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Guide de sciage curviligne
Les guides de sciage curviligne Kreg of-
frent un réel potentiel évolutif et créatif à 
votre scie à ruban. Les guides curvilignes 
verticaux forment un axe d’appui vertical 
positionné devant la ligne de coupe de la 
lame. La pièce à déligner, en appui sur ce 
guide, peut être orientée à droite ou à gau-
che, modifi ant ainsi la trajectoire de coupe. 
En procédant ainsi, on a la possibilité, entre 
autres, d’anticiper les déformations natu-
relles de la lame. On obtiendra, en fi n de 
compte, une coupe beaucoup plus précise 

qu’avec un guide traditionnel.
On pourra effectuer des coupes droites et 
courbes dans des pièces épaisses y compris 
pour la réalisation de placages tranchés.
Ainsi, on pourra exploiter les particularités 
d’une seule planche ou d’un rondin en les 
sciant en une multitude de tranches de pla-
cage afi n de les remettre bout à bout ou au 
contraire en désordre.
Vous pourrez faire votre propre placage scié 
de moins de 1 mm d’épaisseur avec une 
grande précision.

Choisir la bonne lame
Pour la coupe droite, vous devez utiliser la 
lame la plus large que votre scie à ruban 
puisse accepter. Cela signifi e qu’elle doit 
être minimum de 12 mm pour une scie de 
315 mm de diamètre. Nous recommandons 
l’utilisation d’une lame de scie très affûtée 
d’un pas équivalent à 3 dents par 24 mm. 
L’affûtage est primordial pour avoir un bon 
«mordant», condition indispensable pour 
bien amorcer la coupe et obtenir une cou-
pe de qualité. Vous utiliserez les lames de 
chantournage pour les coupes curvilignes.
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Suivez ce lien pour retrouver le guide vertical curviligne 
pour scie à ruban dans la boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/Guide-parallele-et-curviligne-Kreg-pour-scie-a-ruban-11-8059-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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Tension de la lame
La tension de la lame est un sujet de discussion fréquent entre usa-
gers de scie à ruban. On ne pourra cependant pas nier une chose : 
plus la lame est grosse, plus elle doit être tendue pour obtenir des 
coupes droites et performantes. Il est sûr aussi que la tension de la 
lame ne remplacera jamais un bon affûtage. Avec une lame bien 
affûtée, réglez la tension aux trois quart de l’échelle de réglage de 
la scie. S’il n’y a pas d’échelle de réglage, la tension de la lame doit 
être telle que si on appuie dessus avec le doigt, la déformation ne 
doit pas être de plus de 6 mm sur 150 mm de longueur.

Les options de guidage
Le guidage est indispensable pour le sciage des pièces. Certains pré-
fèrent avoir un guide composé d’un axe vertical à la table et paral-
lèle à la lame de scie. La ligne de contact ponctuel qu’offre ce type 
de guide permet de compenser plus facilement les déformations de 
la lame qui a tendance à partir de part et d’autre de la ligne de coupe 
théorique. On aura ainsi de bien meilleurs résultats avec un guidage 
ponctuel (ligne verticale) plutôt qu’avec un guide continu qui est 
une surface d’appui. Il faut cependant savoir qu’un tel guidage de-
mande une attention particulière et un bon coup de main. Aussi dans 
le cas où le volume de sciage est important, il vaudra mieux éviter 
cette option.

Le guide curviligne est le meilleur compromis pour le sciage sur 
scie à ruban.

Le sciage c’est facile
Voici comment utiliser précisément et facilement le guide curvili-
gne.
Tout d’abord, il faudra observer le comportement de la lame et sa 
déviation. Tracer un trait sur la table en simulant l’emplacement du 
guide parallèle de scie. Commencer le sciage en suivant à la volée le 
trait. Si la lame se décale et que vous avez à ajuster l’angle d’attaque 
de la pièce de bois pour que la coupe reste sur le trait de scie, arrêter 
la scie en laissant la pièce de bois en place. Marquer l’emplacement 
de la pièce sur la table. Vous pourrez alors vérifi er si l’angle est 
correct en procédant à une autre coupe en suivant votre tracé sur une 
chute de bois de la même espèce et des mêmes dimensions. Vous 

allez maintenant régler la distance entre la lame et le guide qui doit 
être positionné légèrement en avant (approximativement 6 mm). 
Veillez à bien suivre la ligne que vous avez tracée précédemment. 
Veillez à ce que le guide et la lame soient bien perpendiculaires à la 
table de sciage.

Le guide curviligne peut être fi xé sur le guide KREG par des bou-
lons insérés dans les rainures en T ou sur un guide parallèle standard. 
Dans ce cas, il est fortement recommandé d’utiliser des presses en 
C qui ne se desserreront pas pendant l’usinage. Le guide curviligne 
doit être alors positionné approximativement au milieu du guide 
parallèle. Le point de contact du bois avec le guide curviligne doit 
être positionné à un peu près 6 mm avant le niveau des dents de la 
lame (comme expliqué sur la fi gure 2). Le guide parallèle KREG est 
conçu pour être adapté sur des scies de marque delta ou jet mais peut 
être adapté sur tout autre modèle de scie. Il suffi t alors de faire des 
perçages supplémentaires dans le guide.
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