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IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT AFFICHÉ,
EN TOUT TEMPS AU TABLEAU
DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL.
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COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les scies circulaires sont faites pour être utilisées de la main droite. Pour les utiliser de
la main gauche, il faut agir avec plus de prudence.

TENIR la scie à deux mains: l’une sur la détente,
l’autre sur la poignée de manoeuvre.
GARDER les protège-lames supérieur et inférieur
propres et exempts de sciures.
LIBÉRER le moteur de toute accumulation de
sciures ou de copeaux.
S’ASSURER que la lame tourne comme il se doit.
IMMOBILISER fermement la pièce à couper.
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NE PAS UTILISER une scie qui vibre ou qui
présente une défectuosité quelconque.
NE PAS FORCER la scie pendant l’exécution d’une
coupe.
NE PAS ENTREPRENDRE une coupe sans vous
assurer que le trajet est exempt d’obstacles et
d’objets étrangers, notamment de vis ou de clous.
NE PAS TENIR ou bloquer le protège-lame
inférieur en position ouverte.
NE PAS METTRE les mains sous le patin ou le
protège-lame de la scie.
NE PAS TROP serrer l’écrou de
blocage de la lame.
NE PAS IMPRIMER de torsion à la
scie pour modifier, recouper ou
de redresser l’alignement.
NE PAS METTRE le doigt sur la
détente quand vous
transportez la scie.
NE PAS TROP vous
étirer. Toujours vous
tenir d’aplomb et en
équilibre.
NE PAS REFENDRE
une pièce sans utiliser
un coin ou fixer un
guide à la pièce.
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PORTER des lunettes de sécurité et un écran
facial.
PORTER un respirateur approuvé en présence de
poussières dangereuses ou irritantes.
UTILISER une lame bien affûtée et conçue pour le
travail que vous avez à faire.
VÉRIFIER si le protège-lame inférieur fonctionne
librement. Il doit recouvrir les dents au maximum et
couvrir la partie non utilisée de la lame pendant la
coupe.
ATTENDRE que la scie tourne à pleine vitesse
avant d’entamer la coupe.
S’ASSURER que le protège-lame inférieur soit
complètement revenu en place avant de déposer la
scie.
DÉBRANCHER la scie avant de régler ou de
changer la lame.
ÉLOIGNER toutes les cordes électriques de la
surface de coupe.
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SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET PRUDENTS
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