourné avec l’aide d’un plateau. 
La taille d’un tour est déterminée par deux facteurs : 
(I) Le diamètre de rotation, qui est en fait le double de la distance entre le centre de la 

broche et le banc. Il détermine le plus grand diamètre que le tour peut tourner, comme 
montré sur la FIG. 1. 

 

FIG. 1 : Tournage d’un plateau, illustrant le diamètre de rotation 
 

(II) La distance L entre pointe du tour. Il s’agit de la plus grande longueur que le tour peut 
tourner, comme montré sur la FIG. 2. 

 

FIG. 2 : Plus grande longueur que le tour peut tourner 
 

Diamètre de rotation de 230mm (9 pouces) - distance entre pointe de 760mm (30 pouces) 
Diamètre de rotation de 280mm (11 pouces) - distance entre pointe de 920mm (36 pouces) 
Diamètre de rotation de 305mm (12 pouces) - distance entre pointe de 920mm  
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Diamètre de rotation de 350mm (14 pouces) - distance entre pointe de 920mm  
Dans certaines usines de fabrication de meubles, ou des usines de tournage particulières, la 
distance entre pointe du tour peut aller jusqu’à 1 800mm. 

 
1. La poupée fixe : 

La poupée fixe est montée sur l’extrémité gauche d’un tour et a une broche creuse et 
deux extrémités filetées. L’extrémité filetée de gauche peut être équipée d’un plateau de 
manière à tourner la pièce le long de sa périphérie. En particulier, l’extrémité filetée 
gauche est utilisée lorsque vous coupez une pièce dont le diamètre est plus grand que le 
diamètre de rotation du tour. L’extrémité filetée de droite sert à la même fonction que 
l’extrémité filetée de gauche, c’est-à-dire à tenir un plateau. L’extrémité filetée de droite 
est utilisée lorsqu’une pièce cylindrique doit être tournée autour du banc du tour. Le 
mécanisme d’entraînement de la poupée fixe comprend les sept parties suivantes : 
(1) Poulies en forme de cône : Généralement, il y a quatre poulies de ce type pour 

permettre le réglage de la vitesse. 
(2) Goupille de verrouillage graduée : Il s’agit d’un dispositif de verrouillage réglable 

pour verrouiller la broche lorsque vous coupez une rainure droite ou une ligne. 
(3) Pointe d’entraînement : Également connue comme pointe vive, la pointe 

d’entraînement est faite d’acier et peut tourner avec la broche tout en fixant le 
centre d’une pièce en forme de disque ou d’une pièce cylindrique en place. 

(4) Pointe centrale ajustable : Cela fait référence à la pointe de la pointe vive qui est 
appuyée contre le centre du cercle d’une surface d’extrémité de la pièce. 

(5) Manivelle de poupée fixe : Cette manivelle peut être utilisée pour régler la distance 
par laquelle la pointe vive et la pointe centrale ajustable peuvent s’allonger. 

(6) Moteur : Il s’agit d’un moteur d’une puissance de 1/2 à 3/4 de chevaux (certains 
tours sont entraînés directement par un moteur). 

(7) Courroie. 

 

FIG. 3 : Différentes parties d’un tour à bois 
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FIG. 4 : Types de pointes passives 
 

2. Porte-outil : Un dispositif sur lequel repose un outil de coupe ou un outil de mesure 
(voir la FIG. 5), y compris un outil de tournage de bois, une règle, un crayon, un 
rapporteur, un compas d’intérieur, un compas d’épaisseur, un micromètre, etc. 
Le porte-outil comprend les parties suivantes : 
(1) Chariot : Pour soutenir le porte-outil sur le banc. 
(2) Levier de verrouillage du chariot : Pour verrouiller le porte-outil sur la surface du 

banc. 
(3) Vis de réglage du porte-outil : Pour fixer la hauteur du porte-outil. 

 

 
FIG. 5 : Outils de mesure 

 
 

3. Surface du banc : Faite en fonte, elle est conçue pour soutenir la poupée fixe, le 
porte-outil et la poupée mobile. 

4. Poupée mobile : Faite en fonte et conçue pour fixer l’extrémité distale d’une pièce 
cylindrique lorsque la pièce est tournée. La poupée mobile comprend les parties 
suivantes : 
(1) Contre-pointe : Également appelée pointe fixe, la contre-pointe est faite en acier et 

est de forme conique. Elle est insérée dans la broche de poupée mobile et sert à 
soutenir la pièce lorsque cette dernière tourne autour de la pointe vive. 

(2) Pointe passive : La pointe passive est faite en acier et est située au centre de la 

Règle 

Diviseur 

Compas 
d’épaisseur 

Compas 
d’intérieur 

Compas à pied plié 
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poupée mobile. Elle peut être en forme d’embase ou en forme de cône. 
(3) Manivelle de poupée mobile : Cette manivelle peut être utilisée pour régler le 

dépassement de la pointe passive de la poupée mobile. 
(4) Molette de verrouillage de la poupée mobile : Cette molette sert à verrouiller la 

poupée mobile sur la surface du banc. 
 
 

II. Outils de tournage du bois : 

1. Gouges à dégrossir : Ces outils de tournage sont utilisés pour le tournage grossier et la 
coupe de rainures circulaires. Leur tranchant est incliné à un angle nécessaire pour 
couper une surface à base convexe, pratiquement de 30°. Les gouges à dégrossir sont 
disponibles en trois tailles : 12mm, 25mm et 38mm, comme montré sur la FIG. 6. 

 

  

FIG. 6 : Gouges à dégrossir  
 

2. Ciseaux à épauler : Ces outils de tournage sont utilisés dans le tournage de précision 
(ex : pour fraiser la surface d’une pièce finie) et pour former un rebord d’extrémité, un 
rebord vertical, un rebord rond, une rainure en V ou l’épaulement d’une pièce. Leur 
arrête de coupe est incliné à 60-70° et est incliné des deux côtés, typiquement à 40°, 
comme montré sur la FIG. 7. Ce type d’outils de tournage est disponible en quatre 
tailles : 3mm, 6mm, 12mm et 25mm. 

 

  

FIG. 7 : Ciseaux à épauler 
 

3. Gouge à coupe : Il s’agit d’outils de coupe pour couper des rainures de différentes 
profondeurs et pour couper une pièce aux deux extrémités. Comme montré sur la FIG. 8, 
ces outils de tournage sont plus épais au centre que sur les côtés. Plus spécifiquement, ils 
sont meulés depuis les côtés vers le centre pour former l’angle souhaité. De plus, ils ont 
un bord plat et affûté pour diminuer l’adhésion, le frottement et la surchauffe pendant la 
coupe. Ils sont disponibles en deux tailles : 3mm et 6mm. 
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FIG. 8 : Ciseau à couper 
 
 

4. Gouge à profiler : Ces outils de tournage ont un tranchant d’outil plat adapté au raclage. 
Ils sont utilisés pour le tournage grossier et le raclage grossier d’une surface concave. 
Comme montré sur le FIG. 9, leur tranchant d’outil est rond et incliné à 40° d’un côté. 
Ils sont disponibles en quatre tailles : 3mm, 6mm, 12mm et 25mm. 

 

 
 

FIG. 9 : Gouge à profiler 
 
 

5. Outils de tournage à pointe en diamant : Ces outils de tournage ont une arrête de coupe 
plate adapté au raclage et sont utilisés pour couper des rainures en forme de V. Comme 
montré sur la FIG. 10, leur bout a deux épaulements inclinés de 30° et un côté incliné à 
30°. Les outils de tournage à pointe en diamant sont disponibles en une seule taille 
(12mm) et peuvent être réalisés en meulant des ciseaux à épauler. 

 

 
 

FIG. 10 : Outils de tournage à pointe en diamant 
 

La pointe doit être 
sur l’axe central

60°
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Un tour à bois peut tourner de deux manières, à savoir le raclage ou la coupe. Le raclage est 
plus facile à exécuter et à apprendre, il s’applique aux pièces moulées et se caractérise par une 
haute précision. La coupe, en revanche, comprend la coupe de surface d’une pièce avec une 
gouge à dégrossir, un ciseau à épauler, un outil de tournage à pointe en diamant ou une gouge à 
couper et le fraisage d’une surface concave avec une gouge à profiler. 

I. Tournage d’une colonne : 

Pour procéder au tournage d’une colonne, la pièce est fixée entre la pointe vive de la poupée 
fixe et la contre-pointe de la poupée mobile pour la coupe en ligne droite, la coupe 
d’épaulements, la coupe de coins, la coupe de bourrelets, la coupe concave ou la coupe de 
rainure. 
La pièce est montée de la manière suivante : 
1. La pièce doit être une pièce de bois qui n’a pas de défaut ou de fissure et qui est 

légèrement plus longue et plus épaisse que les dimensions finales. Si la pièce est un 
morceau de bois carré d’une épaisseur de plus de 75mm, coupez-la d’abord en une 
colonne octogonale, avec une scie à ruban par exemple, pour ne pas passer trop de temps 
au tournage grossier. 

2. Dessinez des lignes diagonales sur chaque surface d’extrémité, comme montré sur la 
FIG. 1. L’intersection des diagonales est le centre approximatif du morceau de bois 
carré. 

3. Pointez le centre avec un clou à pointer ou un cône, comme montré sur la FIG. 2. Si la 
pièce est dure, percez un petit trou au centre avec une petite mèche à centrer. Autrement, 
le centre peut être obtenu en sciant le long des diagonales, comme sur la FIG. 3. 

 

  

FIG. 1 : Tracer des lignes 
diagonales 

 FIG. 2 : Pointer le centre avec un 
compas ou percer un trou au centre avec 

une mèche 
 

4. Amenez le bout de la pointe vive au centre d’une surface d’extrémité de la pièce, et 
tapez l’autre extrémité de la pointe vive avec un maillet de manière à ce que la pointe 
vive soit fermement insérée dans la pièce, comme montré sur la FIG. 4. Puis, faites les 
marques nécessaires sur la surface d’extrémité. Tenez la pièce horizontalement. 
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Déplacez la poupée mobile jusqu’à ce que la contre-pointe soit appuyée contre l’autre 
extrémité de la pièce. Une fois que la pièce est fixée au-dessus du banc, tournez la 
broche de la poupée mobile pour entraîner profondément la pointe passive en embase au 
centre du bout de la pièce. Relâchez la pression aux deux extrémités de la pièce, et 
ajoutez de la cire ou de l’huile de moteur sur les points d’extrémité, comme montré sur 
la FIG. 5. Puis, serrez la poupée mobile jusqu’à ce que la tension puisse être sentie dans 
la manivelle. Verrouillez la poupée mobile en place. 

 

 
 

FIG. 3 : Scier des 
lignes diagonales 

FIG. 4 : Frapper la pointe vive avec un 
maillet et faire les repères nécessaires 

FIG. 5 : Ajouter 
de l’huile pour la 

lubrification 
 

5. Déplacement du chariot. Soulevez le porte-outil de manière à ce qu’il soit 3mm plus 
haut que l’axe centrale de la pièce, comme montré sur la FIG. 7. Ou, ajustez le 
porte-outil selon l’outil de coupe et la méthode de tournage à utiliser. Puis, fixez le 
porte-outil en position. Si la pièce est plutôt longue, la hauteur du porte-outil doit être 
ajustée près de la poupée fixe et de la poupée mobile respectivement. 

 

 
 

FIG. 7 : Les hauteurs du porte-outil dans une  
opération de raclage et dans une opération de coupe 

 
6. Si le diamètre de la pièce n’est pas supérieur à 50mm, une vitesse de rotation élevée est 

recommandée. Une vitesse moyenne est recommandée pour une pièce dont le diamètre 
est compris entre 50 et 75mm, et la vitesse la plus basse pour une pièce dont le diamètre 
est supérieur à 75mm. 

7. Avant d’allumer le moteur, tournez la pièce à la main plusieurs fois pour voir si elle est 
correctement placée et bien maintenue en position. 
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II. Comment tenir un outil de tournage : 

Si la pièce doit être tournée en cylindre par la coupe ou le raclage avec une gouges à 
dégrossir, tenez la base de la lame fermement de la main gauche tout en saisissant la poignée 
de l’outil de la main droite, comme montré sur la FIG. 8. 
Gardez la gouge à dégrossir fixe avec la main gauche, et la déplacez le long du porte-outil 
pour le tournage grossier. Dans le processus, tournez régulièrement l’outil, en vous assurant 
qu’il soit appuyé légèrement contre le porte-outil, avec le côté de projection orienté vers le 
haut. La gouge à dégrossir doit avancé perpendiculairement à l’axe centrale de la pièce. 
Raclez finement pour le tournage de précision. L’opération de tournage doit commencer au 
centre de la pièce avant de continuer vers chaque côté. Il est recommandé de déterminer la 
posture de tournage et la vitesse de rotation souhaitée avant de démarrer le tour. 
Une fois que le tour est démarré, l’opération de tournage commence de préférence à une 
vitesse de rotation lente. Pour procéder au raclage, l’outil de tournage utilisé doit être 
conservé en position horizontale. Si le bout de l’outil de tournage est utilisé pour le raclage, 
le résultat du tournage sera grossier. Pour éviter les longues fissures, utilisez une gouge à 
dégrossir étroit et faites des sillons de 3mm de profondeur à un intervalle de 50mm. Pour ce 
faire, placez l’outil sur le porte-outil à 45°, avec la pointe sur la pièce et soulevez la poignée 
pour le tournage. 

 

 
 

FIG. 8 : Comment tenir les outils de tournage pour  
l’opération de raclage et l’opération de coupe 

 
 

Pour procéder à la coupe avec une gouge à dégrossir, abaissez la main droite d’environ 10 
degrés, tournez l’outil dans le sens de rotation de la pièce, avancez l’arrête tranchante vers la 
pièce le long du porte-outil, et tournez légèrement, comme montré sur la FIG. 9. Pour former 
un bourrelet, tenez l’outil de tournage fermement, et maintenez son côté concave orienté vers 
le haut. L’outil de tournage doit être appuyé fermement contre le porte-outil pendant 
l’opération de raclage. Si la pièce doit être finie avec un ciseau à épauler, une vitesse de 
rotation relativement élevée est recommandée pour un résultat de tournage lisse. Pour le 
tournage de précision, montez la vitesse à 1 600-1 800tr/min. Des vitesses de rotation 
élevées sont utilisées généralement pour le tournage de précision et pour le polissage. 
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FIG. 9 : Usinage avec une gouge 
à dégrossir 

FIG. 10 : Comment utiliser un ciseau à couper 

 
Lorsque la pièce à usiner a presque atteint les dimensions désirées, vous pouvez utiliser un 
ciseau à épauler pour lisser la surface de la pièce. Lorsque vous procédez à une opération de 
raclage, l’outil de tournage utilisé doit rester éloigné des extrémités de la pièce. Autrement, 
l’outil de tournage pourrait mordre ou fendre la pièce. Placez toujours l’outil de tournage 
fermement sur le porte-outil. 
Un ciseau à couper est utilisé pour couper une pièce à la longueur désirée ou pour former les 
deux épaulements d’une pièce. Pour effectuer une opération de coupe d’une pièce 
cylindrique comme sur la FIG. 10, tenez le haut d’un compas avec la main droite, et insérez 
les pieds du compas dans une fente de la pièce. Soulevez l’outil de tournage légèrement, et 
poussez-le dans la pièce. Dans le même temps, soulevez la main droite légèrement de 
manière à ce que la pièce puisse être coupée à la bonne longueur, comme montré sur la FIG. 
11. 

 

 
 

FIG. 11 : Comment utiliser un  
ciseau à couper 

FIG. 12 : Fraiser un bourrelet avec un 
outil de tournage à pointe en diamant 

 

Ciseau à couper 

Outil de tournage à
pointe en diamant
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Pour former les deux épaulements d’une pièce par le raclage, alignez un ciseau à couper avec 
la ligne de dimension, et poussez le ciseau à couper perpendiculairement dans la pièce 
jusqu’à ce que les dimensions désirées soient atteintes. Puis, raclez la pièce avec une gouge à 
profiler à angle droit ou un ciseau à épauler pour diminuer le diamètre. Pour finir, coupez la 
pièce à la longueur souhaitée avec un ciseau à couper. Les bords d’une pièce peuvent être 
formés par la coupe avec le côté plat d’un outil de tournage à pointe en diamant ou une 
gouge à profiler, comme sur la FIG. 12 et la FIG. 13. 

 

FIG. 13 : Utilisation d’une gouge à profiler pour couper un  
second rebord une fois que le premier rebord a été coupé 

 
 

III. Éléments à prendre en compte pendant l’utilisation : 

1. Portez des équipements de protection des yeux lorsque vous utilisez un tour. 
2. Gardez les outils de tournage affûtés. 
3. Pour procéder à une opération de ponçage sur la pièce, le porte-outil doit être enlevé 

pour des raisons de sécurité. 
4. Lorsque vous utilisez un tour, les outils de tournage et les autres outils doivent être 

placés sur un bac d’outils. Ne les mettez jamais sur le banc du tour. 
5. Lorsque vous coupez une pièce, tenez-vous à la bonne place, et tenez fermement l’outil 

de tournage. Tenez l’outil de tournage à un angle approprié par rapport à la pièce. 
6. Avancez l’outil de tournage en prenant des petites passes. Ne coupez jamais une grosse 

passe d’un seul coup. 
7. L’opérateur doit porter un tablier de travail. Les vestes, les manches amples et les 

cravates, si vous en portez, doivent être correctement serrées. 
8. Le centre de la pièce doit être correctement déterminé et cette étape ne doit jamais être 

négligée. 
9. Il est préférable que la pièce ne présente pas de nœud, de fissure, de pain racinaire ou de 

matériau en contreplaqué collé avec du jeu ou avec un grain irrégulier. 
10. Le tournage grossier doit être exécuté avec une vitesse de rotation basse. 
11. Faites attention lorsque vous tournez la machine. Gardez les mains éloignées de la 

surface de la pièce. 
12. Arrêtez la machine régulièrement pour vérifier la pointe passive. La pointe passive ne 

doit pas être surchauffée ou desserrée. Lubrifiez avec de l’huile. 
13. Si une pièce commence à vibrer, arrêtez le tournage immédiatement. Vérifiez si les deux 

pointes du tour sont desserrées ou si la pièce est fissurée. 
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14. Pour poncer une pièce, tournez-la à vitesse moyenne ou haute et poncez sa surface avec 
du papier de verre de 200 dans le sens de rotation de la pièce. Continuez à poncer 
jusqu’à ce que toutes les marques de raclage, de coupe et les tâches disparaissent. 

15. Pour poncer la rainure en forme de V de chaque côté d’un bourrelet, pliez le papier de 
verre à la largeur souhaitée avant de l’insérer dans la rainure pour poncer les parois de la 
rainure. 

 
 

IV. Différentes méthodes de tournage : 

 

 
 

FIG. 14 : Marquage des positions ou des 
dimensions avec un crayon 

FIG. 15 : Coupe rotative avec un  
ciseau à épauler 

 
 

 

 
 

 
 

FIG. 16 : Rabotage d’une pièce rotative dans 
le sens des fibres pour obtenir une surface 

lisse 

FIG. 17 : Ponçage avec du papier de verre 

 
 
 
 

 

Incorrect Correct 

Tranchant 
d’outil 

Côté 
incliné 
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FIG. 18 : Tournage d’un pied de table FIG. 19 : Mesurer fréquemment  
pendant le tournage 

 
 

 

  
FIG. 20 : Tourner un bourrelet avec le talon d’un tranchant d’outil,  

comme montré sur les dessins a, b, c et d 

 
 

 

 

 

 
 

FIG. 21 : Tournage du 1/2 diamètre avant  
avec un outil de tournage 

FIG. 22 : Garder une distance  
(environ 3mm) du porte-outil 
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FIG. 23 : Raclage avec un ciseau à épauler FIG. 24 : Tournage avec une gouge à profiler 
 
 

 

 

FIG. 25 : Montage d’une petite pièce  
avec une pointe filetée 

FIG. 26 : Utilisation de matériau de 
récupération ou du papier kraft pour la 
séparation lors de la fixation de la pièce 

  

  
 

FIG. 27 : Montage de la pièce sur un  
mandrin de projection auxiliaire 

FIG. 28 : Montage de la pièce sur un  
mandrin concave auxiliaire 

 

 

Pièce à tourner
Pièce à tourner

Pièce à usiner Papier Kraft 
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I. Aperçu :  
Le perçage est une opération fréquemment effectuée en ébénisterie. Un outil de perçage est 
nécessaire, par exemple pour percer un trou de cheville pour une connexion de chevilles, 
pour monter des vis en bois ou d’autres raccords de meuble, et même pour le pré-perçage des 
mortaises. Une opération de perçage simple peut être effectuée avec un outil manuel comme 
un foret ou un fleuret à archet. Les opérations de perçage qui demandent une grande 
précision ou une vitesse de production doivent être effectuées avec une perceuse à colonne. 
Lorsque les perceuses à colonne ne peuvent pas être utilisées du fait des conditions de 
fabrication sur le site ou du fait de la taille ou de la structure de la pièce, on utilise une 
perceuse portative à la place. Caractérisée par une utilisation facile et pratique, les perceuses 
électriques portatives sont des outils de perçage capables d’une haute précision et d’une 
grande vitesse par rapport aux forets et aux fleurets à archet.  

 
II. Structure et composants d’une perceuse électrique portative :  

La structure et la puissance des perceuses électriques portatives varient grandement en 
fonction des marques. La structure de base est présentée sur la FIG. 1.  

 

 
FIG. 1 : Structure et composants d’une perceuse électrique portative 

 
 
 

Enroulements 

Boîtier en 
aluminium

Balais en
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Roulement à
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Poignée

Cœur du moteur Engrenage réducteur
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chaleur 

Câble

Mandrin porte-mèche 

Roulement à billes 
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La structure d’une perceuse portative commune est présentée sur le dessin ci-dessus. Une 
telle perceuse électrique est généralement contrôlée par un commutateur à gâchette équipé 
d’un bouton de verrouillage. C’est seulement lorsque le bouton de verrouillage est relâché, 
que le commutateur à gâchette peut être actionné. Les grosses perceuses électriques ont un 
dispositif de contrôle de vitesse et des fonctions de rotation avant/arrière. Le mandrin est 
configuré pour tenir un foret. Les deux types de mandrins principaux et plus fréquemment 
utilisés sont le mandrin à clé (voir la FIG. 2) et le mandrin à manchon (voir la FIG. 3). Les 
perceuses électriques avec un boîtier en métal sont susceptibles d’avoir des fuites de courant 
et sont par conséquent dangereuses lorsqu’elles sont utilisées dans un environnement 
humide. Pour résoudre ce problème, les boîtiers des perceuses électriques de nos jours sont 
principalement faits en plastique rigide. Parmi les perceuses électriques, on distingue les 
perceuses électriques normales, les perceuses électriques à vitesse variable, les perceuses à 
marteau perforateur, etc. Les perceuses électriques à vitesse variable sont similaires aux 
perceuses électriques normales à la différence que le commutateur à gâchette des premières 
peut être tiré dans plusieurs positions pour permettre un changement continu de la vitesse de 
rotation, pouvant passer d’une rotation à basse vitesse (en ne tirant que légèrement sur la 
gâchette) à une rotation à haute vitesse (en tirant plus sur la gâchette). Par exemple, une 
opération de perçage peut commencer avec une basse vitesse de rotation. Une fois que le 
foret est fixé en position, la vitesse de rotation peut être augmentée. Lorsque le trou est 
presque terminé, la vitesse de rotation peut être diminuée à nouveau. Ainsi, des tâches dont 
les forets conventionnels sont incapables de faire peuvent être réalisées facilement, en toute 
sécurité et avec une grande précision.  
Les marteaux perforateurs sont conçus de manière à ce qu’un foret puisse être entraîné dans 
une action de martelage à haute vitesse en direction axiale lorsqu’il tourne. En général, le 
réglage de la vitesse est permis grâce à un levier actionnable avec une certaine plage de 
vitesse, et le fait de tirer fort sur la gâchette n’augmentera pas la vitesse de rotation. De plus, 
cette sorte de perceuse électrique est équipée d’un dispositif de rotation avant/arrière et 
convient donc pour visser ou dévisser des vis. Elle est également disponible dans un modèle 
à deux vitesses.  
Les spécifications d’une perceuse électrique portative sont exprimées par le plus gros 
diamètre de foret que son mandrin peut recevoir.  

 
 
III. Installation et retrait d’une mèche :  

Lorsque vous installez une mèche, mettez-la dans le mandrin aussi profond que possible. 
Serrez le mandrin à la main. Insérez la clé du mandrin dans le mandrin, et tournez-la dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Il est important de serrer le mandrin uniformément. Pour 
enlever la mèche, tournez la clé du mandrin dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Puis desserrez le mandrin à la main.  
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FIG. 2 : Mandrin à clé FIG. 3 : Mandrin à manchon 
 
 
IV. Fonctionnement du commutateur :  

La vitesse de rotation d’une perceuse électrique peut être augmentée en appuyant plus fort 
sur la gâchette. Pour démarrer une perceuse électrique, appuyez légèrement sur la gâchette. 
La perceuse s’arrêtera une fois que la gâchette sera relâchée. Si vous désirez utiliser une 
perceuse électrique en continu, il n’est pas nécessaire de garder la gâchette appuyée. 
Appuyez simplement sur le bouton de verrouillage de gâchette après avoir appuyé sur la 
gâchette. Pour arrêter la perceuse électrique en position verrouillée, appuyez sur la gâchette 
de nouveau et relâchez-la. Une perceuse électrique peut également être équipée d’une vis de 
contrôle de vitesse, comme montré sur la FIG. 4, pour ajuster la vitesse de rotation produite 
en appuyant complètement sur la gâchette. La vitesse de rotation peut être augmentée en 
tournant la vis de réglage de vitesse dans le sens des aiguilles d’une montre vers le signe “+”, 
et diminuée en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers le signe 
“-”.  

    

FIG. 4 : Une gâchette de  
perceuse électrique 

FIG. 5 : Commutateur de  
rotation avant/arrière d’une 

perceuse électrique 
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V. Fonctionnement du commutateur de rotation avant/arrière :  
Certaines perceuses électriques ont une gâchette de rotation avant/arrière pour changer le 
sens de rotation. En positionnant le commutateur de rotation avant/arrière sur la position “F”, 
la perceuse est configurée pour tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. En 
positionnant le commutateur de rotation avant/arrière sur la position “R”, la perceuse est 
configurée pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Assurez-vous de 
bien vérifier le sens de rotation avant l’utilisation. N’utilisez pas le commutateur de rotation 
avant/arrière tant que la perceuse ne s’est pas complètement arrêtée. Changer la direction de 
rotation pendant que la perceuse est encore en fonctionnement pourrait endommager la 
perceuse.  

 
VI. Comment serrer une vis :  

Mettez le bout du tournevis (voir la FIG. 6) dans la fente de la tête de vis, et démarrez la 
perceuse tout en appliquant une pression dessus. Enlevez la perceuse aussitôt que la vis est 
serrée. Puis, relâchez la gâchette. Il est important que le bout du tournevis soit inséré 
verticalement dans la tête de vis. Autrement, la vis ou le bout  pourraient s’abîmer. Lorsque 
vous serrez une vis dans le bois, percez d’abord un avant-trou pour faciliter l’insertion de la 
vis et éviter que la pièce ne glisse.  

  

Le bout d’un tournevis 
Frearson 

  Le bout d’un tournevis 
fendu 

 

 

Le bout d’un tournevis à douille  
 

FIG. 6 : Types d’embouts de tournevis 
 
 
VII. Règles de sécurité :  

1. Assurez-vous de vous tenir bien stablement. Lorsque vous utilisez une perceuse électrique 
dans un endroit élevé, assurez-vous que personne n’est en dessous. 

2. Ne touchez aucune partie en rotation. 
3. Lorsque vous percez un mur, le sol, etc. où des câbles électriques peuvent être installés, 

ne touchez aucune partie métallique de la perceuse. 
4. Ne lâchez pas une perceuse pendant qu’elle tourne. Tenez la perceuse fermement pendant 

l’opération. 
5. Ne touchez pas le foret ou la pièce en cours de perçage immédiatement après la fin du 

perçage, car le foret et la pièce percée peuvent être suffisamment chauds pour brûler votre 
peau. 

6. La vitesse de perçage ne sera pas augmentée en saisissant la perceuse avec une force 
excessive. Une pression inconsidérée ne fera que causer des dégâts sur la mèche du foret, 
empêchera l’opération de la perceuse électrique et raccourcira sa durée d’utilisation. 
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7. Pendant le perçage d’un trou débouchant, aussi bien la perceuse que le foret sont soumis à 
une grande force. Par conséquent, il est nécessaire de tenir la perceuse fermement et 
d’être particulièrement attentif. 

8. Lorsque le foret est coincé dans la pièce, positionnez le commutateur de rotation 
avant/arrière sur la position de rotation inverse, et la perceuse tournera dans la direction 
inverse, permettant le retrait du foret. Toutefois, ce n’est que si vous attrapez la perceuse 
fermement avant de l’allumer que le foret peut être enlevé facilement. 

9. Si la pièce est très petite, fixez-la fermement avec un étau ou un autre outil de serrage. 
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Les dessins suivants montrent deux types de perceuses électriques rechargeables portables à 
vitesse variable. Bien que leur apparence soit différente en fonction des fabricants et des modèles, 
elles s’utilisent à peu près de la même manière.  
 

 

FIG. 1 : Perceuses électriques  
portables à vitesse variable 

FIG. 2 : Installation et retrait  
d’une cartouche de batterie 

 
 
I. Installation et retrait d’une cartouche de batterie : 

Assurez-vous d’éteindre la perceuse avant d’insérer ou d’enlever la cartouche de la batterie. 
Pour enlever la cartouche de la batterie, tirez les plaques de fixation ou les boutons en bas de 
la perceuse (voir FIG. 2), et tirez la cartouche de batterie en saisissant les deux côtés. 
Lorsque vous souhaitez insérer une cartouche de batterie, alignez la languette de la batterie 
avec la rainure en bas de la perceuse et faites glisser la cartouche de batterie en place. Puis, 
poussez les plaques de fixation sur leur position d’origine. Les plaques de fixation doivent 
être verrouillées avant d’utiliser la perceuse. Lorsque vous insérez la cartouche de batterie, 
ne poussez pas trop fort. Si la cartouche de batterie a des problèmes pour coulisser, elle ne 
peut pas être insérée dans la bonne position.  

 
 
II. Chargement :  

Appuyez sur la touche de démarrage (rouge), et l’indicateur de chargement s’allumera, 
indiquant que le chargement a commencé. Si l’indicateur de chargement n’est pas allumé, 
appuyez sur la touche relâcher (jaune), puis appuyez sur la touche démarrer (rouge) de 
nouveau. Si l’indicateur de chargement s’éteint encore après dix secondes une fois que vous 
avez appuyé plusieurs fois sur le bouton relâcher et le bouton démarrer, la cartouche de 

Commutat
eur à

gâchette

Gâchette

Cartouche
de batterie
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batterie est hors service. Remplacez la cartouche de batterie par une neuve. Si la cartouche 
de batterie est correctement chargée, l’indicateur de chargement s’éteindra au bout d’une 
heure, pour indiquer que la cartouche de batterie est complètement chargée. Remarque : Le 
temps de chargement varie légèrement en fonction du fabricant du chargeur et du modèle.  
Appuyez sur la touche ON/OFF, et vérifiez si l’indicateur de chargement est allumé. La 
cartouche de batterie complètement chargée peut être enlevée lorsque l’indicateur de 
chargement s’éteint.  

 

FIG. 3 : Cartouche de batterie et son chargeur 
 
 

Les cartouches de batterie neuves doivent être chargées. Assurez-vous de les charger avant 
utilisation.  
1. Ne tenez pas le bouton appuyé avec du ruban adhésive ou d’autres objets. Autrement, le 

circuit ne fonctionnera pas normalement. Des dysfonctionnements du chargeur peuvent 
conduire à une surchauffe ou d’autres accidents.  

2. Lors du chargement de la cartouche de batterie d’une perceuse électrique qui vient d’être 
utilisée, l’indicateur lumineux de chargement peut ne pas s’allumer. Si c’est le cas, laissez 
la cartouche de batterie refroidir pendant un moment, puis connectez-la sur le chargeur et 
chargez-la de nouveau.  

3. Si vous souhaitez charger deux cartouches de batterie à la suite, laissez le chargeur rapide 
se reposer 15 minutes entre deux sessions de chargement.  

 
 
III. Fonctionnement du commutateur :  

Activez l’interrupteur de rotation avant/arrière à l’avant du commutateur à gâchette sur le 
côté “FWD”, comme montré sur la FIG. 4, et la perceuse tournera dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Si le commutateur de rotation avant/arrière est positionné sur le côté “REV”, 
la perceuse tournera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour allumer la 
perceuse, l’opérateur n’a qu’à appuyer sur la gâchette. La perceuse s’arrêtera lorsque la 
gâchette est relâchée. Lorsque la gâchette de rotation avant/arrière est positionnée sur la 
position neutre, la perceuse ne s’allumera pas même lorsque vous appuierez sur la gâchette. 
Avant d’insérer la batterie, vérifiez si la gâchette fonctionne correctement. Appuyez sur la 
gâchette à fond jusqu’à la poignée, et assurez-vous qu’elle revienne sur la position OFF 
lorsqu’elle est relâchée.  
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N’utilisez pas le commutateur de rotation avant/arrière tant que la perceuse ne s’est pas 
complètement arrêtée. Changer le sens de rotation avant que la perceuse ne se soit arrêtée 
pourrait endommager la perceuse. Lorsque la perceuse n’est pas utilisée, maintenez le 
commutateur de rotation avant/arrière sur la position neutre.  

 

 
 

FIG. 4 : Fonctionnement du commutateur 
 
 
IV. Réglage de la vitesse :  

La vitesse d’une perceuse peut être changée en tournant la molette de réglage de vitesse, ou 
plus particulièrement, en alignant la vitesse désirée sur la molette avec la flèche de référence 
sur le corps de la perceuse. Si la molette de réglage de vitesse ne peut pas être tournée 
facilement, allumez la perceuse et tournez la molette de réglage de vitesse de nouveau 
pendant que la perceuse tourne à vide.  

 

      
 

FIG. 5 : Réglage de vitesse FIG. 5 : Serrer le couple de réglage 
 
 
V. Serrage du couple de réglage :  

Le couple de réglage peut être réglé en tournant la molette de réglage de manière à ce que la 
flèche sur le corps de la perceuse soit alignée avec le numéro souhaité sur la molette de 
réglage. Les numéros des couples sont arrangés par ordre d’amplitude entre 1 (le plus petit) 
et 5 (le plus grand). Utilisez la 5ème place du couple pour le perçage.  

 
 
 

Commutateur à 
gâchette 

Commutateur de 
rotation 
avant/arrière 

FWDREV 

NEUTRAL

1100 tr/min 

Flèche 400 tr/min

Molette de réglage 
de vitesse

Molette de réglage 

Flèche 
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VI. Règles de sécurité concernant le chargeur et la cartouche de batterie :  
1. Ne chargez pas la cartouche de batterie lorsque la température est inférieure à 10°C 

(50°F) ou supérieure à 40°C (101°F).  
2. Ne chargez pas la cartouche de batterie avec un transformateur à boucle fermée, un 

générateur à moteur ou une prise d’alimentation CC.  
3. Ne laissez pas les trous de ventilation du chargeur se bloqués ou s’encombrés.  
4. Ne court-circuitez pas la cartouche de batterie.  

(1) Ne connectez pas électriquement les deux bornes avec des objets conducteurs.  
(2) Ne rangez pas la cartouche de batterie dans une boîte dans laquelle d’autres objets 

métalliques comme des clous ou des rondelles sont présents.  
(3) N’exposez pas la cartouche de batterie à l’eau ou à la pluie.  

Si la batterie est court-circuitée, un fort courant passera dedans et cela aura pour 
conséquence de surchauffer la batterie, voire de causer des dégâts ou un incendie.  

5. Ne rangez pas la perceuse et la cartouche de batterie dans un endroit où la température 
peut atteindre ou dépasser 50°C (122°F).  

6. Ne brûlez jamais la cartouche de batterie, même si elle est gravement endommagée ou 
qu’elle n’a plus d’électricité. La cartouche de batterie peut exploser dans le feu.  

7. Pour protéger la prise et le cordon du chargeur contre les dégâts, tirez toujours la prise 
plutôt que le fil lorsque vous souhaitez arrêter le fonctionnement du chargeur.  

8. Assurez-vous que le cordon du chargeur est fixé de manière à ce qu’on ne trébuche ou 
ne tire pas dessus, afin qu’il ne puisse pas subir de dégât ou de tension.  

9. N’utilisez pas le chargeur si son cordon et/ou sa prise sont endommagés. Remplacez le 
chargeur immédiatement si c’est le cas.  

10. N’utilisez pas le chargeur s’il a subit de forts impacts, s’il est tombé ou s’il a été 
endommagé autrement. Le cas échéant, il doit être envoyé chez un technicien qualifié 
pour inspection.  

11. Ne démontez pas le chargeur ou la cartouche de la batterie. Envoyez-les chez un 
technicien professionnel lorsqu’un réglage ou un entretien est nécessaire. Un assemblage 
incorrect peut conduire à un électrochoc ou à un incendie.  

12. Pour éviter un électrochoc, le chargeur doit être débranché avant l’entretien ou le 
nettoyage. Il n’est pas suffisant d’éteindre le chargeur pour diminuer le risque 
d’électrocution.  
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Une ponceuse portative, comme montré sur la FIG. 1, est conçue principalement pour l’étape 
de ponçage final d’un article assemblé ou pour le ponçage entre les revêtements des matériaux. 
Ce type de ponceuses est également connu sous le nom de ponceuse vibrante et est disponible en 
différentes formes et tailles. Elles ont cependant la même structure, où la rotation du moteur est 
transmise vers un tampon en caoutchouc par des composants excentriques pour permettre au 
tampon de bouger d’avant en arrière tout en tournant légèrement. Ces ponceuses se caractérisent 
par le fait qu’elles ne laissent pas de marques de friction lors du ponçage le long du grain.  
 

 

FIG. 1 : Ponceuse portative 
 
I. Installation du papier de verre :  

1. Tirez le levier d’attache, comme montré sur la FIG. 2, en l’appuyant vers le haut 
légèrement. Préparez un morceau de papier de verre neuf, et insérez une extrémité du 
papier de verre dans la fente de l’attache à une extrémité de la ponceuse. Alignez les côtés 
latéraux du papier de verre avec les côtés latéraux respectifs du patin de ponçage. Puis, 
enrobez le papier de verre autour de l’extrémité opposée du patin de ponçage, et 
attachez-le dans la fente d’attache sur cette extrémité comme montré sur la FIG. 3. 
Assurez-vous de garder le papier de verre bien tendu. Plier la papier de verre au préalable 
le rendra plus facile à insérer dans les fentes. Une fois que le papier de verre est bien 
attaché, remettez le levier d’attache en position.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Poignée

Trous de 
dissipation de 
chaleur 

Poignée 

Cordon 
d’alimentation 

Tampon en 
caoutchouc 
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FIG. 2 : Pousser le levier 
d’attache vers le haut 

FIG. 3 : Poussez le levier 
d’attache vers le bas pour attacher 

fermement le papier de verre. 
 

2. Après avoir installé le papier de verre, vérifiez s’il est bien attaché dans les fentes de 
l’attache. Si le papier de verre n’est pas solidement attaché, le ponçage sera grossier et 
irrégulier.  

 
 
II. Opération de ponçage :  

1. Les ponceuses de finition sont généralement utilisées pour enlever une très petite quantité 
de matière sur la surface d’une pièce, pour réaliser les finitions. En ce sens, la qualité de 
ponçage est donc plus importante que la quantité de matière enlevée et la rapidité de la 
vitesse de ponçage. Par conséquent, n’appuyez jamais trop fort sur ces ponceuses pendant 
le processus de ponçage. Appliquer une force excessive ne fera qu’accélérer l’usure du 
papier de verre utilisé et raccourcira la durée de vie de l’outil.  

 

 
FIG. 3 : Poncer une surface en bois 

le long du grain. 
FIG. 4 : Éviter que le corps de la 

ponceuse ne surchauffe 
 
 

2. N’utilisez pas une ponceuse portable sur laquelle le papier de verre n’est pas encore 
installé, car le patin de ponçage serait gravement endommagé. Pendant l’utilisation, ne 
couvrez pas les trous de dissipation de chaleur avec votre paume ou vos doigts. Bloquer 
les trous de dissipation de chaleur causera la surchauffe du moteur.  

3. Le papier de verre, une fois installé sur le patin de ponçage, peut être enrobé dans un 
morceau de tissu, comme montré sur la FIG. 5 pour procéder à un ponçage ultra fin, par 
exemple pour polir la surface d’un meuble ou d’autres surfaces lisses et délicates.  

 
 

Trous de dissipation 
de chaleur 

Attache de papier de verre

Levier d’attache 
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FIG. 5 : Patin de ponçage  
enrobé de tissu 

FIG. 6 : Interrupteur de la ponceuse 

 
 
III. Fonctionnement du commutateur :  

Pour allumer une ponceuse portable, l’opérateur n’a qu’à appuyer sur la gâchette. La 
ponceuse s’arrêtera lorsque la gâchette sera relâchée. Pour procéder à une opération en 
continu, appuyez sur le bouton de verrouillage de la gâchette une fois que la gâchette est 
enfoncée. Pour arrêter l’opération continue de la ponceuse, appuyez sur la gâchette de 
nouveau et relâchez-la.  
Avant de brancher, vérifiez que la gâchette de la ponceuse peut être utilisée sans heurt. Plus 
spécifiquement, vérifiez si la gâchette retourne sur la position OFF après avoir été appuyée et 
relâchée.  

 
IV. Sélection du papier de verre :  

Le papier de verre des dimensions souhaitées peut être coupé dans une grande feuille de 
papier de verre acheté au préalable. La taille des grains du papier de verre doit être adaptée 
au travail à effectuer.  

 
V. Remplacement des balais de carbone :  

La durée d’utilisation des balais de carbone est d’environ 100 heures. Lorsque les balais de 
carbone sont usés à un certain degré, la ponceuse ne fonctionnera plus. Le cas échéant, les 
balais de carbone doivent être remplacés, comme montré sur la FIG. 7.  

 

   

FIG. 7 : Remplacer les balais de carbone 
 

Bouton de verrouillage de gâchette

Commutateur à gâchette 

Protection 
des balais de 
carbone 

Tournevis 
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VI. Règles de sécurité :  

(I) Tenez l’outil fermement.  
1. Ne lâchez pas une ponceuse pendant qu’elle tourne. N’utilisez pas la ponceuse tant 

que vous ne la tenez pas à la main.  
2. Avant d’installer ou d’enlever le papier de verre, assurez-vous que la ponceuse est 

éteinte et débranchée.  
3. Ne bloquez pas les trous de ventilation du moteur avec vos doigts ou votre paume.  
4. N’utilisez jamais une ponceuse sur laquelle le papier de verre n’est pas installé, car le 

patin de ponçage pourrait être gravement endommagé.  
5. Tenez la plaque inférieure à plat sur la pièce pendant l’utilisation.  
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La FIG. 1 montre la forme et les composants d’une raboteuse électrique portable. La base 
arrière est fixée sur la poignée et est tangente à la périphérie de coupe de la tête de coupe. La base 
avant peut être ajustée verticalement par rapport à la base arrière via la molette de réglage de la 
base avant. L’interrupteur du moteur est monté sur la poignée. Lorsqu’une grande surface doit 
être rabotée, la gâchette peut être mise sur la position “ON”. 

 
(1) Interrupteur 

d’alimentation 
(4) Protection de la courroie de 

transmission de la tête de coupe 
(7) Boulon de fixation 

du guide 
(2) Bouton de 

verrouillage 
(5) Guide (8) Molette de réglage 

d’avance 
(3) Plateau de base arrière (6) Plateau de base avant (9) Sortie de raclage 

FIG. 1 : Composants d’une raboteuse électrique portable 
 
 
I. Fonctionnement du commutateur : 

Pour allumer une raboteuse électrique portable, 
appuyez simplement sur la gâchette, comme 
montré sur la FIG. 2. Une fois que la gâchette 
est relâchée, la raboteuse électrique portable 
s’arrête. Pour une utilisation en continu, 
appuyez sur le bouton de verrouillage de 
gâchette après avoir appuyé sur la gâchette. Pour 
arrêter l’utilisation en continu de la raboteuse, 
appuyez sur la gâchette de nouveau et 
relâchez-la. 

 

FIG. 2 : Commutateur à gâchette 

Bouton de 
verrouillage 

Commutateur à 
gâchette 



4-15 

Titre du 
cours 

Utilisation d’une raboteuse électrique 
portable 

Code III-00-01 

 
II. Opération de rabotage : 

Appuyez sur la gâchette pour allumer la raboteuse électrique portable. Ne commencez pas à 
raboter tant que la raboteuse ne tourne pas à pleine vitesse. Si la pièce doit être rabotée en 
pente, la raboteuse peut être poussée dans le sens descendant pour économiser de la force et 
faciliter l’opération. 
1. Commencer le travail et raboter jusqu’à l’extrémité de la pièce : 

Pour commencer, placez le plateau de la base avant de la raboteuse électrique portable à 
plat sur la pièce, comme montré sur la FIG. 3. Appuyez sur la gâchette pour allumer la 
raboteuse électrique. Puis, poussez lentement la raboteuse électrique vers l’avant. Une 
fois que la tête de coupe commence à raboter, poussez la raboteuse électrique vers l’avant 
avec une force légèrement supérieure appliquée par vos mains tenant respectivement 
l’avant et l’arrière de la raboteuse. Une fois que la tête de coupe a terminé de raboter, 
tenez le plateau de la base arrière à plat sur la pièce, comme montré sur la FIG. 4. 

 

   
 

FIG. 3 : Appliquer de la force sur 
l’avant de la raboteuse lorsque le 

rabotage commence 

FIG. 4 : Appliquer de la force sur l’arrière 
de la raboteuse lorsque le rabotage est 

terminé 
 
 
 

2. Rabotage de précision : 
La vitesse et la profondeur de rabotage peuvent déterminer la qualité du rabotage. Une 
raboteuse électrique portable peut raboter à n’importe quelle vitesse, tant que les copeaux 
ne se prennent pas dans la tête de coupe. Alors qu’un rabotage grossier peut être effectué 
avec une raboteuse portable électrique configurée à une grande profondeur de rabotage 
(profondeur de coupe), un rabotage précis demande une profondeur de rabotage 
relativement petite et nécessite que la raboteuse électrique soit pressée lentement afin de 
produire une surface rabotée de haute qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque le rabotage 
commence 

Plateau 
de base 
avant 

Tête de coupe 

Plateau de
base arrière

Une fois le 
rabotage terminé
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III. Réglage de la profondeur de coupe : 

La profondeur de coupe d’une raboteuse électrique portable peut être ajustée en tournant la 
molette de réglage au-dessus du plateau de base avant, comme sur la FIG. 5. 

 

 

FIG. 5 : Tourner la molette pour ajuster la profondeur de coupe 
 
 
IV. Régler les lames correctement : 

Une raboteuse électrique portable qui n’a pas été réglée correctement ne peut pas produire 
une surface lisse et bien rabotée. Les lames doivent être installées de manière à ce que 
l’extrémité de chaque lame en contact avec la pièce soit sur le même plan que le plateau de 
la base arrière. La FIG. 6 illustre les surfaces rabotées produites par une raboteuse 
correctement réglée et une raboteuse qui n’a pas été correctement réglée. 

Remarque : (A) Plateau de base avant (amovible) 
(B) Plateau de base arrière (fixe) 

Ajustement 
correct 

Les tranchants d’outil de chaque 
lame en contact avec la pièce sont 
sur le même plan que le plateau de 
la base arrière. 

Surface 
rabotée avec 
marques de 
coupe 

 

Causes : 
Le tranchant d’outil d’une ou des 
deux lames n’est pas parallèle à la 
base de référence du plateau de 
base arrière. 

Pièce 
concave sur 
le bord avant 

Causes : 
Une ou les deux lames ne sont pas 
correctement positionnées (trop 
basses) par rapport à la base de 
référence du plateau de base 
arrière. 

Pièce 
concave sur 
le bord 
arrière 

Causes : 
Le tranchant d’outil d’une ou des 
deux lames est plus haut que le 
plateau de base arrière. 

FIG. 5 : Surfaces rabotées produites par une raboteuse correctement ajustée et  
une raboteuse qui n’a pas été correctement ajustée. 

 
 

Tourner la molette 

Échelle graduée
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V. Installer et enlever les lames : 
1. Une raboteuse électrique portable doit être débranchée avant l’installation/le retrait de la 

lame. Utilisez la clé à douille fournie avec la raboteuse, dévissez les trois ou quatre 
boulons de fixation de chaque lame, de manière à ce que les lames puissent être enlevées. 
Enlevez également les protections du porte-outil. 

2. Avant d’installer les lames neuves ou affûtées, enlevez les objets étrangers sur le 
porte-outil et sur les lames. Les lames doivent être du même poids et de la même taille. 
Autrement, elles pourraient jouer et produire de mauvais résultats de coupe, voir 
s’endommager ou engendrer un accident. 

3. Verrouillez les lames sur les plaques de réglage, et faites les glisser respectivement dans 
les rainures de lame de la tête de coupe. Une fois que les protections de la tête de coupe 
sont de nouveau en place, serrez les écrous de fixation, comme montré sur la FIG. 6. 

 

 

FIG. 6 : Coupe transversale d’un porte-outil 
 

4. Une fois que l’installation est terminée, l’arrête de coupe de chaque lame, lorsqu’elle est 
en position pour être en contact avec une pièce, doit être sur le même plan que le côté 
extérieur (c.à.d., bas) du plateau de base arrière. 

5. Si la pièce à raboter a une surface en escalier, faites dépasser les lames à une extrémité 
au-delà d’un rebord du plateau de base de 0,3 à 0,6mm, comme sur la FIG. 7. Sinon, cela 
sera difficile de raboter la surface en escalier de la pièce. 

 

 
 

FIG. 7 : Les lames doivent dépasser 
légèrement lors du rabotage d’une 

surface en escalier 

FIG. 8 : Montage d’une lame dans une 
pince d’affûtage de lames 
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Plaque de réglage 
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VI. Affûter les lames : 
Gardez les lames affûtées afin d’avoir un rabotage optimal. Une pince d’affûtage de lames, 
comme montré sur la FIG. 8, peut être utilisée pour attacher deux lames de manière à enlever 
les encoches des tranchants d’outil des lames et leur redonner leur tranchant et leur planéité. 
1. Pour commencer, desserrez les deux écrous papillon sur l’attache. Puis insérez les lames 

A et B de manière à ce que les extrémités arrières des deux lames soient respectivement 
en contact avec les rebords C et D. Après cela, serrez les écrous papillon, comme montré 
sur la FIG. 9. 

 

  

FIG. 9 : Lames attachées dans une pince 
d’affûtage de lames 

FIG. 10 : Affûtez le côté incliné de 
chaque tranchant d’outil 

 
2. Trempez une pierre à affûter dans l’eau pendant 2 à 3 minutes. Appuyez le côté incliné du 

tranchant d’outil de chacune des deux lames (qui sont déjà fixées avec l’attache) 
fermement contre la pierre à affûter, comme montré sur la FIG. 10. Affûtez jusqu’à ce que 
les côtés inclinés des tranchants d’outil des deux lames soient inclinés avec le même 
angle. 

 
 
VII. Régler les lames avec une jauge pour garantir que les arrêtes de coupe sont orientés 

correctement : 
Alors que la profondeur de coupe souhaitée peut être obtenue en réglant le dispositif 
d’ajustement du plateau de base pour lever ou abaisser le plateau de base avant, les lames 
ainsi que la relation entre les lames et la pièce doivent être correctement réglées afin de 
produire des surfaces bien rabotées. Cela peut se faire à l’aide d’une jauge d’installation de 
lame fournie avec la raboteuse. 
Pour commencer, enlevez les lames de la raboteuse électrique portable. Puis, placez les 
lames sur la table de la jauge, une à la fois, comme montré sur la FIG. 11. Assurez-vous que 
l’arrête de coupe de la lame est appuyé fermement contre le côté intérieur de la plaque de 
jauge. Desserrez les deux écrous de la plaque de réglage. Appuyez le talon de la plaque de 
réglage fermement contre le rebord arrière de la base de la jauge. Puis, serrez les écrous de 
dessus. En faisant ainsi, vous pouvez garantir que, une fois que les lames sont installées dans 
la tête de coupe, leurs arrêtes de coupe sont à la même hauteur et par conséquent capables de 
produire de bons résultats de rabotage. Le processus ci-dessus peut être résumé ainsi : 
1. Montez une lame sur la jauge de sorte que l’arrête de coupe soit appuyé fermement contre 

le côté intérieur de la plaque de jauge. 
2. Appuyez le talon de la plaque de réglage fermement contre le bord arrière de la base de 

jauge. 
3. Serrez les deux écrous de la plaque de réglage pour fixer la lame en place. 

 

Écrou papillon

Lame A 

Lame B

Bord C

Bord D
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FIG. 11 : Régler une lame avec une jauge FIG. 13 : Régler la plaque de jauge 
 
 
VIII.Régler la plaque de jauge : 

La plaque de jauge est préréglée par le fabricant. Si la plaque de jauge n’est pas correctement 
réglée, réglez-la de la manière suivante. 
Pour commencer, tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, 
comme montré sur la FIG. 13, jusqu’à ce que la tête de la vis soit en contact avec la paroi 
intérieure d’une cavité intérieure de la plaque de jauge. Puis, desserrez la vis d’installation de 
la plaque de jauge. Appuyez la plaque de jauge légèrement en direction de la flèche, avant de 
tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse. 
Lorsque la plaque de jauge est dans la bonne position de fixation de la lame, serrez la vis 
d’installation de la plaque de jauge. 

 
IX. Remplacer les balais de carbone : 

Enlevez et vérifiez les balais de carbone (voir la FIG. 14) du moteur fréquemment. Si vous 
constatez que les balais de carbone sont usés à moins de 6mm de longueur, remplacez-les par 
des neufs. Les balais de carbone doivent rester propres et en mesure de glisser sans heurt sur 
le cadre. Les deux balais de carbone doivent être remplacés en même temps. 

 

 

FIG. 14 : Balais en carbone 
 
 

1. Le remplacement des balais de carbone commence en enlevant la plaque de protection 
avec un tournevis Frearson. Puis, la protection du cadre des balais de carbone est enlevée 
avec un tournevis plat. 

2. Une fois que les balais de carbone sont enlevés, des balais neufs sont installés, et la 
protection du cadre des balais de carbone et les plaques de protection sont remises en 
place tour à tour. 

 
 
 
 
 
 

Base de jauge 

Vis d’installation de la plaque de jauge 

Plaque de jauge

Vis de réglage 

Plaque de réglage
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Talon de plaque
de réglage
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X. Règles de sécurité : 
1. Les chiffons, les vêtements, les fils conducteurs, les cordons, etc. ne doivent pas être 

laissés dans l’environnement de travail. 
2. Évitez que les raboteuses électriques ne rencontrent des clous. Vérifiez minutieusement 

que la pièce à usiner ne comporte pas de clous, de pierres, etc. 
3. Faites extrêmement attention lorsque vous enlevez les lames. 
4. Avant utilisation, vérifiez que les écrous de fixation de lame de la tête de coupe sont 

attachés fixement. 
5. Tenez la raboteuse électrique portable fermement à deux mains pendant l’opération. 
6. Tenez les mains éloignées des parties en rotation de la raboteuse électrique portable. 
7. Avant d’utiliser concrètement la raboteuse électrique portable pour une opération de 

rabotage, essayez de la faire tourner à vide pendant un moment. Regardez si la raboteuse 
vibre du fait d’une installation incorrecte ou d’un déséquilibre des lames. 

8. Avant d’allumer une raboteuse électrique portable, assurez-vous que ses lames ne soient 
pas en contact avec la surface à raboter. 

9. Après avoir allumé la raboteuse électrique portable, attendez que la raboteuse tourne à 
pleine vitesse. Seulement alors vous pouvez commencer à raboter. 

10. L’opérateur de la raboteuse électrique portable doit garder son corps à au moins 200mm 
de la raboteuse. 

11. Ne faites pas de réglage sur la raboteuse électrique tant qu’elle n’est pas éteinte et que la 
tête de coupe n’est pas à l’arrêt. 

12. N’utilisez jamais vos doigts pour enlever les copeaux accumulés dans la tête de coupe. 
Les copeaux générés par le rabotage d’une pièce de bois humide tendent à s’accumuler 
dans les rainures de la lame dans la tête de coupe. Il est recommandé d’enlever ces 
copeaux avec une tige en bois. 

13. Ne lâchez pas la raboteuse électrique portable pendant qu’elle tourne. N’allumez pas une 
raboteuse électrique portable si elle n’est pas tenue à deux mains. 

14. Pour la sécurité, il est recommandé de fixer la pièce que vous rabotez, comme montré 
sur la FIG. 15. 

 

 

FIG. 15 : Pièce fixée pour la sécurité FIG. 16 : Raboteuse électrique portable 
placée sur une pièce de bois 

 
 

15. Pour poser une raboteuse électrique portable, éteignez-la d’abord. Puis, placez la 
raboteuse sur un morceau de bois, avec le plateau de base avant soulevé, comme montré 
sur la FIG. 16, de manière à ce que les lames ne soient plus en contact avec aucun objet.
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16. Changez les positions des lames (et des protections de lame) sur la tête de coupe 
fréquemment pour éviter le déséquilibre qui pourrait se produire autrement au bout 
d’une utilisation de longue durée, aboutissant à des vibrations et une fin prématurée de 
la durée de service de la raboteuse électrique portable. 
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Une scie sauteuse comporte les composants présentés dans la FIG. 1, et fonctionne en 
convertissant, par le biais d’un dispositif à came, le mouvement de rotation d’un moteur en un 
mouvement vertical réciproque par lequel une lame de scie installée à l’avant effectue une 
opération de sciage. Les scies sauteuses conviennent pour réaliser des courbes dans, ou à 
l’extérieur d’une pièce, y compris des pièces rectangulaires.  
 

 

FIG. 1 : Composants d’une scie sauteuse 
 

Les scies sauteuses sont également appelées scies sabre car leurs lames sont similaires à des 
sabres. Les lames de scie à utiliser pour les scies sauteuses sont disponibles avec diverses tailles 
de dents. Lorsque vous choisissez une lame de scie pour une opération de sciage particulière, 
assurez-vous que la lame a au moins trois dents en contact avec la pièce coupée. Une lame de scie 
avec relativement peu de dents est généralement utilisée pour un sciage grossier rapide, tandis 
qu’une lame de scie avec un nombre de dents relativement grand est parfait pour scier des 
matériaux durs comme du plastique ou des planches synthétiques dures. La manière dont la lame 
de scie doit être installée sur une scie sauteuse peut varier légèrement, en fonction de la marque 
de la scie sauteuse. Ainsi, une lame de scie doit être installée comme spécifié dans le manuel 
d’utilisation de la scie sauteuse en question, à savoir en insérant la lame de scie dans les rainures 
d’installation, avec les dents pointant vers le haut et vers l’avant, et en attachant la lame avec des 
vis. Certains nouveaux modèles permettent l’installation de la lame de scie sans vis. Plus 
spécifiquement, une lame de scie est fixée à ce genre de scie sauteuse en étant insérée dedans et 
attachée à des supports d’attache.  

Commutateur à gâchette Bouton de verrouillage 

Poignée 

Boîtier du moteur 

Boîte de vitesses 

Support d’attache
de lame

Sélecteur d’opération de découpe 

Base 

Lame 
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I. Installation de la lame de scie :  

1. Enlevez l’attache de la lame de scie et desserrez l’écrou de l’attache de lame avec une 
clé hexagonale. Alignez la lame de scie avec la broche à ressort sur l’attache de la lame 
de scie. Puis, positionnez l’attache de lame de scie sur une position appropriée sur le 
support de lame de scie, pour permettre à la broche à ressort de passer dans le trou dans 
le support de lame avant de serrer l’écrou avec une clé hexagonale, comme montré sur la 
FIG. 2.  

 

 

FIG. 2 : Installation de la lame de scie 
 
 

2. Une nouvelle méthode pour l’installation des lames de scie est présentée sur la FIG. 3. 
Plus spécifiquement, une ouverture est tirée et une lame de scie est insérée dans un 
support d’attache jusqu’à ce que les deux projections latérales de la lame soient 
masquées. Puis, en gardant la lame de scie telle quelle, poussez de nouveau l’ouverture à 
sa position initiale. Après l’installation, l’opérateur doit essayer de tirer la lame de scie 
pour s’assurer qu’elle est correctement fixée. 

   
 

FIG. 3 : Tirer l’ouverture FIG. 4 : Insérer la lame de scie dans  
le support d’attache 

 
 
II. Utilisation de rouleaux :  

Les rouleaux, comme montrés sur la FIG. 5, servent principalement à soutenir et guider la 
lame de scie pour une opération de sciage verticale. Sur certains modèles, la position des 
rouleaux peut être ajustée en desserrant les vis de fixation du rouleau avec une clé 
hexagonale, pour amener les rouleaux en contact avec la lame de scie, et en serrant les vis de 
nouveau.  

 

Attache de lame

Lame

Ouverture 

Projections 

Support d’attache
de lame

Lame
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III. Molette de réglage de vitesse :  
Les modèles avec une molette de réglage de vitesse (comme sur la FIG. 6) sont conçus 
spécifiquement pour permettre le réglage de vitesse entre environ 800 coups/min et 2 800 
coups/min. Tourner la molette de réglage en direction du numéro 5 engendre une vitesse 
élevée, la tourner en direction du numéro 1, réduit la vitesse. Une vitesse appropriée doit être 
sélectionnée en fonction du matériau et de l’épaisseur de la pièce à scier.  

 

    

FIG. 5 : Rouleaux FIG. 6 : Molette de réglage de vitesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molette de réglage 
de vitesse 

Lame 

Rouleau 

Support d’attache 
de lame 
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IV. Types de lames de scie :  

Forme de lame Utilisation (mm) Utilisation 
Contreplaqué Plastique Aluminium Acier

 
4-65 4-65 — — Coupe rapide 

 
4-65 4-65 — —

Finition rapide du 
travail 

 
3-65 3-65 — —

Finition rapide du 
travail (particulièrement 
le contreplaqué) 

 
3-50  — —

Coupe sans éclats (pas 
de ponçage nécessaire)

 
3-60 3-60 — —

Finition rapide du 
travail 

 
5-65 5-65 — —

Finition rapide du 
travail 

 
4-65 4-65 — — Coupe générale 

 
2-35 2-35 — — Pour les matériaux fins

 
5-60 5-60 — — Coupe en spirale 

 
2-35 2-35 — — Coupe en spirale 

 
3-50 3-50 — —

Pour les plastiques durs 
et la finition de 
contreplaqués décoratifs

 
3-60 3-60 3-6 —

Pour le bois dur, les 
plaques en acier doux, 
les matériaux épais et 
les plastiques durs 

 
3-60 3-60 3-10 —

Pour la coupe en spirale 
(bois dur) et les 
plastiques durs 

 
— 1-6 1-3 1-3

Pour la coupe en spirale 
et les plastiques durs 

 
2-50 2-50 — —

Pour le contreplaqué 
décoratif 

 
2-35 2-35 — — Pour les matériaux fins

 
5-65  — — Coupe sans éclats 

 
5-135 5-135 — — Coupe en spirale 

 
— — — —

Pour le papier, le liège, 
le caoutchouc et le cuir

 
5-90 5-90 — —

Travail de finition 
rapide de matériaux 
épais 

 
5-90 5-90 — —

Coupe rapide de 
matériaux épais 

 
4-65 4-65 — —

Coupe rapide, angle 
d’accroche : 2° 
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V. Les méthodes d’usinage à l’aide des scies sauteuses : 

1. Sciez avec l’aide d’un guide pour former une bande de bois d’une largeur constante, 
comme montré sur la FIG. 7.  

2. Ajustez l’angle entre la scie sauteuse et la table de travail et sciez avec l’aide d’un guide 
pour former une bande de bois avec une surface inclinée, comme sur le FIG. 8.  

 

  

FIG. 7 : Former une bande de bois 
de largeur constante par sciage 

FIG. 8 : Former une bande de bois avec 
une surface inclinée par sciage 

 
 

3. Pour former le périmètre circulaire intérieur ou extérieur d’une pièce, fixez le centre du 
cercle avec un outil auxiliaire, et ajustez la distance entre le centre et la lame de scie en 
fonction du rayon souhaité, comme sur la FIG. 9.  

4. Pour réaliser un trou rectangulaire, percez un petit trou à chacun des quatre coins du 
rectangle pour permettre l’insertion de la lame de scie et lui permettre de tourner aux 
coins à angle droit, comme montré sur la FIG. 10.  

 

FIG. 9 : Réaliser un périmètre 
circulaire intérieur ou extérieur 

en sciant 

FIG. 10 : Réaliser un trou  
rectangulaire en sciant 
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VI. Règles de sécurité :  
1. Vérifiez la pièce, et enlevez les clous le cas échéant pour éviter que la scie sauteuse ne 

coupe les clous.  
2. Ne coupez pas un tube creux avec une scie sauteuse.  
3. Ne coupez pas de pièce dont les dimensions excéderaient les dimensions les plus larges 

autorisées.  
4. Avant de scier, assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’espace en dessous de la pièce 

pour que la lame de la scie n’entre pas en contact avec le sol, la table de travail, etc.  
5. Avant d’allumer une scie sauteuse, assurez-vous que la lame de scie n’est pas en contact 

avec la pièce à scier.  
6. Tenez l’outil fermement. Ne touchez aucune partie en rotation.  
7. Lorsque vous coupez dans un mur, le sol, etc. où des câbles électriques peuvent être 

installés, ne touchez aucune partie métallique de la machine. Tenez la machine par la 
poignée isolante pour éviter les électrochocs causés par la coupe d’un fil sous tension.  

8. Ne lâchez pas une scie sauteuse pendant qu’elle fonctionne. N’utilisez pas la scie 
sauteuse tant que vous ne la tenez pas à la main.  

9. Ne déplacez pas la lame de la scie sauteuse de la pièce tant que la scie sauteuse n’est pas 
éteinte et que les lames ne sont pas complètement arrêtées.  

10. Ne touchez pas la lame de la scie ou la pièce immédiatement après avoir scié, car la 
lame de la scie et la pièce risquent d’être suffisamment chaudes pour vous brûler.  

 
 
VII. Lubrification :  

1. Les roulements de la plupart des outils électriques portables sont scellés et ne nécessitent 
par conséquent pas de lubrification. 

2. Utilisez de l’huile de roulement #20 ou une huile de moteur non détergente de la 
meilleure qualité pour lubrifier les parties qui doivent être huilées.  

3. Nettoyez les trous d’huile avant d’huiler. N’ajoutez pas trop d’huile d’un seul coup. 
Quatre ou cinq gouttes suffisent.  
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La FIG. 1 montre les composants d’une scie circulaire portable. Les spécifications d’une scie 
circulaire portable sont exprimées par le diamètre de la lame la plus grande qui peut être installée. 
Les lames utilisées pour les scies circulaires portables sont les mêmes que celles des scies 
circulaires fixes. 

Cette sorte de scie se caractérise par une direction de sciage vers le haut, comme montré sur 
la FIG. 2, donc une coupe effectuée avec ces scies est plus lisse sur le bas que sur le haut, où les 
fibres du bois sont généralement déchirées. Lorsque vous sciez du contreplaqué, le côté avant doit 
être orienté vers le bas. 

Lors de l’installation de la lame, faites attention à son sens de rotation. Les écrous sont serrés 
dans les directions opposées. Assurez-vous de débrancher la scie avant d’installer/enlever la 
lame. 
 

FIG. 1 : Composants d’une scie circulaire portable 

(1) Commutateur à 
gâchette 

(2) Poignée 
(3) Moteur 
(4) Balais en carbone 
(5) Dispositif 

d’inclinaison 
(6) Base inclinable 
(7) Protection inférieure 

rétractable 
(8) Lame 
(9) Dispositif anti-recul 
(10) Cordon électrique 
(11) Protection 

supérieure fixe 
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FIG. 2 : Une scie circulaire portable scie vers le haut 
 
 
I. Fonctions des composants : 

(1) Commutateur à gâchette : pour allumer le moteur. 
(2) Poignée : à saisir par l’opérateur afin de faire fonctionner la scie circulaire. 
(3) Moteur : pour entraîner la scie circulaire. 
(4) Balais de carbone : Les balais de carbone du moteur sont positionnés à l’intérieur de la 

scie circulaire et doivent être vérifiés régulièrement. 
(5) Dispositif d’inclinaison : permet d’ajuster l’angle d’inclinaison de la base. 
(6) Base inclinable : permet de guider la scie circulaire le long d’un plan pendant une 

opération de sciage. 
(7) Protection inférieure rétractable : Il s’agit d’un dispositif de sécurité rétractable pour 

protéger l’opérateur du contact avec la lame. 
(8) Lame : pour scier une pièce à usiner. 
(9) Dispositif anti-recul : pour éviter que la pièce sciée ne recule à cause de la lame. Ce 

genre d’accident risque de se produire si la lame se prend dans la pièce usinée. 
(10) Cordon électrique : pour connecter avec une prise d’alimentation. 
(11) Protection supérieure fixe : équipée d’un trou de guidage des sciures et permettant 

d’éviter que la sciure ne soit éjectée dans tous les sens et pour protéger l’opérateur du 
contact avec la lame. 

 
 
II. Opération de sciage : 

1. Début et fin d’une opération de sciage :  
Mettez l’extrémité avant de la scie circulaire sur la pièce. Démarrez la scie circulaire 
après avoir confirmé la profondeur de coupe. Attendez que la scie circulaire tourne à 
pleine vitesse. Puis, poussez la scie circulaire lentement le long du bord de la pièce ainsi 
que du guide jusqu’à ce que le travail soit effectué. Pendant que vous poussez, gardez la 
scie circulaire horizontale. Vu qu’il est difficile de garder la scie circulaire horizontale 
au début et à la fin de l’opération de sciage à cause de son poids, une force suffisante 
doit être appliquée dans les directions indiquées par les flèches de la FIG. 3 pour 
maintenir la scie à l’horizontal. 
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FIG. 3 : Directions d’application de force au début  
et à la fin de l’opération de sciage 

 
 

2. Sciage à main levée :  
Tracez la dimension souhaitée sur la pièce puis sciez en suivant le tracé comme montré 
sur la FIG. 4. Alors que la scie circulaire vibrera pendant le sciage, le plan de sciage 
tend à ne pas être trop plat et droit. 
Le sciage à main levée est uniquement utilisable pour le sciage grossier et nécessite que 
l’opérateur tienne la scie circulaire portable fermement afin d’éviter que la pièce ne 
rebondisse. Si vous souhaitez un résultat de sciage plus fin, la méthode suivante est 
conseillée, qui est également plus sure que le sciage à main levée. 

 

 

FIG. 4 : Sciage grossier 
 
 

3. Sciage avec l’aide d’un guide droit :  
Alignez le guide avec le circuit de sciage, et fixez ou attachez le guide sur la pièce. Puis, 
sciez avec le côté de base (table) de la scie circulaire reposant contre le guide, comme 
montré sur la FIG. 5. Poussez la scie circulaire doucement, et une coupe droite peut être 
obtenue. 
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FIG. 5 : Sciage avec l’aide d’un guide droit 
 
 

4. Sciage avec l’aide d’une barre de guidage parallèle :  
Pour commencer, redressez le bord de la pièce en la rognant. Attachez fixement une 
bande de bois auxiliaire sur le côté intérieur de la barre de guidage parallèle, comme 
montré sur la FIG. 6. La bande de bois auxiliaire est deux fois plus longue que la barre 
de guidage. Puis, poussez la scie circulaire stablement tout en appuyant la barre de 
guidage contre le bord de la pièce. 

 

 
 

FIG. 6 : Sciage avec l’aide d’une barre de guidage parallèle 
 
 

5. Ajuster la hauteur de la lame :  
Desserrez la vis de réglage de hauteur de la base (table). Ajustez la distance de la lame 
qui dépasse de l’ouverture. Puis, serrez la vis de nouveau, comme montré sur la FIG. 7. 

6. Scier avec un angle :  
Desserrez la vis de réglage d’inclinaison de la base (table). Ajustez l’angle d’inclinaison 
de la base. Puis, serrez la vis de nouveau, comme montré sur la FIG. 8. Le sciage peut 
être effectué avec l’aide d’un guide ou d’une barre de guidage comme expliqué plus 
haut. 

 
 
 
 

Bande de bois
auxiliaire

Barre de guidage parallèle

Largeur de la bande de 
bois à découper 

Il y a une vis d’arrêt du guide 
derrière ce composant 

Visez le circuit de sciage 

Regardez vers l’extrémité de la 
planche pour vérifier que le circuit 
de sciage est en ligne droite 
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FIG. 7 : Ajuster la hauteur de la lame FIG. 8 : Faire un réglage pour  
scier un angle 

 
 
III. Éléments à prendre en compte pour garantir la sécurité : 

1. Les accidents ont tendance à se produire lorsque la scie circulaire portable est utilisée 
dans un lieu de travail mal rangé ou sur une table de travail encombrée. Le lieu de 
travail doit toujours être propre. 

2. N’utilisez pas la scie circulaire dans une pièce sombre et humide. N’exposez pas la scie 
circulaire à la pluie. N’utilisez pas la scie circulaire lorsqu’un liquide ou un gaz 
inflammable est présent. 

3. Tenez les personnes non autorisées éloignées du lieu de travail, des scies circulaires 
portables et de leur cordon d’alimentation. 

4. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les scies circulaires portables doivent être rangées 
dans un endroit sec hors de portée des enfants. 

5. Ce n’est que lorsqu’une scie circulaire est utilisée à la vitesse appropriée que de bons 
résultats de sciage peuvent être obtenus et que la sécurité peut être garantie. N’utilisez 
pas une scie circulaire portable lorsque cela ne s’applique pas. 

6. Utilisez la lame appropriée. Ne travaillez pas avec une lame conçue pour une autre 
utilisation. L’opérateur doit porter des vêtements appropriés. Les vêtements à manches 
amples sont dangereux lorsque vous utilisez une scie circulaire portable, car les manches 
risquent de se prendre dans la lame à rotation rapide et causer des accidents. Les 
personnes avec les cheveux longs doivent porter une casquette. 

7. L’opérateur doit porter des lunettes de sécurité. Un respirateur est recommandé 
lorsqu’une grande quantité de copeaux et de sciure est générée. 

8. Ne marchez pas sur le cordon. Ne tirez pas une scie circulaire par son cordon. Ne la 
débranchez pas en tirant sur le cordon. Tenez le cordon hors de portée des objets 
brûlants, des bords métalliques affûtés, des liquides et de la graisse. 

9. Fixez la pièce avec un étau ou une pince, cela est plus sûr que de tenir la pièce à la main.
10. Pendant le travail, conservez une posture correcte et tenez-vous bien stablement. Ne 

tenez pas l’outil à bout de bras pour atteindre un objet ou procéder à une autre action. 
11. Gardez la lame affûtée pour garantir de bons résultats de sciage et une bonne sécurité. 

Lubrifiez et remplacez les composants comme nécessaire. Vérifiez le cordon électrique 
régulièrement, et réparez-le s’il est endommagé. Remplacez les rallonges endommagées 
immédiatement. Gardez la poignée sèche, propre et sans graisse. 

12. Une scie circulaire portable doit être débranchée lorsqu’elle n’est pas utilisée, 
lorsqu’elle est en réparation, et avant le remplacement de l’attache ou de la lame. 
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13. Avant d’allumer une scie circulaire portable, assurez-vous que tous les outils de réglage 
et les clés de fixation sont enlevées. C’est une habitude importante que l’opérateur doit 
prendre. 

14. Avant de connecter la prise d’une scie circulaire portable sur une prise d’alimentation, 
vérifiez qu’elle est éteinte de manière à ce qu’elle ne soit pas activée par inadvertance. 

15. Pour utiliser une scie circulaire portable en extérieur, assurez-vous d’utiliser une 
rallonge spécialement conçue pour une utilisation en extérieur. 

16. Pendant que vous travaillez, concentrez-vous sur la pièce et la machine. N’utilisez pas 
une scie circulaire portable lorsque vous êtes fatigué. 

17. Avant d’utiliser une scie circulaire portable, vérifiez soigneusement les protections, les 
commutateurs, etc. de la machine pour vous assurer qu’ils ne présentent pas de dégâts. 
Si vous constatez des parties endommagées, déterminez si cela compromettra ou pas le 
fonctionnement normal. Vérifiez si les pièces mobiles sont sur la bonne position et si 
toutes celles qui doivent être fixées en position sont fixées fermement. Remplacez les 
protections ou les composants endommagés immédiatement. 

18. Pour éviter les électrochocs, tenez-vous à distance des objets métalliques reliés à la terre, 
comme les tubes de métal, les radiateurs, les congélateurs, etc. pendant que vous 
travaillez. 

19. Les scies circulaires portables doivent être reliées à la terre pendant l’utilisation pour 
éviter les électrochocs. 

20. Lorsque vous connectez une scie circulaire portable à une source d’alimentation, 
assurez-vous que la tension de la source d’alimentation corresponde à celle spécifiée sur 
la plaque de la scie circulaire portable. Si la tension de la source est supérieure à celle de 
la scie circulaire, non seulement la machine risque d’être endommagée, mais l’opérateur 
risque également d’être gravement blessé. Par conséquent, ne connectez jamais une scie 
circulaire portable sur une source d’alimentation dont la tension est inconnue. À 
l’inverse, si la tension de la source d’alimentation est inférieure à celle requise par la 
scie circulaire portable, le moteur de la scie circulaire pourrait s’abîmer. 
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Les défonceuses plongeuses, comme montré sur la FIG. 1, varient légèrement de forme en 
fonction des marques. Elles peuvent tourner à des vitesses allant de 20 000 tr/min à 28 000 tr/min 
et présentent les composants essentiels suivants : Un collet est équipé à l’avant du moteur et peut 
être équipé d’une mèche de défonceuse afin de pouvoir procéder à la coupe par l’extrémité et les 
tranchants d’outil latéraux de la mèche de défonceuse. Une gaine montée autour du boîtier du 
moteur est conçue pour régler la position verticale du moteur et par conséquent déterminer la 
profondeur de coupe dans une pièce. La gaine a des poignées des deux côtés pour faciliter 
l’opération. La gaine sert également à protéger les doigts de l’opérateur. De plus, une base est 
équipée en dessous de la gaine. 
 

 

FIG. 1 : Composants d’une défonceuse plongeuse 
 
 
I. Types de mèches de défonceuse : 

Il y a deux catégories de mèches de défonceuse. Celle avec un roulement pilote sur 
l’extrémité inférieure des tranchants d’outil, comme montré sur la FIG. 2, est utilisée pour 
couper un bord d’une pièce sur une profondeur contrôlée par le pilote appuyé contre le bord 
de la pièce. La seconde catégorie, comme montré sur la FIG. 3, n’a pas de roulement sur 
l’extrémité inférieure et coupent aussi bien avec l’extrémité inférieure qu’avec les tranchants 
d’outil. 
Les mèches de défonceuse sont disponibles en plusieurs formes. Elles sont fabriquées en 
fonction des utilisations spécifiques et des formes qu’elles sont conçues pour produire. 
Certains exemples typiques de mèches de défonceuse sont donnés ci-dessous. 

Poignée 

Commutateur à
gâchette

Cordon 
d’alimentation 

Vis de fixation de guide

Boîtier du moteur

Manchon 
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1. Les mèches de feuillure : comme montré sur la FIG. 2, elles servent à couper le long 
d’un rebord d’une pièce pour réaliser une feuillure. 

 

  

FIG. 2 : Mèche de feuillure FIG. 3 : Mèche simple 
 
 

2. Les mèches simples : comme montré sur la FIG. 3, elles servent pour les opérations de 
coupe de bois générales, comme la formation de rainure ou de dés, les coupes 
d’incrustation, les feuillures, etc. 

3. Mèches de bourrelet : comme montré sur la FIG. 4, elles servent à couper le long d’un 
bord d’une pièce pour former un bourrelet. 

4. Les mèches à accolade romaine : comme montré sur la FIG. 5, elles servent à réaliser un 
rebord décoratif, en général sur une porte à panneaux ou l’intérieur d’un cadre. 

 

  

FIG. 4 : Mèche à bourrelet FIG. 5 : Mèche à accolade romaine 
 
 

5. Les mèches à chanfrein : comme montré sur la FIG. 6, elles servent à couper le long du 
bord d’une pièce pour former une pente à 45 degrés. 

6. Mèche à queue d’aronde : comme montré sur la FIG. 7, elles servent à réaliser des dés à 
queue d’aronde ou des tenons à queue d’aronde à l’extrémité d’une pièce à usiner, 
comme on en voit généralement sur les joints à angle droit des tiroirs, etc. 
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FIG. 6 : Mèche à chanfrein FIG. 7 : Mèche à queue d’aronde 
 

En plus des accessoires susmentionnés, les mèches de défonceuse peuvent être faites en 
différentes formes en fonction des besoins réels. 

 
 
II. Utilisation d’une défonceuse plongeuse : 

1. Installer et enlever la mèche de défonceuse : 
Insérez la mèche de défonceuse dans le collet et l’écrou de collet, et sortez la mèche de 
défonceuse d’environ 2mm. Puis, serrez le collet et l’écrou de collet avec deux clés, 
comme sur la FIG. 8. Si la tige de la mèche de défonceuse est relativement fine, insérez 
une gaine adaptée dans le collet et l’écrou de collet avant que la mèche de défonceuse 
soit installée de la manière décrite plus haut. Pour enlever la mèche de défonceuse, 
procédez aux étapes ci-dessus, mais à l’envers. 
Ne serrez pas le collet et l’écrou de collet sans y avoir inséré une mèche de défonceuse. 
N’installez pas non plus une mèche de défonceuse avec une tige fine sans gaine insérée 
dans le collet et l’écrou du collet. 

 

  

FIG. 8 : Directions dans lesquelles 
les clés sont tournées pour serrer le 

collet et l’écrou de collet 

FIG. 9 : Réglage de la  
profondeur de coupe 
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2. Réglage de la profondeur de coupe : 

Placez la défonceuse plongeuse sur une surface plate comme montré sur la FIG. 9. 
Tournez l’anneau gradué jusqu’à ce qu’il soit en contact avec la base. Puis, desserrez les 
poignées et tournez l’échelle jusqu’à ce que l’embout de la mèche de défonceuse touche 
la surface plate où la défonceuse est placée. Serrez les poignées. Renversez la machine. 
Tournez l’anneau gradué dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
atteindre la profondeur de coupe souhaitée. Tourner l’anneau gradué de 360 degrés 
correspond à un changement de 5mm dans la profondeur de coupe. Desserrez les 
poignées et déplacez la base de la machine jusqu’à ce qu’elle touche l’anneau gradué. 
Puis, serrez les poignées. Vu qu’une coupe trop profonde surchargera le moteur ou 
rendra l’intégralité de la machine difficile à contrôler, une opération de rainurage est 
effectuée en général avec une profondeur de coupe de 1,5mm à chaque fois. 
C’est-à-dire, si la rainure à couper est plus profonde de 1,5mm, elle doit être coupée à 
plusieurs reprises, chaque fois pour augmenter la profondeur de coupe de la mèche de 
défonceuse. 

 
3. Fonctionnement du commutateur : 

Pour allumer une défonceuse plongeuse, appuyez simplement sur la gâchette. Une fois 
que la gâchette est relâchée, la machine s’arrête. Pour procéder à une opération en 
continu, appuyez sur le bouton de verrouillage de la gâchette une fois que la gâchette est 
enfoncée, comme montré sur la FIG. 10. Pour arrêter l’utilisation en continu, appuyez 
sur la gâchette de nouveau et relâchez-la.  

 

 

FIG. 10 : Gâchette d’une défonceuse plongeuse 
 
 

4. Techniques d’usinage : 
(1) Mettez la base de la défonceuse plongeuse sur la pièce, avec la mèche de la 

défonceuse éloignée de la pièce. Allumez la machine, et attendez que la mèche de 
défonceuse tourne à pleine vitesse. Puis, poussez la machine vers l’avant le long de 
la surface de la pièce. Assurez-vous que la base de la machine reste à plat sur la 
pièce et déplacez stablement jusqu’à ce que l’opération de coupe soit terminée. 

(2) Pour couper un bord de la pièce, la pièce doit être sur le côté gauche de la mèche de 
défonceuse lorsque vous regardez dans la direction dans laquelle la machine est 
poussée, comme montré sur la FIG. 11. 

 
 
 

Bouton de verrouillage 
de gâchette 

Commutateur à 
gâchette 



4-38 

Titre du 
cours 

Utilisation d’une défonceuse 
plongeuse 

Code III-00-01 

 

 

FIG. 11 : Direction dans laquelle une défonceuse plongeuse est poussée 
 
 

(3) Si la machine est déplacée trop rapidement, la qualité de coupe sera compromise, et 
la mèche de défonceuse ou le moteur pourrait être endommagé. Si la machine est 
déplacée trop lentement, la qualité de coupe sera également mauvaise du fait de la 
chaleur générée. La vitesse d’avance appropriée dépend de la taille de la mèche de 
défonceuse, du type de la pièce et de la profondeur de coupe. Par conséquent, avant 
de couper une pièce, il est recommandé de faire une coupe d’essai sur un morceau 
de matériau de récupération. La coupe d’essai peut vous dire précisément comment 
le processus de coupe se déroulera et vous permettra de vérifier les dimensions. 

(4) Lorsque vous souhaitez utiliser un guide droit ou un rouleau de guidage de rognage, 
assurez-vous qu’il est installé sur le côté droit lorsqu’on regarde dans la direction 
dans laquelle la machine est poussée. Cet arrangement est utile pour garder le guide 
ou le rouleau de guide en contact étroit avec un bord de la pièce à usiner. 

 
5. Guide droit : 

Un guide droit est une aide très efficace pour couper une portion droite d’un bord ou 
d’une rainure, comme montré sur la FIG. 12. 

 

  

FIG. 12 : Guide droit FIG. 13 : Installer un guide droit 
 
 

Pour installer un guide droit, en vous référant à la FIG. 13, insérez la tige de guidage 
dans le trou correspondant dans la base jusqu’à ce que la rainure dans la tige de guidage 
soit située juste en bas de l’écrou papillon (B). Puis, serrez l’écrou papillon (B), et 
desserrez l’écrou papillon (A). Ajustez la distance entre la mèche de défonceuse et le 
guide comme nécessaire. Le processus d’installation est terminé en serrant l’écrou 

Pièce à 
usiner 

Direction de poussée 
de la machine Direction de poussée 

de la machine

Sens de rotation de la 
mèche de défonceuse

Sens de rotation de la mèche 
de défonceuse 

(Vue de dessus) 

Écrou papillon (B)
Écrou papillon (A)

Tige de guidage

Guide droit
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papillon (A) pour fixer le guide droit en position. Pendant le processus de coupe, gardez 
le guide droit en contact étroit avec le bord envisagé de la pièce tout en poussant la 
défonceuse plongeuse. 

 
6. Rouleau de guidage de rognage : 

En vous référant à la FIG. 14, un rouleau de guidage de rognage facilite le rognage ou la 
coupe le long d’un bord droit ou incurvé d’une planche de contreplaqué. Le rouleau de 
guidage peut être déplacé le long d’une courbe pour garantir la précision de coupe. 

 

FIG. 14 : Rogner avec un rouleau de guidage de rognage 
 
 

En vous référant à la FIG. 15, un rouleau de guidage de rognage est installé sur la base 
de la machine via l’écrou papillon (B). Puis, l’écrou papillon (A) est desserré, et la vis 
de réglage de précision est tournée pour ajuster la distance entre la mèche de défonceuse 
et le rouleau de guidage de rognage (chaque tour de vis correspondant à un changement 
de distance de 1,5mm). Une fois que la distance souhaitée est obtenue, l’écrou papillon 
(A) est serré de nouveau de manière à ce que le rognage puisse être effectué en toute 
sécurité. Pendant le processus de coupe, gardez le rouleau de guidage en roulement le 
long du bord envisagé de la pièce tout en poussant la défonceuse plongeuse, comme 
montré sur la FIG. 16. 

 

 
 

FIG. 15 : Installer un rouleau de 
guidage de rognage 

FIG. 16 : Rouler un rouleau de guidage le 
long du bord envisagé de la pièce 
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7. Guide de copie de moulage : 
Un guide de copie de moulage est utilisé comme montré sur la FIG. 17. Il est équipé 
d’un collet grâce auquel la mèche de défonceuse peut s’allonger. Il peut également être 
utilisé en combinaison avec un rouleau de guidage. Pour l’utilisation, le guide de copie 
de moulage est vissé sur la semelle, comme montré sur la FIG. 18. Un moule est fixé sur 
la pièce, et la défonceuse plongeuse est placée sur le moule. Puis, la défonceuse 
plongeuse est déplacée avec le guide de copie de moulage, glissant le long du bord du 
moule, comme sur la FIG. 19. 

 

FIG. 17 : Application d’un guide de copie de moulage 
 

 
 

FIG. 18 : Guide de copie de  
moulage monté sur la base 

FIG. 19 : Glisser le guide de copie de 
moulage le long du bord du moule 

 
III. Règles de sécurité : 

1. Manipulez les mèches de défonceuse avec soin. Avant l’utilisation, vérifiez que la 
mèche de défonceuse souhaitée ne présente pas de fissure ou de dégâts. Remplacez 
immédiatement une mèche de défonceuse si elle est fissurée ou endommagée. 

2. Vérifiez la pièce au préalable. Enlevez tous les clous de manière à ce que la défonceuse 
plongeuse que vous utilisez ne coupe pas dans des clous. 

3. Tenez la défonceuse plongeuse fermement à deux mains. 
4. Tenez les mains éloignées des parties rotatives. 
5. N’allumez pas la défonceuse plongeuse tant que vous n’êtes pas sur que la mèche n’est 

pas en contact avec la pièce. 
6. Laissez la défonceuse plongeuse tourner à vide pendant un moment avant de travailler 

sur la pièce. Vérifiez que la défonceuse ne vacille pas du fait d’une installation 
incorrecte de la mèche. 

Base

Guide de copie de moulage

Mèche de la
défonceuse

Base

Moisissure

Pièce à usiner

Guide de copie de 
moulage 
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7. Faites attention au sens de rotation de la mèche et à la direction d’avance de la machine.
8. N’enlevez pas la machine de la pièce tant que la machine n’est pas éteinte et que la 

mèche n’est pas complètement arrêtée. 
9. Ne touchez pas la mèche immédiatement après l’opération, car elle peut être 

suffisamment chaude pour vous brûler. 
10. À part pendant l’utilisation, gardez le bout de la mèche de la défonceuse en position 

rétractée, dans laquelle la mèche de défonceuse ne sort pas de la semelle de la machine. 
 
 
IV. Entretien : 

Vérifiez et remplacez les balais de carbone régulièrement. Remplacez-les dès qu’ils sont usés 
jusqu’à la limite de la ligne d’usure. Gardez les balais de carbone propres et pouvant 
facilement glisser dans leur support. Les deux balais de carbone doivent être remplacés en 
même temps. Pour remplacer les balais de carbone, la protection arrière est enlevée avec un 
tournevis, puis les capuchons des balais de carbone sont détachés. Une fois que les balais de 
carbone usés ont été enlevés, des nouveaux balais sont insérés. Puis, les capuchons des balais 
de carbone sont serrés, et la protection arrière est fixée avec des vis. 
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Entraîné par le concept de production de masse, les produits sont de nos jours fabriqués de 
plus en plus vite pour réduire la durée de fabrication, réduire les coûts et améliorer la 
compétitivité des produits. Il en résulte que différentes machines évoluent en version électrique 
ou pneumatique. Les cloueuses pneumatiques, par exemple, sont alimentées par de l’air 
comprimé pour procéder à une opération d’insertion en continu de clous. Ces cloueuses sont des 
outils hautement efficaces et permettent d’économiser de la main d’œuvre. Elles varient 
légèrement en forme en fonction de leur utilisation. Plus particulièrement, les cloueuses 
pneumatiques sont des outils pratiques généralement utilisés pour réaliser des meubles, des 
portes, des fenêtres, des chaussures et des sofas en cuir. On les retrouve dans la construction, la 
décoration d’intérieur et l’assemblage de boîtes en bois pour les enceintes et les instruments de 
musique. 

 
I. Les composants d’une cloueuse pneumatique sont présentés dans la FIG. 1 : 

 
(1) Piston (8) Dispositif d’alimentation de clous (15) Douille de piston 
(2) Bague de piston (9) Bloc de guidage de la tige 

d’insertion de clous 
(16) Chambre de clous supérieure 

(3) Cylindre (10) Sortie de clous (17) Piston de gâchette 
(4) Plaque signalétique (11) Protection supérieure (18) Gâchette 
(5) Tige d’entraînement des 

clous 
(12) Corps de la cloueuse (19) Base de la chambre de clous 

(6) Arrêt de piston (13) Connecteur d’air (20) Ressort d’alimentation de clous
(7) Support d’arrêt du 

piston 
(14) Tige de soupape principale (21) Saisie arrière montée sur 

ressort 

FIG. 1 : Composants d’une cloueuse pneumatique 



4-43 

Titre du 
cours 

Utilisation d’une cloueuse 
pneumatique 

Code III-00-01 

II. Principaux types de cloueuse pneumatique : 
1. Cloueuses pneumatiques pour clous en fer et clous en acier 

Taille 
standard 

Diamètre du clou 
en mm 

Longueur du 
clou en mm 

16 1,6 × 1,4 32, 38 
45, 50 
58, 64 

 

 

FIG. 2 : Cloueuse pour les clous en acier et les clous en T 
 

2. Cloueuses pour les clous de finition, les agrafes et les pointes 

 
Agrafes 

 
Clous de finition 

FIG. 3 : Cloueuse pour clous de finition 
Des pointes de Ø 0,6-mm sont disponibles en plusieurs longueurs : 12mm, 15mm, 17mm, etc. 

2,6mm~3,2mm 

1,6mm 

1,4mm 

32

38

45

50

58

64
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III. Chargement correct des clous : 

1. Appuyez doucement sur la saisie arrière montée sur ressort avec votre pouce. Sortez la 
protection coulissante de la chambre de clous. 

2. Mettez une rangée de clous à plat dans la paroi de la chambre, avec les pointes des clous 
alignées le long du bas de la chambre et les têtes des clous le long du haut de la 
chambre. Mettez l’extrémité gauche de la rangée des clous dans la bouche de la cloueuse 
avec votre main gauche. 

3. Poussez doucement la protection de la chambre de clous vers la gauche. Une fois que la 
protection de la chambre de clou en aluminium est passée derrière le clou le plus à droite 
de la rangée de clous, poussez la protection de chambre rapidement vers la gauche et le 
chargement des clous est terminé. 

4. Si une rangée de clous est incurvée du fait de la compression par un objet lourd pendant 
le transport, aplatissez les clous avant le chargement. 

 
 
IV. Fonctionnement d’une cloueuse pneumatique : 

1. Un compresseur d’air doit être équipé de : (1) un régulateur automatique de pression, (2) 
un filtre à air (séparateur d’humidité) et (3) un graisseur automatique, comme montré sur 
la FIG. 4. L’air alimenté à un compresseur d’air doit être exempt d’eau sale ou d’eau 
condensée afin de protéger les composants sophistiqués d’une cloueuse à alimenter 
contre l’usure et les dégâts non désirés. Par ailleurs, la ligne d’arrivée d’air doit être en 
mesure de supporter suffisamment d’air comprimé pour que la cloueuse à air fonctionne 
correctement. Le régulateur de pression est équipé pour la régulation de pression, le 
filtre à air (séparateur d’humidité) pour la purification de l’air et le graisseur pour 
apporter de l’huile de lubrification. 

 
(1) Régulateur de pression 
(2) Filtre à air 
(3) Graisseur automatique 
(4) Entrée d’air 
(5) Sortie d’air 

FIG. 4 : Un FRL (filtre, régulateur, lubrificateur) 
 
 

2. La pression de fonctionnement varie entre 4 et 7kg/cm2, et ne doit pas dépasser 8 kg/cm2 
de préférence. La pression de l’air comprimé doit être réglée en fonction de la longueur 
des clous et de la dureté du matériau de la pièce pour faciliter le clouage. Si la pression 
est trop basse, une cloueuse ne peut pas fonctionner correctement. Si la pression est trop 
haute, les composants de la cloueuse sont sujets à une usure plus rapide. Réglez la 
pression à 7 kg/cm2 tous les jours en début d’utilisation. Puis, un fonctionnement normal 
de la cloueuse peut être obtenu à n’importe quelle pression entre 4 et 7kg/cm2. 

3. Une cloueuse doit être graissée correctement afin de fonctionner normalement. Si une 
cloueuse est utilisée en continu, il est nécessaire d’ajouter quotidiennement 15 à 20 
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gouttes d’huile de lubrification dans l’entrée du raccord rapide. Si l’utilisateur ne lubrifie 
pas, la cloueuse aura tendance à mal fonctionner et finira par ne plus fonctionner. 

4. N’appuyez pas sur la gâchette lorsque la cloueuse n’est pas chargée en clous. 
L’activation de la cloueuse sans clou dedans pourrait endommager la surface d’une 
pièce et causer une usure inutile de la cloueuse. 

5. Pendant l’utilisation, assurez-vous de tenir la poignée de la cloueuse fermement lorsque 
vous appuyez doucement sur la gâchette. Pour éviter les blessures, gardez à l’esprit les 
règles de sécurité suivantes : Lorsque le travail est terminé, enlevez la cloueuse de la 
ligne d’alimentation d’air comprimé, et sortez les clous restants. Plus important, sauf si 
la cloueuse est déconnectée de la ligne d’alimentation d’air comprimé (voir le FIG. 5) et 
que les clous restants ont été sortis, ne faites pas de réglage technique sur la cloueuse. 

 

FIG. 5 : Relâcher le raccord rapide pour arrêter l’arrivée d’air 
 
 

6. Réglez la longueur des clous en fonction des clous à utiliser. Par exemple, en vous 
référant au FIG. 6, alignez le numéro “15” avec la flèche si les clous font 15mm de long.

 

FIG. 6 : Régler la longueur de clou en fonction des clous à utiliser. 
 
 
V. Règles de sécurité : 

1. Procédez au travail de nettoyage, d’entretien et de lubrification régulièrement. 
2. Utilisez de l’air comprimé propre, sec et régulé. N’utilisez pas d’oxygène. 
3. Avant l’utilisation, assurez-vous que toutes les vis et les protections sont bien attachées. 
4. Le raccord rapide pour l’alimentation d’air doit être retiré si vous désirez procéder à une 

inspection ou un entretien et avant que l’opérateur ne quitte le lieu de travail. 
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5. Il est strictement interdit de diriger une cloueuse vers les autres ou vers vous même. 
6. La pièce doit être clouée uniquement en appuyant sur la gâchette. 
7. L’opérateur doit porter des lunettes de sécurité pendant l’opération. 
8. Lors du chargement des clous, relâchez le raccord rapide pour l’alimentation d’air et 

tenez vos doigts à distance de la gâchette pour garantir la sécurité. 
9. Ne mettez pas la cloueuse à côté de substances inflammables comme les diluants de 

peinture ou l’essence. 
10. Les personnes non familiarisées avec le fonctionnement des cloueuses ne doivent pas 

être autorisées à les utiliser. Mettez les cloueuses hors de portée des enfants. 
11. Maintenez le lieu de travail et les cloueuses propres. 
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I. Fonctions et principes de fonctionnement : 
L’air comprimé joue un rôle très important dans l’industrie moderne et est largement utilisé 
dans différents domaines. L’air comprimé est généré par un compresseur d’air, qui comporte 
principalement un compresseur pour comprimer l’air, un réservoir de stockage d’air pour 
stocker l’air comprimé, et un moteur. 
Le principe de fonctionnement d’un compresseur d’air consiste en un mouvement d’un 
piston dans un cylindre. Lorsque le piston descend, l’air est attiré dans le cylindre par la 
vanne d’aspiration. Lorsque le piston atteint la limite inférieure en position, la vanne 
d’aspiration est fermée du fait de la compression du ressort. Lorsque le piston se soulève, 
l’air dans le cylindre est compressé. Une fois que la pression de l’air comprimé dépasse la 
pression de l’air dans le réservoir de stockage d’air et que la pression est nécessaire pour 
comprimer le ressort de polarisation de la vanne d’évacuation, la soupape d’évacuation est 
ouverte, permettant à l’air comprimé d’être poussé dans le réservoir de stockage d’air, et la 
vanne d’évacuation est fermée lorsque le piston atteint la limite supérieure en position. 
Lorsque le mouvement réciproque du piston continue, l’air comprimé est stocké dans le 
réservoir de stockage d’air. 

 
FIG. 1 : Composants principaux d’un compresseur d’air 

 
 
II. Les principaux composants d’un compresseur d’air et leurs fonctions : 

Les principaux composants d’un compresseur d’air comprennent le corps du compresseur, 
un réservoir de stockage d’air, un transformateur d’air, un moteur, une courroie en V, un 
dispositif de contrôle automatique, etc. Les fonctions des principaux composants sont 
brièvement décrites ci-dessous : 

Commutateur de 
débit d’air 

Filtre à air

Protection de 
courroie

Moteur 

Commutateur 
électromagnétique

Manomètre

Vanne de 
sécurité Interrupteur à pression

Clapet anti-retour 

Réservoir de 
stockage 
d’air 

Roue

Soupape de 
relâchement 
d’eau 
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1. Corps du compresseur : 
Le piston dans le cylindre contrôle une vanne d’aspiration et une vanne d’évacuation 
pour aspirer, comprimer et évacuer l’air. La puissance du moteur varie entre 0,2 kW (1/4 
Hp) et 7,5 kW (10 Hp), en fonction de la pression de sortie nécessaire et du débit d’air 
sortant. Les compresseurs se distinguent entre ceux à une étape et ceux à deux étapes. 
Les premiers ont une pression d’air inférieure à 10kg/cm2, et les derniers entre 10kg/cm2 
et 30kg/cm2. 

2. Réservoir de stockage d’air : 
L’air comprimé généré par le mouvement de haut en bas du piston dans le corps du 
compresseur ne peut pas être utilisé directement car il est émis de manière intermittente 
et il est chaud du fait de la compression. Par conséquent, et afin de séparer l’humidité et 
l’huile de l’air comprimé, un réservoir de stockage d’air est nécessaire pour stocker l’air 
comprimé de manière à ce que l’air comprimé se présente sous certaines conditions 
lorsqu’il est effectivement utilisé. 

3. Transformateur d’air : 
Le transformateur d’air présente la structure montrée dans le dessin suivant. Pour 
commencer, l’air provenant du réservoir de stockage d’air frappe une plaque tampon. 
Puis, une partie de l’humidité ou de l’huile dans l’air est séparée par une force centrifuge 
et des petites particules d’eau et d’huile sont enlevées par un filtre en métal. Lorsque 
l’air humide est comprimé à 1/5 ou 1/10 de son volume initial, l’humidité de l’air 
comprimé tend à être si élevée que des gouttelettes d’eau se développent alors que l’air 
comprimé se refroidit. Si cet air contenant de l’huile ou de l’humidité est utilisé pour 
une utilisation de revêtement, la couche de revêtement aura des trous si elle n’est pas 
autrement endommagée, et une faible adhérence. De plus, vu qu’un compresseur d’air 
fonctionne généralement à haute pression entre 6~7 kg/cm2, avec des variations de 
l’ordre de 1 kg/cm2, un transformateur est nécessaire pour réguler la pression. Le 
transformateur sert également pour la purification de l’air. La vanne d’évacuation d’eau 
doit être ouverte fréquemment pour évacuer les substances accumulées et pour le 
nettoyage. 

4. Moteur : 
La puissance du moteur, qui entraîne le piston dans son mouvement, dépend de la taille 
du compresseur d’air, de la pression nominale et de la vitesse de rotation nominale. Le 
moteur doit être en mesure d’apporter la puissance suffisante. Pour les opérations de 
revêtement, le moteur doit avoir au moins 1/2 Hp. Autrement, une opération continue 
n’est pas possible. 

5. Dispositif de contrôle de vitesse : 
Le dispositif de contrôle automatique peut arrêter l’opération du compresseur 
automatiquement en utilisant la pression dans le réservoir de stockage d’air, avec le 
mécanisme de contrôle suivant. Un piston dans l’appareil est appuyé vers le bas sous 
l’action d’un ressort tandis que la pression dans le réservoir de stockage d’air entraîne le 
piston vers le haut. En conséquence, un état d’équilibre est atteint. Si l’équilibre se 
rompt, le dispositif de contrôle automatique se met à fonctionner. L’opération ci-dessus 
sera effectuée automatiquement et à plusieurs reprises. La plupart des compresseurs 
d’air récemment développés comportent un contrôle automatique. 

 
III. Choix de compresseurs d’air : 

Un compresseur d’air mal choisi diminuera l’efficacité du travail et aura une durée de vie 
plus courte. Par conséquent, lors du choix d’un compresseur d’air, il faut faire attention et 
considérer des facteurs comme la performance, l’objectif d’utilisation et les conditions 
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d’utilisation des pulvérisateurs. 
1. Pour les opérations de revêtement générales, un compresseur d’air contrôlé 

automatiquement et équipé d’un transformateur d’air est généralement utilisé. 
2. Le volume de sortie nominal d’un compresseur d’air n’est que théorique. Le volume de 

sortie réel est légèrement plus petit, et en général entre 60 % et 70 % de la valeur 
nominale. Par conséquent, un compresseur d’air plus grand est recommandé lorsque le 
pulvérisateur que vous utilisez demande une grande quantité d’air. 

3. Aussi bien des tuyaux que des tubes rigides peuvent être utilisés pour la connexion. 
Toutefois, la pression sera réduite si les tuyaux sont longs et fins. Dans ce cas, le 
compresseur d’air doit être en mesure d’augmenter la pression de l’air au-delà de celle 
effectivement nécessaire. 

4. La sélection d’un compresseur d’air ne peut pas être effectuée sans connaître la tension 
et la capacité de la source d’alimentation disponible. Par exemple, les compresseurs 
d’air avec une puissance de 0,2 kW (1/4 Hp) ou de 0,4 kW (1/2 Hp) peuvent être utilisés 
avec l’électricité domestique (110 V), ceux avec une puissance de 1,5 kW (2 Hp) ou 
au-dessus doivent être utilisés avec une source d’alimentation de 220 V en triphasé, et 
ceux avec une puissance de 0,75 kW (1 Hp) peuvent être utilisés avec une source 
d’alimentation 220 V en triphasé ou une alimentation de 110 V en monophasé. 

5. Un compresseur d’air scellé est nécessaire lorsque l’humidité est élevée et que des 
gouttelettes d’eau se présentent souvent. Un compresseur d’air anti-explosion doit être 
utilisé lorsque des gaz explosifs peuvent être présents. En d’autres termes, le 
compresseur d’air choisi doit convenir à l’environnement dans lequel il est utilisé. 
Lorsqu’aucune source d’alimentation n’est disponible, un moteur dont la sortie est de 
1,2 à 1,5 fois aussi élevée que celle du moteur doit être utilisé. 

 
 
IV. Règles de sécurité et entretien : 

1. La plupart des compresseurs utilisent un système de lubrification par barbotage et 
doivent donc être installés à l’horizontale sur une surface plate. 

2. N’installez pas un compresseur d’air dans endroit humide et poussiéreux. Un endroit 
bien ventilé est plus approprié. 

3. La courroie en V ne doit pas être trop tendue, ni trop desserrée. Si la courroie se détend, 
déplacez le moteur pour tendre la courroie. La courroie doit pouvoir être appuyée de 1,5 
à 2cm au centre lorsqu’elle est correctement tendue. 

4. Vérifiez régulièrement le niveau d’huile de lubrification. Assurez-vous qu’il y ait 
suffisamment d’huile de lubrification. 

5. Le cordon ne doit pas être trop long. Lorsqu’il est nécessaire d’augmenter la longueur du 
cordon d’alimentation, utilisez une rallonge épaisse. 

6. Le dispositif de contrôle doit démarrer en état non chargé. Puis, desserrez la manivelle 
du dispositif de contrôle. Le dispositif de contrôle doit également être éteint en état non 
chargé. 

7. Le moteur du compresseur doit tourner dans la direction indiquée par la flèche. Alors 
que la rotation inversée est également capable de comprimer de l’air, le cylindre sera 
chauffé lorsque les ailettes de la poulie soufflent de l’air dans la direction inverse, ce qui 
est nuisible pour le moteur. Si le sens de rotation est opposé à celui indiqué par la flèche, 
actionnez deux des trois fils de source. 

8. Faites attention au nettoyage et au graissage de la machine. Enlevez et réinstallez le 
bouchon de vidange en bas du réservoir de stockage d’air chaque jour pour vider l’eau 
dans le réservoir. Changez l’huile de lubrification fréquemment. 
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9. Le filtre au niveau du port d’aspiration d’air doit être enlevé et nettoyé ou lavé 
fréquemment avec de l’essence, un diluant approprié ou similaire. 

10. Il est conseillé d’enlever et de nettoyer la vanne d’aspiration et la vanne d’évacuation 
dans la tête du cylindre une fois par an. 

 
 

La liste qui suit présente certaines des conditions anormales, leurs causes et leurs solutions. 
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Condition anormale Causes Solutions 
Le moteur tourne dans la 
mauvaise direction 

Câblage de moteur incorrect Rectifiez le câblage 

Le moteur tourne très 
doucement 

Courroie desserrée, courroie glissante Serrez la courroie 

Compresseur vibrant 
violemment 

Boîtier de vilebrequin courbé Envoyez dans une usine spécialisée 
pour réparation 

La pression de l’air ne 
peut pas être augmentée ou 
ne peut être augmentée 
qu’à un certain niveau. 

1. Dysfonctionnement de la plaque 
porte-soupape 

2. Fuite due à une plaque 
porte-soupape ou un siège de 
soupape irréguliers 

3. Ressort de soupape défectueux 
4. Poussière ou coke sur la plaque 

porte-soupape 
5. Fuite de la vanne de sécurité 
 
6. Fuite du trou de vis 
 
7. Fuite de la bague de piston 
8. Plaque en amiante incorrecte (trop 

épaisse) 
9. Fuite du bouchon d’arrêt 

d’air/d’eau 

Meulez ou remplacez la plaque 
porte-soupape 
Meulez ou remplacez la plaque 
porte-soupape ou le siège de 
soupape 
Remplacez par un(e) neuf (ve) 
Démontez la soupape pour le 
nettoyage 
Nettoyez ou remplacez la vanne de 
sécurité 
Serrez la vis ou ajoutez une 
rondelle à la vis avant de la serrer 
Remplacez la bague de piston 
Remplacez la plaque en amiante 
 
Remplacez le bouchon d’arrêt 
d’air/eau 

Débit d’air de sortie réduit 

1. Système de tuyauterie bouché 
2. Filtre à air sale 
3. Assemblage de soupape desserré 
4. Plaque porte-soupape cassée 
 
 
5. Vitesse de rotation trop lente 
6. Bague de piston trop usée 

Nettoyez les tuyaux 
Remplacez l’écran du filtre 
Serrez l’assemblage de soupape 
Remplacez l’assemblage de 
soupape ou la plaque 
porte-soupape 
Vérifiez la tension de la courroie 
Remplacez la bague de piston 

Le manomètre indique des 
mesures incorrectes. 

Manomètre endommagé Remplacez par un(e) neuf(ve) 

Consommation excessive 
d’huile de lubrification 

1. Bague de piston usée 
2. Piston usé 
3. Cylindre usé 

Remplacez par un(e) neuf(ve) 
Remplacez par un(e) neuf(ve) 
Remplacez par un(e) neuf(ve) 

Courroie qui glisse 

1. Pression de fonctionnement trop 
élevée 

2. Courroie insuffisamment tendue 
3. Courroie hors d’usage car trop 

vieille 

Baissez la pression de 
fonctionnement 
Serrez la courroie 
Remplacez par une nouvelle 
courroie 

Surchauffe du moteur 

1. La pression de fonctionnement 
dépasse la pression maximum 
spécifiée de sorte que le moteur 
surcharge. 

2. Piston brûlé 
 
3. Alliage du roulement brûlé 
 

Baissez la pression de 
fonctionnement 
 
 
Envoyez dans une usine spécialisée 
pour réparation 
Envoyez dans une usine spécialisée 
pour réparation 
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4. Tension diminuée Contactez la société d’électricité ou 
faites installer un transformateur 
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Pas de son du tout 

1. Coupure de courant 
2. Câble cassé 
3. Moteur hors service 

Contactez la société d’électricité 
Remplacez le câble 
Envoyez dans une usine spécialisée 
pour réparation 

Le fusible se casse 
facilement 

1. Le fusible est trop fin 
 
2. Câblage incorrect 
3. Surcharge du moteur 
4. Fuite de la vanne d’évacuation de 

sorte que le moteur est en 
surcharge 

5. Le vilebrequin du compresseur 
d’air est trop serré 

Remplacez avec un fusible plus 
épais 
Rectifiez le câblage 
Abaissez la charge 
Enlevez et réparez la vanne 
d’évacuation 
Ouvrez le compresseur d’air pour 
inspection et réparation 
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Objectif 

Familiariser les apprenants avec les 
composants, les fonctions et 

l’utilisation des outils de peinture au 
pistolet. 

Outils 
pédagogiques

Objets et diapositives 

Durée du 
cours 

6h 

Un ensemble professionnel de peinture appliquée au pistolet comprend un pistolet 
pulvérisateur, un compresseur à air, un réservoir d’air, un filtre à air, une soupape de 
décompression, un réservoir de peinture, un dispositif de distribution de peinture, etc. Cette unité 
a pour but d’expliquer la structure et l’utilisation des pistolets à peinture pour l’utilisation avec 
des équipements généraux de peinture par vaporisation et des cabines de pulvérisation. 
 
I. Structure d’un pistolet pulvérisateur : 

Un pistolet pulvérisateur à la forme d’un pistolet et permet l’opération de revêtement en 
atomisant un matériau de revêtement avec la pression de l’air et en pulvérisant le matériau de 
revêtement atomisé. La FIG. 1 est une vue en coupe d’un pistolet pulvérisateur, montrant ses 
principaux composants. La structure principale comprend trois parties : la partie avant, la 
partie d’ajustement et le corps principal, comme montré dans le FIG. 1 et décrit plus en 
détail ci-dessous : 

 

 

FIG. 1 : Composants d’un pistolet pulvérisateur 
 

1. Partie avant : 
La partie avant est composée d’un capuchon d’air, d’une buse du matériau de 
revêtement, d’un robinet à pointeau, etc. Ces composants permettent d’atomiser un 
matériau de revêtement et de contrôler la forme (c’est-à-dire circulaire ou elliptique) et 
la taille du profil du jet. Ils sont essentiels pour la performance du pistolet pulvérisateur 
et doivent donc être manipulés avec précaution et protégés de dommage éventuels. 
(1) Capuchon d’air (partie avant) 

Comme montré sur la FIG. 3, le capuchon d’air est monté à l’avant du pistolet 
pulvérisateur et donne une certaine direction au matériau de revêtement pulvérisé. 
C’est l’élément le plus important d’un pistolet pulvérisateur. Les trous d’air du 
capuchon d’air peuvent être divisés de la sorte, le trou d’air principal, les trous d’air 
auxiliaires et les trous d’air latéraux, comme détaillé ci-dessous : 

Capuchon d’air

Buse du matériau de
revêtement

Connecteur du tuyau du
matériau de revêtement

Gâchette

Poignée de réglage
du flux d’air

Robinet à 
pointeau Vanne d’air

Chambre de vanne d’air 

Poignée de réglage de la 
quantité de matériau de 
revêtement pulvérisé 

Poignée de réglage du profil 
du jet 

Corps principal 

Connecteur du tuyau d’air 



4-53 

Titre du 
cours 

Utilisation des outils de peinture au 
pistolet 

Code III-00-01 

a. Le trou d’air principal sert à guider la sortie du matériau de revêtement. 
b. Les trous d’air auxiliaires permettent au flux d’air principal d’établir un contact 

rapide avec le matériau de revêtement de manière à ce que le matériau de 
revêtement puisse être atomisé rapidement et distribué de manière homogène. 

c. Le flux d’air provenant des trous d’air latéraux peut resserrer le cône de 
pulvérisation (c’est-à-dire le cône de gouttelettes formé à l’avant de la buse) 
jusqu’à l’aplanir. Donc, comme sur la FIG. 4, si le capuchon d’air est ajusté dans 
une position où les trous d’air latéraux sont organisés horizontalement, le 
matériau de revêtement pulvérisé formera un profil de jet vertical. Si le capuchon 
d’air est ajusté dans une position où les trous d’air latéraux sont organisés 
verticalement, le matériau de revêtement pulvérisé formera un profil de jet 
horizontal. Comme montré sur la FIG. 4, si le capuchon d’air est réglé sur une 
position où les trous d’air latéraux sont disposés en diagonale, les trous d’air 
latéraux seront bloqués de telle manière que le cône de pulvérisation reste 
conique, formant un profil de jet circulaire. 

 

 
 

FIG. 3 : Les différents trous 
d’air du capuchon d’air 

 FIG. 4 : Différentes formes de 
profil de jet produits par 

l’ajustement des trous d’air 
latéraux 

 
 

Généralement, il y a entre 2 et 4 trous d’air latéraux et entre 0 et 10 trous d’air 
auxiliaires dans un capuchon d’air. Le nombre de trous est associé à la vitesse à 
laquelle le matériau de revêtement peut être éjecté. Un pistolet pulvérisateur à 
pression peut pulvériser un matériau de revêtement aussi rapidement qu’un 
pistolet pulvérisateur à aspiration et nécessite aussi un flux d’air relativement 
important. Cela explique qu’un pistolet pulvérisateur à pression possède un 
nombre de trous relativement important dans son capuchon à air. 

 
(2) Buse du matériau de revêtement (partie avant) 

Le diamètre de l’ouverture de sortie d’un pistolet pulvérisateur est la somme du 
diamètre interne (0,5 à 3mm) de la buse du matériau de revêtement et de l’espace 
(0,15 à 0,3mm) entre la buse et la protection de la buse. Généralement, la buse est 
faite en alliage de cuivre traité thermiquement, et est disponible en différents 
diamètres pour s’adapter à différentes utilisations. Un conduit de matériau de 
revêtement et un conduit d’air sont présents dans la buse. Les deux conduits sont 
respectivement connectés aux différents systèmes une fois que la buse est montée 
sur le corps principal du pistolet pulvérisateur. 

Trous d’air latéraux
Trous d’air latéraux 

Trous d’air 
auxiliaires 

Trou d’air principal
Trous d’air 
latéraux 

Trous d’air auxiliaires
Capuchon d’air 
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Les relations entre les diamètres de buse et les objets à revêtir sont les suivantes : 
0,5 à 1,0mm : couches de finition à faible viscosité sur des objets de petite ou 
moyenne taille (laques transparentes, colorants). 
1,0 à 1,3mm : couches de finition et sous-couches générales (divers matériaux de 
revêtement transparents, apprêts pour bois, émaux). 
1,3 à 1,5mm : sous-couches sur des objets de petite et moyenne taille, couches de 
finition sur de grands objets (apprêts à poncer, primaires antirouille). 
1,5 à 2,0mm : sous-couches et primaires sur des objets de moyenne et grande taille 
(apprêts à poncer, primaires antirouille). 
2,0 à 2,5mm : couches primaires sur les gros objets (primaires agressifs, matériaux 
de revêtement de finition). 

 
2. Partie d’ajustement : 

La partie d’ajustement permet d’ajuster la quantité de matériau pulvérisé et la taille des 
particules du matériau de revêtement et la taille du profil du jet. Elle est composée d’un 
dispositif d’ajustement du flux d’air, d’un dispositif d’ajustement de la quantité de 
pulvérisation du matériau de revêtement, d’un dispositif d’ajustement du profil du jet, 
etc, comme détaillé ci-dessous : 
(1) Dispositif d’ajustement du flux d’air (partie d’ajustement) 

Comme montré sur le FIG. 5, le dispositif d’ajustement du flux d’air ajuste le flux 
d’air depuis le tuyau de distribution d’air et envoie le flux d’air ajusté vers la partie 
avant. 

 

 
 

FIG. 5 : Emplacements des différents dispositifs  
d’ajustement dans la partie d’ajustement 

 
 

(2) Dispositif d’ajustement de la quantité de matériau de revêtement pulvérisé 
Le dispositif contrôle la quantité de matériau de revêtement pulvérisé en réglant 
l’espace entre le buse du matériau de revêtement et le robinet à pointeau. 

(3) Dispositif d’ajustement du profil du jet 
Le profil du jet fait référence au profil du matériau de revêtement atomisé produit 
en tirant sur la gâchette rapidement du premier au second cran. Le flux d’air 
provenant des trous d’air latéraux peut être ajusté en faisant tourner le bouton 
d’ajustement du profil du jet afin de rendre le profil du jet circulaire, elliptique ou 
plat. Un profil de jet elliptique possède deux extrémités relativement courtes et un 
film de revêtement d’une épaisseur uniforme peut être obtenu en pulvérisant de la 
peinture avec ce profil de jet. Comme il est facile de travailler avec un profil de jet 

Elliptique (trous d’air 
latéraux entièrement 

ouverts) 

Circulaire (trous 
d’air latéraux 

fermés) 

Dispositif d’ajustement 
du profil du jet 

Dispositif d’ajustement de la quantité 
de matériau de revêtement pulvérisé 

Dispositif d’ajustement du flux d’air 
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elliptique, les pistolets pulvérisateurs possédant ce type de profil de jet sont 
courants. Les profils de jet elliptiques sont adaptés pour les objets dont la surface à 
recouvrir est relativement importante. D’un autre côté, les profils de jet circulaires 
sont idéaux lorsque les objets à recouvrir sont petits ou possèdent des formes ou des 
surfaces internes complexes, comme montré sur la FIG. 6. 

 
 

 
FIG. 6 : Différents profils de jet 

 
 
 

Les profils de jets verticaux sont souvent employés, cependant, ces profils de jet 
peuvent devenir étroits au milieu, inclinés, en forme de croissant, ou déformés si le 
capuchon d’air ou la buse du matériau de revêtement est usagée, couverte de 
matériau de revêtement ou de particules de poussière, ou si la quantité de matériau 
de revêtement pulvérisé est trop faible, même si le pistolet pulvérisateur lui-même 
est en parfait état de marche. Une surface avec un bon revêtement ne peut être 
obtenue en pulvérisant avec un profil de jet déformé. Par conséquent, un profil de 
jet normal doit être utilisé lorsque vous effectuez une opération de revêtement. Si le 
profil du jet est déformé, vérifiez que le capuchon d’air et la buse du matériau de 
revêtement sont en bonne condition. Pour réaliser la vérification, peindre en 
pulvérisant sur une surface plane pour produire une marque du profil du jet. 
Tournez ensuite le capuchon d’air de 180° et pulvérisez de nouveau pour réaliser un 
autre profil du jet. Comparez les deux profils obtenus. Si les deux profils sont 
identiques, c’est la buse du matériau de revêtement qui ne fonctionne pas bien. Si 
les parties anormales des deux profils vont dans des directions opposées, cela peut 
être le capuchon d’air qui n’est pas en bon état, comme montré sur la FIG. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil de jet 
circulaire 

Profil de jet elliptique 
(horizontal) 

Profil de jet elliptique 
(vertical) 



4-56 

Titre du 
cours 

Utilisation des outils de peinture au 
pistolet 

Code III-00-01 

 

 

FIG. 7 : Vérifications à effectuer lorsque le motif de jet devient anormal 
 
 

La taille d’un profil peut être exprimée par sa largeur, qui est le diamètre d’un 
cercle dans le cas d’un profil circulaire ou le diamètre transversal d’une ellipse dans 
le cas d’un profil elliptique. Généralement, la largeur du profil de jet d’un pistolet 
pulvérisateur fait référence à la plus grande largeur du profil de jet (profil de jet 
elliptique) dans une position horizontale. 

 
3. Corps principal 

Le corps principal comprend une gâchette, un connecteur de tuyau du matériau de 
revêtement, un connecteur du tuyau d’air, et autres. La gâchette peut être déclenchée en 
deux étapes. En tirant la gâchette jusqu’à la première étape, c’est-à-dire jusqu’au 
premier cran, seulement de l’air est déchargé, et cette opération peut être utilisée pour 
enlever la poussière de la surface à recouvrir. En tirant la gâchette de la première à la 
seconde étape, c’est-à-dire jusqu’au second cran, de l’air aussi bien que du matériau de 
revêtement sont pulvérisés. Le connecteur du tuyau de matériau de revêtement 
correspond à l’arrivée du matériau de revêtement et est connecté avec un tuyau de 
matériau de revêtement ou un récipient de matériau de revêtement. Le connecteur du 
tuyau d’air correspond à l’arrivée d’air et est connecté avec un tuyau d’air. Le corps 
principal doit avoir une structure compacte facile à saisir et qui ne fatigue pas 
rapidement l’utilisateur. 

 
II. Classification des pistolets pulvérisateurs : 

Les pistolets pulvérisateurs peuvent être classés selon la manière de fournir le matériau de 
revêtement, l’endroit où le matériau de revêtement est mélangé à l’air, la taille du pistolet 
pulvérisateur, le diamètre de la buse, etc., 
comme détaillé ci-dessous : 
1. Les pistolets pulvérisateurs peuvent être alimentés par gravité, par aspiration ou par 

pression, selon la manière de fournir le matériau de revêtement. 

Orientation du capuchon d’air Orientation du capuchon d’air 

Profils du 
jet 

Profils du 
jet 

La buse du matériau de 
revêtement est la cause 

Le capuchon d’air 
est la cause 
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(1) Pistolets pulvérisateurs alimentés par gravité 
Le récipient ou le réservoir de matériau de revêtement est placé en hauteur par 
rapport au pistolet pulvérisateur, comme montré sur la FIG. 8(a), permettant au 
matériau de revêtement de s’écouler par la buse sous l’action de la gravité. Les 
matériaux de revêtement adaptés à cette alimentation peuvent être légèrement plus 
adhésifs que ceux dont l’alimentation est l’aspiration. Cependant, le récipient du 
matériau de revêtement ne peut pas être trop grand, et le volume n’est généralement 
pas supérieur à 400 cc, comme montré sur la FIG. 8(b). Ce type de pistolet 
pulvérisateur est adapté pour le revêtement de petits objets. 

 

 

 
FIG. 8 : Pistolets pulvérisateurs alimentés par gravité 

 
 

(2) Pistolets pulvérisateurs alimentés par aspiration 
Le récipient de matériau de revêtement est fixé sous le pistolet pulvérisateur. Le 
récipient de matériau de revêtement communique avec l’atmosphère et reste à la 
pression atmosphérique. Lorsque l’air comprimé passe à travers la buse, un vide est 
généré par l’air en circulation rapide de façon à ce que la pression atmosphérique 
dans le récipient permette l’écoulement du matériau de revêtement vers la buse. Au 
final, le matériau de revêtement est atomisé et expulsé avec l’air comprimé. 
comme sur la FIG. 9, le récipient de matériau de revêtement a généralement un 
volume ne dépassant pas 1,0 litre, sinon il serait trop lourd à manipuler lors de 
l’opération. Ce type de pistolet pulvérisateur est parfait pour des petits projets de 
revêtement et pour les utilisations particulières mais ne peut pas fonctionner avec 
des matériaux de revêtement très adhésifs. Comme montré sur la FIG. 9, les 
pistolets pulvérisateurs à aspiration sont aussi appelés pistolet pulvérisateur à 
siphon. La FIG. 10 montre les différents types de récipients de matériau de 
revêtement pour une utilisation avec les pistolets pulvérisateurs à aspiration. 
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FIG. 9 : Pistolets pulvérisateurs alimentés 
par aspiration 

FIG. 10 : Différents types de 
récipients de matériau de 

revêtement pour une utilisation 
avec les pistolets pulvérisateurs à 

aspiration. 
 
 

(3) Pistolets pulvérisateurs alimentés par pression 
Le récipient du matériau de revêtement est situé entre le compresseur à air et le 
pistolet pulvérisateur, et est relié à ces derniers avec des tuyaux. L’air comprimé est 
injecté dans le récipient pour ajouter de la pression au matériau de revêtement. Par 
conséquent, le matériau de revêtement est conduit vers la buse, puis, atomisé et 
pulvérisé. Ce type de pistolet pulvérisateur peut constamment fournir un matériau 
de revêtement d’une certaine qualité et il est adapté pour des grands projets de 
revêtement. 

 

 
 

FIG. 12 : Pistolets pulvérisateurs alimentés par pression 
 
 

2. Les pistolets pulvérisateurs peuvent avoir la fonction d’un mélange externe ou interne, 
selon l’endroit où le matériau de revêtement est mélangé à l’air. 
(1) Pistolets pulvérisateurs avec mélange externe 

Le matériau de revêtement et l’air comprimé sont mélangés devant la buse, comme 
montré sur le FIG. 13 (a). Ce type de pistolet pulvérisateur est adapté pour les 
matériaux de revêtement à séchage rapide. 
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(a) Mélange externe (b) Mélange interne 

FIG. 13 : Buses avec un mélange externe et un mélange interne 
 
 

(2) Pistolets pulvérisateurs avec mélange interne 
Le matériau de revêtement et l’air comprimé sont mélangés à l’intérieur du 
capuchon d’air, comme montré sur la FIG. 13 (b). Ce type de pistolet pulvérisateur 
est adapté pour les matériaux de revêtement épais. 

3. Pour une classification par poids, les pistolets pulvérisateurs peuvent être classés suivant 
qu’ils soient grands, moyens ou petits. 
(1) Grands pistolets pulvérisateurs 

Les grands pistolets pulvérisateurs sont ceux dont le poids n’est pas inférieur à  
600 g. Ils utilisent une grande quantité d’air et de matériau de revêtement, ont un 
haut rendement et sont adaptés pour le revêtement de grands objets. 

(2) Petits pistolets pulvérisateurs 
Les petits pistolets pulvérisateurs sont ceux dont le poids n’est pas supérieur à  
500 g. Leur buse à petit diamètre limite le flux d’air, pulvérise une petite quantité de 
matériau de revêtement et réalise un profil de jet étroit. Néanmoins, ce type de 
pistolet pulvérisateur est de taille compacte, léger, facile à utiliser et est aussi adapté 
pour le revêtement de petits objets. 

(3) Pistolets pulvérisateurs de taille moyenne 
Les pistolets pulvérisateurs de taille moyenne sont plus légers que les grands 
pistolets et plus lourds que les petits. 

4. Les buses des pistolets pulvérisateurs peuvent être classées selon que leur diamètre est 
large, moyen ou petit. 
(1) Buses à diamètre large 

Avec une buse dont le diamètre n’est pas inférieur à 2mm, comme 2,0, 2,5 et 3mm. 
(2) Buses à petit diamètre 

Avec une buse dont le diamètre n’est pas supérieur à 1mm, comme 0,5, 0,8 et 1mm.
(3) Buses à diamètre moyen 

Avec une buse dont le diamètre est entre 1 et 2mm, comme 1,2, 1,3 et 1,5mm. 
 
 
III. Performance des pistolets pulvérisateurs : 

La performance des pistolets pulvérisateurs dépend de la relation entre la quantité de 
matériau de revêtement pulvérisé et la consommation d’air. Plus spécifiquement, si la 
quantité de matériau de revêtement pulvérisée est petite mais que la consommation d’air est 
importante, la taille des particules du matériau de revêtement sera petite. À l’inverse, si la 
quantité de matériau de revêtement pulvérisé est importante mais que la consommation d’air 
est faible, la taille des particules du matériau de revêtement sera grande, ce qui signifie que 

Air

Air

Matériau de revêtement 
aspiré par le vide Air

Mélange
externe

Mélange
interne

Air et matériau de 
revêtement mélangés 
hors du capuchon d’air 

Air et matériau de 
revêtement mélangés 
dans le capuchon d’air 
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la surface recouverte sera de faible qualité. Même avec le même diamètre de buse, la 
performance d’un pistolet pulvérisateur varie selon la manière dont le matériau de 
revêtement est expulsé. 

 
 
IV. Comment utiliser les pistolets pulvérisateurs (en prenant les pistolets pulvérisateurs 

alimentés par aspiration ou par gravité en exemple) : 
1. Connectez correctement les divers composants du pistolet pulvérisateur. 
2. Préparez le matériau de revêtement et un diluant ou un solvant approprié. 
3. Nettoyez les conduits internes du pistolet pulvérisateur. 

Versez une quantité appropriée de solvant dans le récipient de matériau de revêtement. 
Visez le pistolet pulvérisateur dans la direction de ventilation de la cabine de 
pulvérisation. Appuyez sur la gâchette de manière à ce que le solvant soit éjecté de 
l’extrémité avant du pistolet de pulvérisation pour enlever le matériau de revêtement, 
l’huile ou les particules de poussières restantes dans le pistolet pulvérisateur. 
(1) N’utilisez pas plus que la quantité de solvant nécessaire pour nettoyer l’intérieur du 

pistolet de pulvérisation. S’il reste du solvant dans le récipient du matériau de 
pulvérisation après l’opération de nettoyage, versez-le dans une boîte vide. Puis, 
appuyez sur la gâchette de nouveau de manière à ce que tout le solvant restant soit 
conduit hors de la buse. 

(2) Lorsque vous pulvérisez dans l’air, ne visez aucun objet ou une personne. 
(3) Assurez-vous que le trou de ventilation dans le couvercle du récipient du matériau 

de revêtement n’est pas bouché. 
4. Chargez du matériau de revêtement dans le récipient du matériau de revêtement. 

Une quantité appropriée de matériau de revêtement est filtrée dans le récipient de 
matériau de revêtement. Alors, fermez bien le couvercle du récipient. Il est recommandé 
que la surface du matériau de revêtement soit espacée du couvercle du récipient de 
matériau de revêtement. Si le récipient de matériau de revêtement est plein, le trou de 
ventilation dans le couvercle sera bouché, et rendra difficile la pulvérisation du matériau 
de revêtement. 

5. Ajustez la pression d’air. 
Tenez la poignée du pistolet de pulvérisation dans la main droite. Visez le pistolet 
pulvérisateur dans la direction de ventilation de la cabine de pulvérisation et appuyez sur 
la gâchette jusqu’au premier cran. Pendant que le pistolet de pulvérisation décharge de 
l’air comprimé, tournez la vis de réglage de pression du régulateur de pression d’air avec 
la main gauche jusqu’à ce que le pointeur de la jauge de pression pointe sur la pression 
d’air adaptée pour l’opération. 
Pour les opérations générales de peinture par pulvérisation, la pression d’air d’un 
pistolet de pulvérisation est d’environ 3 à 5kg/cm2. 

6. Ajustez le motif du jet. 
Appuyez sur la gâchette jusqu’au deuxième cran. Tandis que le pistolet de pulvérisation 
pulvérise le matériau de revêtement, tournez la vis de réglage du motif du jet avec la 
main gauche jusqu’à ce qu’un motif de jet adapté pour l’opération soit obtenu. 
(1) Suspendez des vieux journaux devant la cabine de pulvérisation, comme montré sur 

la FIG. 14 et vaporisez sur les vieux journaux. 
(2) Le motif de jet peut être élargi en tournant la vis de réglage du motif de jet vers la 

droite, comme montré sur la FIG. 15. 
(3) Un petit motif de jet est recommandé lorsque les objets à revêtir sont petits et 

qu’une couche primaire doit être appliquée. 
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(4) Un gros motif de jet est recommandé lorsque les objets à revêtir sont gros et qu’une 
couche supérieure doit être appliquée. 

 

 

FIG. 14 : Utiliser de vieux 
journaux pour les essais 

de pulvérisation 

 FIG. 15 : Tourner la vis de réglage de 
motif de pulvérisation sur différentes 
directions pour régler le motif de jet 

 
 

7. Ajustez le débit d’air. 
Le débit d’air peut être diminué en tournant la molette de réglage du flux d’air vers la 
droite, et augmenté en tournant la molette vers la gauche, comme montré sur la FIG. 16.

 

    

FIG. 16 : Tourner la molette de 
réglage de débit d’air dans différentes 

directions pour régler le débit d’air 

FIG. 17 : Tourner la molette de 
réglage dans différentes directions 
pour régler la quantité pulvérisée 

 
 

8. Ajustez la quantité de matériau de revêtement pulvérisée. 
Tournez la molette de réglage vers l’arrière, comme montré sur la FIG. 17, et le robinet 
à pointeau sera rétracté pour diminuer la quantité de matériau de pulvérisation 
pulvérisée. Pour diminuer la quantité pulvérisée, tournez la molette de réglage dans la 
direction opposée. Plus spécifiquement, la gâchette du pistolet de pulvérisation est 
maintenue sur le deuxième cran pendant le processus de réglage. Pendant que le 
matériau de revêtement est pulvérisé, tournez la molette de réglage de quantité de jet de 
matériau revêtement doucement pour régler la quantité pulvérisée. 

9. Ajustez l’orientation du motif de jet. 
Si vous souhaitez changer la direction d’utilisation du pistolet pulvérisateur, desserrez le 
capuchon d’air avec vos doigts, et tournez le capuchon d’air en fonction de la direction 

Paroi 
d’eau 

Vieux 
journaux 

Molette d’ajustement du
flux d’air

Augmenter Diminuer

Pour réduire la quantité
pulvérisée

Pour augmenter la 
quantité pulvérisée 
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d’utilisation souhaitée du pistolet de pulvérisation. C’est-à-dire, lorsque vous utilisez un 
motif de jet plat, vous pouvez changer entre un motif de jet vertical (avec lequel le 
pistolet pulvérisateur doit être déplacé à l’horizontale) et un motif de jet horizontal (avec 
lequel le pistolet de pulvérisation doit être déplacé verticalement) en changeant 
l’orientation du capuchon d’air. Pour pulvériser horizontalement, les deux trous d’air 
latéraux du capuchon d’air doivent être alignés horizontalement, comme montré sur la 
FIG. 18. Pour pulvériser verticalement, les deux trous d’air latéraux doivent être alignés 
verticalement, comme montré sur la FIG. 19. 

    
 

FIG. 18 : Orientation du capuchon d’air 
correspondant à un motif de jet horizontal 

FIG. 19 : Orientation du capuchon 
d’air correspondant à un motif de jet 

vertical 
 
 

10. Posture. 
(1) Appuyez sur la gâchette avec l’index et le majeur de votre main droite tandis que la 

partie inférieure de la poignée du pistolet pulvérisateur est tenue par l’annulaire et 
l’auriculaire. Le pouce est placé sur la molette de réglage du motif de jet. Tenez le 
pistolet de pulvérisation à l’horizontale. Comme montré sur la FIG. 20, pendant le 
processus de pulvérisation, ne tournez pas la molette de réglage du motif de jet par 
accident. 

(2) Tenez le tuyau d’air doucement avec la main gauche. Tenez de préférence le tuyau à 
un mètre du pistolet de pulvérisation, comme montré sur la FIG. 21. Tenez-vous 
stablement en face de la surface à revêtir. Lors de la pulvérisation sur une grande 
surface qui est plus large que haute, le tuyau d’air peut être porté sur votre épaule 
mais doit rester dégagé de l’objet à revêtir. 

 

FIG. 20 : Comment tenir un pistolet 
de pulvérisation 

FIG. 21 : Où tenir le tuyau 
d’air 

Environ 1 mètre

Capuchon 
d’air 

Capuchon d’air 

Matériau de 
revêtement 
pulvérisé

Matériau de revêtement 
pulvérisé 

Direction de déplacement 
du pistolet pulvérisateur 

Direction de déplacement 
du pistolet pulvérisateur 
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11. Pulvérisez la peinture. 

(1) Distance de l’objet à pulvériser 
La distance à laquelle le pistolet pulvérisateur doit être tenu par rapport à la surface 
à revêtir peut varier, en fonction de facteurs comme la quantité pulvérisée de 
matériau de revêtement, la vitesse de pulvérisation et la pression d’air à utiliser dans 
les opérations de peinture au pistolet. En général, comme sur la FIG. 22, la distance 
avec la surface à revêtir est la suivante :  
15 à 25cm lors de l’utilisation de petits pistolets de peinture. 
20 à 30cm lors de l’utilisation de gros pistolets de peinture. 

 

FIG. 22 : Distance typique entre un pistolet pulvérisateur  
et la surface à peindre 

 
 

Si le pistolet pulvérisateur est trop proche de la pièce, des coulées ont tendance à se 
former sur la couche de revêtement, comme montré sur la FIG. 23, ou le matériau 
de revêtement pourrait rebondir et tâcher les zones adjacentes. Si au contraire, le 
pistolet pulvérisateur est trop loin de la pièce, comme montré sur la FIG. 24, la 
couche de revêtement sera grossière, car les particules du matériau de revêtement 
auront du mal à adhérer à la pièce et risqueraient de voler partout, ce qui causera un 
gaspillage de matériau de revêtement. Cela est particulièrement vrai lors de la 
pulvérisation avec un matériau de revêtement à séchage rapide à haute température. 

 

 

FIG. 23 : Défauts du fait de garder 
le pistolet de pulvérisation trop 

proche de la pièce 

FIG. 24 : Défauts du fait de 
garder le pistolet de pulvérisation 

trop loin de la pièce 
 
 

Pistolet de pulvérisation trop près de l’objet
à revêtir de manière à ce que le matériau de

revêtement s’accumule et coule

Pistolet pulvérisateur trop
loin de l’objet à revêtir
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(2) Opération du pistolet pulvérisateur 

Pendant l’opération, le pistolet pulvérisateur doit être perpendiculaire à la surface 
usinée. S’il n’est manœuvré qu’avec le poignet, le pistolet se déplacera avec une 
trajectoire courbée, formant une couche de revêtement d’une épaisseur non 
uniforme, à savoir plus épais au centre qu’aux deux extrémités, comme montré sur 
la FIG. 25. Par conséquent, il est recommandé de déplacer le bras entier de manière 
à ce que le pistolet de pulvérisation ne reste pas uniquement perpendiculaire à la 
surface travaillée mais bouge également en ligne droite. Par ailleurs, lors de la 
peinture par pulvérisation d’une grande surface, le poignet doit être correctement 
incliné aux deux extrémités de la surface peinte pour garder le pistolet pulvérisateur 
perpendiculaire à la surface à revêtir, comme montré sur la FIG. 26. 

 

 

FIG. 25 : Le pistolet pulvérisateur 
doit être déplacé parallèlement à la 

pièce. 

 FIG. 26 : Le poignet doit être 
correctement incliné aux deux 

extrémités de la pièce. 
 
 

Le pistolet doit rester perpendiculaire à la pièce lorsqu’il est déplacé à la verticale et 
à l’horizontale, comme montré sur la FIG. 27. Si le pistolet n’est pas 
perpendiculaire à la pièce, les deux extrémités opposées du motif du jet qui sont sur 
le même plan que l’axe longitudinal du pistolet seront espacés différemment du 
pistolet, et la couche de revêtement sur la surface prendra une épaisseur non 
uniforme et par conséquent une mauvaise qualité. 

 

FIG. 27 : Le pistolet pulvérisateur doit être perpendiculaire à la pièce sur le plan défini par l’axe 
longitudinal et la direction de pulvérisation du pistolet pulvérisateur. 

 

Poignet 
correctement 
incliné 

15-20cm 



4-65 

Titre du 
cours 

Utilisation des outils de peinture au 
pistolet 

Code III-00-01 

(3) Vitesse de déplacement du pistolet pulvérisateur 
La couche de revêtement sera trop fine si le pistolet est déplacé trop vite et trop 
épaisse si le pistolet est déplacé trop lentement. Dans ce dernier cas, le matériau de 
revêtement tend à couler également. La vitesse à laquelle le pistolet de pulvérisation 
doit être déplacé dépend du type de matériau de revêtement utilisé. Généralement, 
un pistolet pulvérisateur est déplacé à environ 30cm par seconde lors de la 
pulvérisation d’un matériau de revêtement hautement adhésif et avec une grande 
viscosité, comme les apprêts ponçables à base de nitrocellulose, et d’environ 50 à 
60cm par seconde lors de la pulvérisation d’un matériau de revêtement de finition 
peu adhésif. La vitesse de déplacement d’un pistolet pulvérisateur est déterminée 
par des facteurs comme la quantité pulvérisée et la pression de l’air utilisée pour 
l’opération de peinture au pistolet. 
Généralement, la vitesse de déplacement doit être suffisante pour garantir que le 
matériau de revêtement ne coulera pas et que la surface de revêtement qui en résulte 
sera régulière. Le plus vite sera déplacé le pistolet, le plus brillante sera la surface. 

 
 
V. Nettoyage et entretien des pistolets pulvérisateurs (comment nettoyer un pistolet 

pulvérisateur à aspiration après l’utilisation) : 
1. Desserrez le capuchon d’air de deux ou trois tours, et enlevez le récipient du matériau de 

revêtement. Après avoir couvert le capuchon d’air avec un morceau de tissu, appuyez 
sur la gâchette de manière à ce que le liquide dans le pistolet soit forcé dans le récipient, 
comme montré sur la FIG. 28. 

 

 

FIG. 28 : Comment nettoyer un pistolet pulvérisateur à aspiration 
 
 

2. Videz le récipient. Nettoyez le récipient à fond avec du diluant. 
3. Chargez le récipient propre, à environ la moitié, avec un diluant applicable au matériau 

de revêtement que vous venez d’utiliser. Connectez le récipient chargé sur le pistolet 
pulvérisateur, et serrez le capuchon d’air de nouveau. Vaporisez le diluant jusqu’à ce 
que le liquide soufflé ne contienne rien d’autre que du diluant clair. 

4. Enlevez le capuchon d’air et l’embout, et trempez-les dans le diluant. Brossez tout le 
matériau de revêtement résiduel avec une brosse douce. 

5. Débouchez les trous bloqués avec un cure-dent ou une allumette. N’utilisez jamais de fil 
de fer ou de clou, cela élargirait les trous bloqués. 

6. Essuyez le pistolet avec un morceau de tissu imprégné de diluant. Remontez le pistolet 
pour la prochaine utilisation. 

 

Appuyez sur la 
gâchette pour évacuer 
le matériau de 
revêtement dans le 
tube 

Récipient de
matériau de
revêtement

Récipient de 
solvant

Essuyez le tube 
du matériau de 
revêtement 

Couvrez la buse avec un 
chiffon, et appuyez sur la 
gâchette pour procéder à 

une purge de solvant 

Chiffon 
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VI. Conseils pour la résolution des problèmes des pistolets pulvérisateurs : 

1. Motif de jet déformé 
Un pistolet pulvérisateur doit être correctement réglé afin de produire un motif de jet 
normal. Le TABLEAU 2 montre les causes de déformation du motif de jet. 

 
 

TABLEAU 2 : Causes et solutions des motifs de jet déformés 

 
 

Profil du jet Causes Solutions 

Plus épais en haut ou 
en bas qu’ailleurs 
(forme de croissant) 

 

 
 

Plus épais en haut 
qu’ailleurs 

 

1. L’un des deux trous d’air latéraux du capuchon 
d’air est bouché. 

2. La sortie du matériau de revêtement est 
partiellement bouchée. 

3. Les trous d’air concentriques du capuchon d’air et 
de la buse du matériau de revêtement sont 
partiellement bouchés. 

4. Le capuchon d’air et la buse ne sont pas en 
contact étroit avec l’autre du fait de particules de 
poussières accumulées sur les surfaces de contact.

5. Les surfaces de contact entre le capuchon d’air et 
la buse sont rayées. 

Remarque : Vous pouvez déterminer si le matériau de 
revêtement s’accumule dans le capuchon 
d’air ou dans la buse de la manière 
suivante. Pulvérisez avant et après avoir 
tourné le capuchon d’air de 180°. Si les 
portions plus épaisses des deux profils de 
jet restent au même endroit, c’est dans la 
buse que le matériau de revêtement 
s’accumule. Si les portions plus épaisses 
des deux profils de jet changent de 
position, c’est dans le capuchon d’air que 
le matériau de revêtement s’accumule. 

1. Enlevez le capuchon d’air 
ou la buse. Essuyez et 
nettoyez avec un solvant 
adapté. Débouchez tous 
les trous bloqués avec un 
cure-dent ou une paille. 

2. Remplacez par une 
nouvelle pièce. 

 

Plus épais aux deux 
extrémités qu’au 

milieu 

 

1. La pression de l’air est trop élevée. 
2. La viscosité du matériau de revêtement est trop 

basse. 
3. Le débit d’air des deux trous d’air latéraux du 

capuchon d’air est trop élevé. 
4. Des particules de poussière ou du matériau de 

revêtement solidifié reste dans l’espace entre le 
capuchon d’air et la buse. 

5. La quantité de matériau de revêtement pulvérisée 
n’est pas suffisante. 

1. Abaissez la pression d’air.
2. Augmentez la viscosité du 

matériau de revêtement. 
3. Pour les pistolets de 

pulvérisation à aspiration : 
diminuez la pression d’air, 
ou tournez la vis de 
réglage du robinet à 
pointeau pour augmenter 
le débit de liquide. 

4. Pour les pistolets de 
vaporisation à pression : 
augmentez la pression sur 
le matériau de revêtement.

Affaissement 

 

1. Des particules de poussière ou du matériau de 
revêtement solidifié reste dans l’espace entre le 
capuchon d’air et la buse. 

2. Le capuchon d’air est desserré. 
3. Le capuchon d’air ou la buse du matériau de 

revêtement est déformé. 

1. Enlevez l’objet étranger. 
2. Serrez ou remplacez le(s) 

composant(s) en question.
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Non continu 
 

 

1. Il n’y a pas suffisamment de matériau de 
revêtement dans le récipient ou dans le réservoir 
de matériau de revêtement sous pression. 

2. Le pistolet à peinture sur lequel le récipient est 
connecté est incliné. 

3. Le canal ou le tuyau de liquide est bouché. 
4. Le connecteur de tuyau de liquide du réservoir est 

desserré ou cassé. 
5. La buse est desserrée ou endommagée. 
6. Le matériau de revêtement alimenté par aspiration 

est trop liquide. 
7. L’assise du pointeau du robinet à pointeau a séché 

ou est endommagée. 
8. Les écrous de fixation du robinet à pointeau sont 

desserrés. 
9. Le trou de ventilation dans le couvercle de la 

cuvette est bouché. 

1. Remplissez le récipient 
avec suffisamment de 
matériau de revêtement. 

2. N’inclinez pas trop le 
pistolet. 

3. Nettoyez le canal ou le 
tuyau. 

4. Serrez ou remplacez le 
connecteur. 

5. Serrez ou remplacez la 
buse. 

6. Utilisez un pistolet de 
vaporisation à pression à 
la place, ou diluez 
correctement le matériau 
de revêtement. 

7. Huilez ou remplacez 
l’assise du pointeau. 

8. Serrez les écrous. 
9. Débouchez le trou de 

ventilation. 

Pas de profil du  
jet du tout 

1. Le pistolet pulvérisateur n’est pas alimenté en 
pression d’air. 

2. La vis de réglage du robinet à pointeau doit être 
ouverte complètement. 

3. Un capuchon d’air avec mélange interne est 
utilisé, et cependant la pression du liquide dans le 
réservoir à pression est trop basse. 

4. Le matériau de revêtement alimenté par aspiration 
est trop épais. 

1. Vérifiez le tuyau d’air. 
2. Tournez la vis de réglage 

du robinet à pointeau en 
position ouverte. 

3. Augmentez la pression du 
liquide dans le réservoir. 

4. Utilisez un pistolet de 
vaporisation à pression à 
la place, ou épaississez 
correctement le matériau 
de revêtement. 
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2. Fuite du matériau de revêtement. 

Lorsque le matériau de revêtement fuit du côté avant de la buse, cela peut être dû à l’une 
des causes listées dans le TABLEAU 3. 

 
TABLEAU 3 : Causes et solutions des fuites de matériau de revêtement 

Causes Solutions 
1. Il y a des particules de poussière ou 

d’autres objets étrangers entre le cône 
de la buse de matériau de revêtement 
et le cône du robinet à pointeau. 

2. La buse de matériau de revêtement et 
le robinet à pointeau sont 
endommagés. 

3. Le cône de la buse de matériau de 
revêtement et le robinet à pointeau ne 
sont pas en bon contact l’un avec 
l’autre. 

4. La fixation du robinet à pointeau est 
tellement serrée que le robinet à 
pointeau ne peut pas fonctionner 
correctement. 

5. Le ressort du robinet à pointeau est 
endommagé. 

Nettoyez l’intérieur de la buse de 
matériau de revêtement et du robinet à 
pointeau. 
 
Remplacez la buse de matériau de 
revêtement et le robinet à pointeau. 
Meulez les cônes avec de la poudre à 
rôder #800-1 000. 
 
 
Réinstallez la fixation du robinet à 
pointeau, et ajustez le serrage. 
 
 
Remplacez le ressort du robinet à 
pointeau. 

 
 

3. Fuite d’air. 
 

TABLEAU 4 : Causes et solutions des fuites d’air 
Causes Solutions 
1. La fixation de vanne d’air est trop 

serrée. 
2. Des particules de poussière 

s’accumulent sur l’assise de soupape 
d’air. 

3. Soit la vanne à air soit l’assise de 
soupape d’air est endommagée. 

4. Le ressort de la vanne d’air est 
endommagé. 

Réinstallez la fixation de la vanne d’air. 
 
Enlevez et nettoyez la vanne d’air. 
 
 
Remplacez la vanne à air ou l’assise de 
soupape d’air. 
Remplacez le ressort de la vanne d’air. 
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VII. Caractéristiques de la peinture au pistolet : 

Comparée aux autres techniques de revêtement, la peinture au pistolet présente les 
caractéristiques suivantes : 
 
1. Avantages 

(1) Procédure simple et opération facile. 
(2) Haute efficacité de travail. 
(3) Pas de restriction de forme ou de matériau de l’objet à revêtir. 
(4) Une surface lisse et esthétique peut être obtenue. 
(5) L’équipement est relativement petit et ne prend pas trop de place. 
 

2. Inconvénients 
(1) Susceptible à l’humidité dans l’air. 
(2) Beaucoup de matériau de revêtement peut être perdu du fait d’une pulvérisation 

excessive. 
(3) Le plus fluide est le matériau de revêtement, le plus de couches de revêtement sont 

nécessaires. 
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La FIG. 1 montre une cabine de pulvérisation sèche, dont la structure comprend un 
ventilateur extracteur, un moteur pour faire tourner le ventilateur, une courroie connectée entre le 
ventilateur et le moteur, un cadre sur lequel le ventilateur et le moteur sont montés, le corps 
principal de la cabine, un tuyau d’évacuation, une plaque de régulation de courant (déflecteur) ou 
un écran filtre, etc. comme montré sur la FIG. 2. 

En comparaison aux cabines de pulvérisation lavées à l’eau, les cabines de pulvérisation 
sèches sont de structure plus simple, moins coûteuse et peuvent tirer plus de matériau de 
revêtement. Toutefois, vu que du feu peut être généré à partir des particules de matériau de 
revêtement accumulées sur la machine, il est nécessaire de bien vérifier le moteur et le ventilateur 
et de les détacher régulièrement pour les nettoyer. Plus spécifiquement, un feu a tendance à se 
produire à cause de la génération de chaleur par la friction entre le ventilateur et son 
environnement et par le glissement de la courroie, une source de chaleur proche de la paroi 
intérieure de la cabine, une surchauffe du moteur, etc. 

 

FIG. 1 : Cabine de 
pulvérisation sèche 

 FIG. 2 : Structure d’une cabine de 
pulvérisation 

 
 
I. Types 

Les cabines de pulvérisation sèche se distinguent entre le type à régulation de courant et le 
type à filtre comme expliqué plus en détail ci-dessous : 
1. Type à plaque de régulation de courant : 

Un jet de matériau de revêtement est tiré dans la cabine et évacué vers l’extérieur 
directement par le ventilateur, et une plaque de régulation de courant est équipée pour 
éviter une aspiration non uniforme qui pourrait autrement résulter à une aspiration plus 
forte à l’avant du ventilateur que dans les zones environnantes. Plus spécifiquement, le 
jet de matériau de revêtement est dispersé par la frappe sur la plaque de régulation de 
courant et tiré dans le tuyau d’évacuation dans les espaces de la plaque. Par conséquent, 
le jet du matériau de revêtement est diminué en force tout en étant dispersé. Le but de la 
plaque de régulation de courant est de créer un flux d’air uniforme dans la cabine, 
indifféremment de l’emplacement du ventilateur extracteur. La plaque de régulation de 

Pistolet
pulvérisateur

Plaque de 
régulation de 

courant 

Courroie de 
ventilateur 

Pales de 
ventilateur 

Moteur 

Tuyau 
d’évacuation

Cadre 
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courant est une cloison composée de plusieurs planches de fer ou de bois d’environ 5cm 
de large et arrangées avec un intervalle de 2 à 3 centimètres. La plaque de régulation de 
courant est montée sur l’avant du ventilateur et peut être détachée lorsque l’on désire 
remplacer la courroie du ventilateur ou nettoyer le ventilateur, comme montré sur la 
FIG. 2 et la FIG. 3. 

2. Type à filtre 
Dans une cabine de pulvérisation à filtre, un cadre constitué de barres angulaires est 
installé à l’avant du ventilateur et est monté avec un écran de métal et un morceau de 
tissu de filtrage. 
Comme montré sur la FIG. 4, le tissu de filtrage peut être fait en tissu non-tissé et doit 
être remplacé en fonction du niveau de saleté. 

 

FIG. 3 : Type à plaque de régulation 
de courant : 

 FIG. 4 : Type à filtre 

 
 
II. Ventilateur extracteur 

Alors qu’un ventilateur peut être directement connecté sur un moteur, comme montré sur la 
FIG. 5, cet arrangement est plus adapté pour un souffleur conçu pour apporter de l’air plutôt 
que pour une utilisation dans une cabine de pulvérisation, là où le matériau de revêtement a 
tendance à s’accumuler sur les pales du ventilateur et leurs environs et où un feu a plus de 
chance de se produire si la chaleur du moteur provoque des flammes. Par conséquent, le 
ventilateur extracteur dans une cabine de pulvérisation doit être séparé du moteur et être 
connecté au moteur via une courroie en V pour la transmission de l’énergie, comme montré 
sur la FIG. 6 et la FIG. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accumulation de 
particules 

Moteur 

Particules et 
vapeur 
évacuées 

Filtre 
Tuyau 
d’évacuation

Courroie de ventilateur

Pales de ventilateur

Plaque du déflecteur
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FIG. 5 : Souffleur FIG. 6 : Ventilateur extracteur FIG. 7 : Ventilateur 

extracteur 
 
 
III. Tuyau d’évacuation 

Ce tuyau sert principalement à évacuer le matériau de revêtement pulvérisé dans la cabine de 
pulvérisation vers l’extérieur. Il peut avoir une coupe transversale circulaire ou rectangulaire. 
Si le tuyau est long, une coupe transversale circulaire est préférée par rapport à une 
rectangulaire, car cette dernière produit une plus grande résistance au vent et peut produire 
un bruit important ou même se basculer lorsque le vent est fort. Indifféremment de la coupe 
transversale utilisée, la question consiste surtout à éviter que les particules de peinture ne 
volent dans une cabine de pulvérisation sèche et ne pollue l’air à l’extérieur de la cabine. 
La FIG. 8 montre une méthode pour éviter que les particules de peinture ne volent, dans 
laquelle un certain nombre de plaques de déflecteur sont équipées dans le tuyau d’évacuation 
pour diminuer la force de l’envol des particules de peinture de manière à ce que les 
particules de peinture se rassemblent dans la partie inférieure du tuyau tandis que seul de 
l’air propre est évacué vers l’extérieur. La porte de la partie inférieure doit être ouverte 
régulièrement pour enlever les particules de peinture accumulées. 

 

 
FIG. 8 : Port d’évacuation en 

position supérieure 
FIG. 9 : Port d’évacuation en  

position inférieure 
 
 

Comme montré sur la FIG. 9, le tuyau d’évacuation s’ouvre vers le bas, et un réservoir d’eau 
est équipé en dessous du port d’évacuation, qui est situé en position inférieure. Les particules 
de peinture tomberont dans le réservoir d’eau alors que de l’air propre sera évacué. 
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Toutefois, si la force d’aspiration du ventilateur est trop forte, les particules de peinture 
sortant de l’ouverture du tuyau frapperont la surface de l’eau et éclabousseront dessus, et 
saliront donc les zones voisines. Donc, lorsque le tuyau d’évacuation est dans cette 
configuration, l’ouverture du tuyau doit être espacé de la surface de l’eau d’environ 10 à 
15mm, le plus proche de la surface de l’eau sera le mieux. Pendant ce temps, le réservoir 
d’eau doit avoir des parois périphériques élevées. Le réservoir d’eau est équipé d’un tuyau 
d’évacuation pour maintenir un certain niveau d’eau dans le réservoir. Il doit également y 
avoir un écran filtre entre le tuyau d’évacuation et le réservoir d’eau pour éviter que les 
sédiments ne bougent. 

 
 
IV. Utilisation des cabines de pulvérisation sèche 

1. Vérifiez que la cabine est correctement reliée à la terre. 
2. Allumez le moteur du ventilateur extracteur. Si vous constatez un son ou une vibration 

anormale, éteignez immédiatement, et faites les vérifications nécessaires. 
3. Pulvérisez la peinture. 
4. Coupez l’alimentation et nettoyez après l’utilisation. 
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