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Le guide angulaire per-
met d’effectuer les coupes 
biaises à la scie circulaire, 
opération impossible sans 
gabarit d’usinage «fait mai-
son» ou sans cet accessoire. 
Il autorise le sciage simplifi é 
et précis de toutes les décou-
pes comprises entre 0 et 16°.

Il est prévu aussi bien pour les 
droitiers que pour les gauchers. 
Selon l’utilisateur, il suffi ra d’in-
verser la position de la poignée 
et de la butée d’arrêt d’un bras 
à l’autre du guide aluminium (chacun 
des deux bras aluminium composant 
le guide comporte un trou de fi xation 
de la poignée et un trou de fi xation 
de la butée d’arrêt).

Votre guide angulaire vous est livré démon-
té. Repérez les différents éléments à assem-
bler sur la photo ci-dessous.

1 - Butée d’arrêt
2 - Trou optionnel de fi xation de la poignée
3 - Bras fi xe
4 - Échelle graduée
5 - Arceau de fermeture
6 - Bras mobile
7 - Poignée. Photo 1 : assemblage du guide angulaire
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DU GUIDE ANGULAIRE 

POUR SCIE CIRCULAIRE
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Le guide est muni d’une réglette graduée de 0° à 16° mais qui n’ap-
porte pas la précision suffi sante à un réglage défi nitif. Deux autres 
méthodes de réglages très fi ables sont possibles. Commencez par 
tracer sur votre bois la coupe que vous souhaitez réaliser. Puis deux 
méthodes :

1ère méthode de réglage : par mesure
Placez le guide contre votre bois à scier. Laissez libre le mouve-
ment d’ouverture du bras mobile (desserrez légèrement les vis de 
maintien de l’arceau de fermeture). Puis contrôlez, en le mesurant, 
le bon parallélisme entre le bord du guide et votre tracé sur votre 
bois. Effectuez une mesure à chaque extrémité du bras guide et 
faites varier l’inclinaison du bras mobile jusqu’à atteindre ce pa-
rallélisme. Lorsque ce parallélisme est atteint (c’est à dire lorsque 
les deux mesures effectuées sont rigoureusement identiques) resser-
rez les vis de maintien de l’arceau de fermeture. Le guide est prêt 
à être utilisé. Lisez attentivement les règles de sécurité suivantes 
avant d’utiliser le guide sur votre scie circulaire.

Photo 2 : réglage du guide par mesure

2ème méthode de réglage : par report
Cette méthode ne fonctionnera que si votre bois à scier n’est pas 
trop large. Posez le guide sur votre bois et laissez libre le mouve-
ment d’ouverture du bras mobile. Faites coïncider le bord d’un des 
deux bras du guide avec le bord de votre bois et le bord de l’autre 
bras du guide avec votre tracé. Resserrez les vis de maintien de l’ar-
ceau de fermeture. Le guide est prêt à être utilisé. Lisez attentive-
ment les règles de sécurité suivantes avant d’utiliser le guide sur 
votre scie circulaire.

Photo 3 : réglage du guide par report

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Avant utilisation du guide angulaire, assurez-vous qu’aucun élé-
ment le constituant n’est défectueux ; assurez-vous également que 
tous ses organes de blocage (vis, etc.) sont parfaitement serrés.
- Avant d’effectuer votre sciage, assurez-vous qu’aucun élément 
ou objet ne fera obstacle à l’avancée du guide de sciage, du bois 
et de vos mains, et ceci jusqu’à la fi n de la coupe. Faites en sorte que 
vous n’ayez pas à vous interrompre en cours de sciage.
- Prenez parfaitement connaissance des règles de sécurité spécifi -
ques à votre scie circulaire. Lisez attentivement sa fi che de sécurité 
livrée par le fabricant.
- Avant de placer le guide sur votre table de scie, assurez-vous 
que cette dernière est en position éteinte.
- N’ôtez jamais aucun protecteur de votre scie circulaire et vérifi ez 
qu’ils sont correctement installés et solidement fi xés.
- Avant de mettre en marche votre scie, ôtez de la table tous outils 
qui vous auraient servis à effectuer des réglages.
- Assurez-vous que votre zone de travail soit parfaitement propre 
et non encombrées d’objets au sol.
- Assurez-vous que le sol de votre atelier n’est pas glissant.
- Assurez-vous que votre zone de travail soit suffi samment éclairée. 
Un environnement sombre est propice aux accidents.
- Éloignez de vous, lors de vos opérations de sciage, les enfants 
et autres spectateurs. Une distraction quelconque durant le travail 
peut provoquer un mauvais contrôle de l’outil.
- Restez attentif et alerte, regardez toujours ce que vous faites durant 
le sciage. N’effectuez pas ces opérations lorsque vous êtes fatigué, 
ou sous infl uence de drogues, alcool ou médicaments. Un simple 
moment d’inattention pourrait vous provoquer des dommages.
- Ne portez pas de vêtements amples, de bijoux. Attachez vos che-
veux s’ils sont longs. Maintenez à distance de l’outil en mouve-
ment  : habits, bijoux, cheveux longs, qui pourraient être happés par 
l’outil en rotation.
- Utilisez des lames de scie adaptées aux matériaux que vous scierez.
- Pour éviter un affl ux de poussières, connectez votre scie à un as-
pirateur adapté.
- Utilisez des protecteurs corporels adaptés (lunettes de sécurité, 
masque anti-poussières, etc.).
- Éteignez votre scie dès qu’une opération de sciage est achevée.
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