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EN SE SERVANT DU RAPPEL ÉLASTIQUE (POUR SCIE ÉGOÏNE
OU À PANNEAU)
Introduire un bracelet élastique ( Ø127mm) plié en
double dans la poignée de la scie. Les deux extrémités
sont reliées aux vis situées dans l’angle supérieur
proximal du curseur-guide. La goupille G est placée
dans l’un des orifices aménagés sur la diagonale du
curseur-guide de facon à ce que les dents de la scie
soient degagées de 0,5 à 1 cm (scie à 45°).

POSITIONNEMENT DES TASSEAUX
Les fixer solidement à l'aide de presses en C ou de
serre-joints à cheval sur les 2 côtés du guide scie
en les alignant sur les repères gravés sur ces deux
côtés pour obtenir une coupe à 90°,60°, 45°, ou
30°.
Une butée d'angle semi-circulaire, fournie en
option, peut aussi être utilisée pour obtenir en
particulier d'autres valeurs angulaires et
permettre une plus grande rapidité de fixation du
tasseau.

POSITIONNEMENT DES PANNEAUX (JUSQU'À 45CM DE
LONGUEUR DE COUPE)
Fixer solidement le panneau sur le guide à l'aide
de 4 presses en C selon l'angle voulu. Faire glisser
le curseur-guide sur le trait de coupe préalablement tracé pour vérifier le bon positionnement du
panneau.

N-B1
Coupe de panneaux à moins de 4 cm du bord
Fixer le bas du panneau sur le petit côté à la
base du guide de sciage à l'aide de 2 presses
en C. Le haut du panneau est maintenu par
une presse en C.
N-B2
Coupe de planchettes étroites ou de tasseaux
dans le sens de la longueur
Utiliser la cale spéciale fournie. La fixer à l'aide
de 2 presses en C sur le guide. Fixer la pièce
étroite à scier sur cette cale (avec un
serre-joint) et une extrémité de la pièce à scier
sous Ie petit côté base du guide à l'aide de 2
presses en C.
N-B3
Réalisation d'une saignée(coupe non-traversante)
Fixer le curseur-guide à la main ou par tout
autre moyen. Fixer en dessous la pièce à
travailler à l'aide de presses ou serre-joint en
nombre suffisant. Mettre des cales de 5 mm
environ entre le guide et la pièce. Actionner la
scie horizontalement.
N-B4
Réalisation d'une coupe défonçante (avec une
scie à panneau)
Utiliser le curseur-guide dans le sens inverse
de celui du sciage traditionnel. Introduire la
lame de la scie dents orientées vers le haut ; le
curseur-guide étant maintenu à la main ou
par tout autre moyen. Actionner la scie
horizontalement.
N-B5
Coupe de panneau sur une longueur de plus
de 45 cm
Utiliser le guide de sciage sans ses pieds.
Fixer à l'aide de presses en C une règle de
guidage (tube de section carrée par exemple)
de longueur voulue sur laquelle viendra
s’appuyer le guide de sciage maintenu serré
contre cette règle à l'aide de serre-joints. Faire
avancer le guide de sciage lorsque la scie
arrive en butée.
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UTILISATION AVEC UNE SCIE ÉLECTROPORTATIVE
Fixer le panneau ou le tasseau sur le guide
de sciage.
Utiliser éventuellement la butée d'angle
semi-circulaire
Appuyer la semelle de la scie électroportative (scie sauteuse ou scie circulaire) sur le
guide de sciage.

REMARQUES

NOTICE D'UTILISATION
Pour commencer monter les pieds avec les 8 vis fournies (conseillé pour la
coupe de tasseaux et de panneaux sur une longueur de moins de 45 cm)
UTILISATION AVEC UNE
ACCESSOIRES FOURNIS

Installer le guide de sciage monté sur pieds sur
une surface plane et stable.
Si il y à besoin de plus de stabilité, mettre des
serre-joints entre la table support et les pieds
du guide de sciage.
Ne pas scier en maintenant la pièce à la main
Ne pas fixer de pièces trop lourdes.
En cas de colmatage des glissières par de la
poussière de bois, nettoyer avec un coton tige,
un pinceau, une soufflette, une bombe à air
comprimé etc. à l'exclusion de tout objet
métallique.
En cas de glissement difficile, lubrifier avec une
huile au silicone
Peut aussi servir à scier des pièces en plastique
alu, fer doux, placoplâtre etc.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Toute modification peut intervenir sans préavis

CONTACT SERVICE CLIENT

DOS RAPPORTÉ
4 PIEDS, 8 VIS
2 GOUPILLES
2 BRACELETS ELASTIQUES
ACCESSOIRES EN OPTION
BUTÉE D’ANGLE SEMI CIRCULAIRE
PIEDS PLIANTS

SCIE À MAIN

ATTENTION : AVEC UNE SCIE À MAIN, IL FAUT ACTION-

NER LA SCIE AVEC LE POIGNET SOUPLE, DU BOUT DES
DOIGTS

EN SE SERVANT DES DEUX MAINS (POUR SCIE ÉGOÏNE
OU SCIE À PANNEAU)
Insérer la lame de la scie entre les 2 flans du
curseur-guide. Mettre la goupille G fournie dans
l'un des orifices aménagés sur la
diagonale du curseur guide de façon à ce que les
dents de la scie soient dégagées de 0,5 à 1 cm
environ de l'angle inférieur du curseur guide (scie
à 45°)
Actionner la scie d'une main, de l'autre main
pousser le curseur-guide au fur et à mesure de
l’avancée du sciage.

EN SE SERVANT DU DOS RAPPORTÉ (POUR UNE SCIE À
PANNEAU)

www.xm-equipement.com

Tél: 06 08 47 56 60 / 06 42 93 58 56
Email: michel.guenault@laposte.net / xguenault@netc.fr

Monter le dos rapporté sur la lame de la scie.
Insérer la lame de la scie entre les 2 flans du
curseur-guide. Positionner une goupille G dans
l'un des orifices aménagés sur la diagonale du
curseur-guide de façon à ce que les dents de la
scie soient dégagées de 0,5cm de l’angle inférieur
du curseur-guide(scie à 45°). Règler le dos
rapporté sur la lame de façon à ce que lorsqu’il
vient en appui sur l’angle supérieur du
curseur-guide, les dents de la scie soient dégagées de1 cm de l'angle inférieur du curseur-guide
(scie à 45°)
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