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Les scies à cadre Ulmia

Une longue tradition...

Les traditionnelles scies à cadre ont eu le temps et cela depuis plusieurs siècles, de démontrer
leur remarquable et étonnante efficacité !
Les modèles ULMIA que nous vous proposons, de fabrication allemande, bénéficient d'une
qualité de fabrication hors norme.

Si la manipulation de ces scies peut, aux premiers essais, déconcerter le nouvel utilisateur, elles
s'avèrent pourtant rapidement très efficaces, agréables et d'un réel confort d'utilisation.
Et puis, c'est sans compter l'aspect esthétique de ces objets qui, à coup sûr, se feront remarquer
dans tout atelier de "boiseux"...

D'une géométrie parfaite...

Le montage des cadres est irréprochable, la lame devant être parfaitement dans le plan de la
monture, assurant ainsi d'obtenir un trait de coupe qui ne déviera jamais du tracé.

Les surfaces de contact reliant les différents organes
sont rectifiées avec précision pour un montage parfait de
l'ensemble.

Les bois employés, hêtre et érable, sont de la meilleure
qualité et ne risquent aucune déformation dans le temps.

Un "ressort", pièce en acier joignant le bras et la barre
centrale, participe à la rigidité de l'ensemble.
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Il apporte une protection supplémentaire contre les
risques de torsion du cadre.

Lame sous tension...

La tension de lame est confiée à un tirant métallique en
fil torsadé muni d'un écrou à ailettes.
Ce système permet de toujours bénéficier d'une lame
parfaitement tendue, ne craignant pas la torsion en cour
de sciage.
C'est la meilleur des garanties pour un "trait de scie"
toujours parfaitement rectiligne et plan !

Le cadre

Les bras, en hêtre de premier choix, offrent une prise de
main profilée de section ovale : le confort et la maniabilité

sont optimaux.
A noter : toute l'épaisseur du bras est néanmoins

conservée au niveau de la liaison avec la barre centrale.

Les poignées tournées offrent un appui à l'avant-bras de
l'utilisateur.
Elles pourront également servir de prise de main
supplémentaire.

Encore appelée "sommier", la barre centrale est issue
d'érable de première qualité. Ce bois léger est tout
indiqué pour supporter parfaitement les efforts de

compression subit par cet organe.
D'autre part un renfort collé rigidifie le cadre de la scie.

Finition

Tous les éléments ont été poncés, les arêtes cassées et chaque pièce a reçu une finition vernis
naturel à haute résistance à l'abrasion.

Trois types de lame

La lame standard, pour les coupes fines en
travers ou dans le sens du fil : coupes
transversales droites ou d'onglet, descente et
arasement de tenons, entaillages, etc.

La lame à chantourner sera utile pour les
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chantournements inaccessibles à la scie
sauteuse (pour les trop fortes épaisseurs) ou à

la scie à ruban (pièces impossibles à
manipuler) : extrémités de madriers en

charpente, etc.

La lame japonaise, de grand rendement et
conçue pour couper en tirant ou en poussant,
confère à cette scie à cadre une "puissance
turbo" insoupçonnée, particulièrement en coupe
transversale.
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