
Affûteur à manivelle 
pour scie à chaîne  75U05.01

Ce mode d’emploi provient du fabricant. 

VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT 
L'UTILISATION. 
Les scies à chaîne présentent des 
dangers. Manipulez-les toujours 
avec précaution. Portez des gants 
pour éviter les blessures. La scie ne 
doit pas fonctionner, la débrancher 
s’il s’agit d’une scie électrique, et 
il faut la laisser refroidir avant de 
procéder à l’affûtage. 

Déposez la scie sur une surface 
plane, la chaîne pointant vers 
vous. Installez l’affûteur sur 
le guide-chaîne avec les vis de 
blocage du côté A. Les vis doivent 
être desserrées.   

Insérez la râpe dans la bague, 
puis appuyez-la contre le biseau 
d’une dent. 



2

L’affûteur devrait balancer sur la 
râpe maintenant bien en place dans 
la bague. TROUVEZ UN POINT 
D’ÉQUILIBRE où aucune des 
extrémités de l’affûteur ne touche 
la chaîne. Fixez l’affûteur au guide-
chaîne en serrant les deux vis de 
blocage aux extrémités.   

Retirez la râpe. Faites avancer la 
chaîne pour vérifi er si elle passe 
librement dans l’affûteur. Si ce 
n’est pas le cas, répétez la troisième 
étape pour trouver le bon point 
d’équilibre. 

Réinsérez la râpe dans la bague, 
contre la dent. Serrez la vis de 
blocage centrale pour appliquer une 
légère pression latérale à l’aide de la 
pince à ressort, ce qui maintiendra la 
chaîne à la verticale, si nécessaire.    

Serrez la molette arrière jusqu’à 
ce que la butée de positionnement 
s’appuie sur la dent.  



*Tournez la manivelle dans le sens horaire, JAMAIS DANS LE SENS 
ANTIHORAIRE.

La râpe qui ne devrait jamais se coincer doit toujours enlever une petite 
quantité de matière à la fois.  

Retirez la râpe et serrez la molette 
arrière d’environ 1/4 de tour afi n de 
déterminer la quantité de matière 
à enlever sur chaque dent.Tournez 
la manivelle en poussant la râpe 
complètement dans la dent. 

Retirez la râpe et faites avancer la 
chaîne pour affûter la dent suivante. 
La molette arrière n’a pas besoin 
d’être réglée à nouveau. Toutes les 
dents sont ainsi affûtées également 
pour obtenir uniformité et précision 
sur toute la chaîne. 
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