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Fiche de Réglage 
Scie à panneau verticale     SCP PN 

LA MISE EN MARCHE  
 

 

N° Etape photo 

1 

Mettre sous tension : 
1.1 en tournant la commande située derrière la scie, 
 
 
1.2 en appuyant sur le bouton R de la commande. 

      

2 Sur la commande, passer en mode manuel �. 

3 
3.1 déverrouiller l’orientation en passant sur 0. 
3.2 Basculer horizontalement la lame. 
3.3 verrouiller/bloquer l’orientation. 

 

4 

4.1 descendre manuellement le bloc outil en appuyant 
sur le bouton pour sortir la lame. 
4.2 mettre en contact la lame sur le guide bas. 

   

5 

FAIRE LES POINTS D’ORIGINES MACHINE 
 
5.1 Sur la commande, tourner la clef à droite en 
maintenant la lame en contact sur le guide bas. 
5.2 Faire la mise à zéro (le bouton s’arrête de 
clignoter). 
5.3 Sur la commande, tourner la clef à gauche. 

  

6 Si nécessaire, réorienter la lame verticalement (voir étape n°3). 

 

LA MACHINE EST PRÊTE. 
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Fiche de Réglage 
Scie à panneau verticale     SCP PN 

DEBIT VERTICAL  
 

DANS TOUS LES CAS 

N° Etape photo 

1 Positionner la butée en l’alignant sur la dimension 
souhaitée. 

2 Bloquer la butée. 
   

3 
Pour usiner en toute sécurité, passer en mode 
automatique. 

 

4 Mettre en marche la scie avec l’inciseur si nécessaire. 

  

5 
Assurer l’amenage automatique en restant appuyé sur 
le bouton de la commande. 

 

6 En fin d’usinage, arrêter la machine. 
 

 
 
 

 

Pendant l’usinage, l’opérateur doit être 
obligatoirement  situé à l’extérieur de la 
zone de sécurité délimité au sol par un 
trait jaune. 
 
Ne jamais mettre la main dans la 
trajectoire de la lame. 
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Fiche de Réglage 
Scie à panneau verticale     SCP PN 

DEBIT VERTICAL  suite 
CAS PARTICULIERS 

 

POUR LES PETITS FORMATS 
INFERIEURS A 700 mm 

Utiliser le guide horizontal intermédiaire comme appui. 

 
 

 

 
POUR LES DIMENSIONS SUPERIEURES A 1METRE. 
N° Etape photo 

1 Sur la commande, déverrouiller en passant sur 0. 

 

2 
Pousser/tirer avec la poignée la poutre latéralement 
(gauche ou droite) en adaptant sa position à la 
longueur souhaitée. 

 

3 
Aligner précisément la flèche 
au repère (entaille) situé sur le guide bas. 

 

4 
Sur la commande, verrouiller/bloquer en passant en 
mode vertical. 
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Fiche de Réglage 
Scie à panneau verticale     SCP PN 

DEBIT HORIZONT AL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° Etape photo 

1 

Vérifer les deux points suivants : 
1.1 La scie est orientée horizontalement (voir étape n°3 page 1).  

1.2 Les points d’origine machine sont faits (voir étape n°5 page 1). 

1.3 Le panneau est « bloqué » (en butée sur le guide bas,..).  

2 

Réglage pour 1ère COUPE = X (chant haut panneau) 
 
2.1 Sur la commande, déplacer le curseur dans la case AK  avec 
le bouton de défilement. 

2.2 Dans AK , taper 0 si le panneau est en appui sur le guide bas. 
NOTA : taper 1 si le panneau est en appui sur le guide 
intermédiaire. 

2.3 Sur la commande, taper la dimension souhaitée X avec le 
pavé numérique (distance à partir du guide bas AK= 0) 
Dans notre exemple X= 2060mm 

2.4 Valider  en appuyant sur le bouton START 
NOTA : Une fois la lame bien positionnée (après avoir valider 
sur START), le témoin du bouton s’allume. 

  

3 

FAIRE LA PROPRETÉ (« rafraîchissement ») 
 
3.1 Mettre en marche la scie avec l’inciseur si nécessaire (voir 
étape n°4 page 2). 

3.2 Assurer l’aménage automatique en restant appuyé sur le 
bouton de la commande (voir étape n°5 page 2). 

3.3 En fin d’usinage, arrêter la machine (voir étape n°6 page 2). 
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Fiche de Réglage 
Scie à panneau verticale     SCP PN 

DEBIT HORIZONT AL  
suite  
 
 

4 

REGLAGE du débit des « BANDES »  à partir de la 1ère 
coupe (chant haut panneau) = largeur Y x nombre Q 
 
4.1 Sur la commande, déplacer le curseur dans la case AK  avec 
le bouton de défilement. 
4.2 Dans la AK , taper 2 pour partir de la référence haute (1ère 
coupe = chant haut du panneau) 

4.3 Sur la commande, taper la dimension souhaitée Y (largeur 
bande(s)) 
Dans notre exemple Y= 500mm 
 
4.4 taper le nombre de bande(s) (Q=quantité) 
Dans notre exemple Q=3 
 
4.5 Valider en appuyant sur le bouton START 
NOTA : Une fois la lame bien positionnée (après avoir valider 
sur START), le témoin du bouton s’allume. 
 
NOTA : C= correction 

5 

DEBITER LES BANDES 
 
5.1 Mettre en marche la scie avec l’inciseur si nécessaire (voir 
étape n°4 page 2). 
 
5.2 Assurer l’aménage automatique en restant appuyé sur le 
bouton de la commande (voir étape n°5 page 2). 
 
5.3 CAS PARTICULIER :  
SI LE DEBIT COMPORTE PLUSIEURS BANDES 
une fois la 1ère bande débitée, recommencer l’opération en 
appuyant sur le bouton START pour repositionner la lame et 
débiter la 2ème bande. 
NOTA : recommencer l’opération autant de fois qu’il y a de 
bandes (nombre = Q). 
 
5.4 En fin d’usinage, arrêter la machine (voir étape n°6 page 2). 

 

 


