
POINTS D'ATTENTION
• La scie mécanique:
 Il convient de s'assurer que la machine est en bon état. Les moteurs de la lame principale et de l'inciseur 

ne peuvent présenter de battements radiaux ou axiaux. Si tel est le cas, il sera en effet difficile d'obtenir 
un résultat de coupe net.

• L'outil:
 Afin d'obtenir une bonne qualité de finition, nous utilisons toujours une lame principale et un inciseur. Le 

type d'outil et le nombre de dents qu'ils comportent jouent également un rôle important. Plus il y a de 
dents, meilleure sera la qualité de la coupe.

• Type de lame:
 Une lame peut avoir une denture offrant un angle de coupe positif  ou négatif. La plupart des lames que 

l'on peut trouver dans le commerce pour la découpe de panneaux ont un angle de coupe positif. Si la 
lame est en bon état, il ne peut y avoir aucun problème. Une lame offrant un angle de coupe positif  est 
toutefois plus agressive qu'une lame possédant un angle de coupe négatif. Un angle de coupe négatif 
offre une finition nette en surface parce que le tranchant de la dent de la scie ne s'arrache pas du 
panneau mais le coupe en passant au travers de celui-ci.

Cet angle de coupe est la plupart du temps lié au type de denture.  
Il existe plusieurs types de dents :
• Denture alternée
• Denture plate combinée à une denture trapézoïdale
• Denture plate

Les lames qui ont été utilisées pour les simulations au dos de ce document présentent une denture 
alternée, plate ou trapézoïdale. Nous partons également toujours du principe que nous scions à l'aide de 
métal dur et non de diamant. La plupart des machines de la scierie sont d'ailleurs munies de lames en 
métal dur.

FRA

LE SCIAGE DE PLACAGES PLUS ÉPAIS

Le traitement de placages épais (1 mm, 1,5 mm et 2 mm) est plus complexe 
que celui du placage conventionnel de 0,6 mm d'épaisseur. Decospan expose 
ci-dessous les points les plus importants à prendre en compte lors du 
traitement de ces produits.
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Exécution avec denture alternée et angle de coupe positif. 
Pour un traitement sans éclats de panneaux avec placage 
ou  recouverts d'une feuille synthétique sur un côté, de 

panneaux durs, de MDF, de contreplaqué et d'aggloméré.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE UW

Exécution avec denture alternée et angle de coupe négatif. 
Cette lame est spécialement conçue pour une utilisation 
sur des scies à onglets à panneaux, des scies radiales et 
des scies alternatives. Avec son angle de coupe négatif, la 

lame ne pourra pas s'extraire du matériau à scier.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE Wneg



1. Scie à panneau manuelle
 La scie à panneau est équipée d'un inciseur dont 

l'épaisseur peut être ajustée et d'une lame fixe 
d'un diamètre de 300 mm, d'une épaisseur de 
2,4 mm et munie de 96 dents Le nombre de 
dents joue un rôle crucial et est lié au diamètre 
de la lame et à la vitesse d'avance. il va de soi 
qu'une lame comprenant 42 dents donnera un 
résultat de moins bonne qualité qu'une lame d'un 
diamètre identique munie de 96 dents. Le sciage 
d'un placage épais requiert une lame munie de 
60 dents d'un diamètre de 300 mm.

 
 Nous réglons d'abord la profondeur de l'inciseur.
 Il faut que 3 dents de l'inciseur dépassent au-

dessus du guide et qu'il traverse le placage sur 
toute son épaisseur au moins. L'inciseur permet 
de couper de manière nette le placage le long de 
la partie inférieure et d'éviter les éclats lorsque la 
lame principale progresse sur le panneau. 

 La lame principale qui a été utilisée ici possède 
un angle de coupe positif  et une denture 
alternée. Il est possible de régler la profondeur 
à laquelle l'inciseur pénètre dans le panneau. 
Avec cet inciseur divisé, il est possible d'adapter 
automatiquement la largeur de la lame. La 
profondeur jusqu'à laquelle l'inciseur doit 
pénétrer le panneau (profondeur supplémentaire 
à travers le placage) se situe entre 0,05 et  
0,1 mm.

 La vitesse d'avance du panneau est d'environ  
5 m/min. 

2. Scie à panneau automatique
 La différence par rapport à la machine 

précédente est qu'ici, l'avance est automatique. 
L'inciseur possède ici un diamètre de 220 mm et 
72 dents.

 L'épaisseur fixe de l'inciseur est supérieure de 
0,1 mm par rapport à la lame. (300 x 3,2/2,2 
x 30) Nous réglons à nouveau l'inciseur afin de 
faire dépasser environ 3 de ses dents au-dessus 
du guide et de lui faire traverser l'épaisseur du 
placage. Cette machine présente une vitesse 
d'avance constante car elle est commandée de 
manière automatique, vitesse qui s'élève environ 
à 10 m/min.

 La lame utilisée ici présente un angle de 
coupe positif  de 12° et une denture plate et 
trapézoïdale. Cela contribue également à une 
qualité de coupe optimale.

CONSEILS PRATIQUES LORS DU SCIAGE
Nous avons scié sur deux machines différentes un panneau  
muni d'une épaisse couche de placage sur le côté transversal. 

Le sciage de placages plus épais 2/2

FRAISAGE DES CÔTÉS
Certaines machines multifonctions ou plaqueuses unilatérales de chants sont 
munies de fraises au lieu de lames. 

Il convient ici de prendre en compte le fait qu'une fraise coupe en théorie moins 
bien qu'une lame. La qualité de l'outil joue donc ici un rôle très important. Les 
angles de coupes de l'outil doivent donc toujours être orientés vers l'intérieur du 
panneau.  La dent de la fraise pousse le placage vers le panneau afin d'éviter les 
éclats.

Le nombre de dents et le régime ont également un impact important sur la 
vitesse d'avance utilisée. Avec une fraise d'un diamètre de 150 mm et d'un Z=4 
(n = 3000 tr/min) nous obtenons une vitesse d'avance maximale de 5 m/min.

Fraisez avec une 
denture inclinée
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