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Vérification de la longueur et largeur de lame adaptable sur
votre scie à ruban

Premier point à vérifier

Est-ce que la longueur de lame de scie à ruban n'est pas indiquée sur un recoin de la machine ou sur la
documentation ?
Les plaques de caractéristiques techniques, même si elles sont souvent bien cachées
(voir au dos de la machine ou dans les carters) comportent fréquemment les mentions suivantes :
- Longueur de lame en maxi. et mini.
- Largeur de lame en maxi. et mini.

NOUS VOUS RECOMMANDONS TOUJOURS DE VERIFIER ET NOTER UNE FOIS POUR TOUTES
LES MESURES SUR VOTRE SCIE.
Notre expérience prouve que les indications du fabricant sont souvent erronées ! La machine peut avoir
été modifiée, sans que cela soir répercuté sur la notice et pour les machines importées, les cotes,
initialement en pouce ont mal été traduites...

Contrôle de la longueur

Méthode pratique...

Un simple bout de ficelle suffira à vous tirer d'affaire !

1 - Se munir d'une bobine de fil non élastique (ficelle de cuisine par exemple).
2 - Régler le volant mobile de la scie à mi-course.
3 - Faire le tour complet du ruban et couper la ficelle à cette longueur (pour faciliter l'opération, on peut
scotcher la ficelle en quelques points sur les volants).
4 - Il n'y a plus qu'à mesurer la longueur du fil !

Calcul théorique... (pour les forts en géométrie !)

1 - Mesurer le Ø de volant de la scie.
2 - Amener le volant mobile en butée haute puis en butée
basse et mesurer les distances H mini. et maxi. entre
l'axe des 2 volants (voir schéma ci-contre).
A noter :
Cette mesure est rarement directe car la table gêne la
prise de cote. Selon votre modèle de scie, il sera donc
nécessaire de reporter la hauteur des axes, de niveau et
sur un plan bien vertical (par exemple, un panneau calé à
côté de votre scie).
3 - Appliquer alors la formule suivante pour connaître la
longueur idéale du ruban :
Longueur = (3.14 x Ø de volant) + H mini. + H maxi.

Quelques recommandations...

Evitez de choisir une lame dont la longueur serait très proche des capacités extrêmes de votre scie :
- une lame trop courte est difficile à mettre en place.
- une lame trop longue est insuffisamment mise en tension.

Pour mémoire, pensez à noter la longueur de lame sur votre machine, par exemple à l'intérieur du carter
de protection.

Contrôle de la largeur maximum admissible

La largeur maximum sera toujours inférieure ou égale à la largeur des volants. La largeur minimale reste
sans problème. Les lames très étroites étant montées centrées sur les volants.

1 - Montez et réglez une lame sur la machine. Les dents
devant légèrement dépasser des volants.
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2 - Positionnez le support système de guidage de façons
à ce que les galets latéraux (ou touches ou roulements)
soit légèrement en retrait de l?arrière des dents. Pensez
que la lame reculera un peu sous la poussée de coupe.

3 - Reculez pratiquement au maximum le galet arrière (en
gardant 1 ou 2 mm de jeu). Dans cet exemple, la largeur
de lame maximum est de 35 mm.
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