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Banc de scie

Vérifier que la plaque de 
lumière est à égalité avec 
le plateau du banc de scie. 
Monter la lame jusqu’à ce que 
les dents soient près du palier 
de la jauge correspondant 
au réglage souhaité. De là, 
élever lentement la lame en 
déplaçant la jauge d’environ 
1/4 po d’avant en arrière, 
jusqu’à ce qu’une dent 
effleure le palier approprié 
et que la jauge entraîne 
doucement la lame dans son 
mouvement. La lame est alors 
réglée à la hauteur voulue.

Scie radiale

Abaisser la lame jusqu’à ce que les dents soient près du palier de la jauge 
correspondant au réglage souhaité. De là, déplacer la jauge d’environ  
1/4 po d’avant en arrière et abaisser lentement la lame jusqu’à ce qu’une  
dent effleure le palier approprié et que la jauge entraîne doucement la lame 
dans son mouvement. La lame est alors réglée à la hauteur voulue.

Remarque : Pour régler la lame à une hauteur supérieure à 2 po, placer 
une pièce de bois de 1 po ou de 2 po entre la jauge de réglage et le plateau  
de la table.

Réglage d’un guide de refente

Placer la jauge de réglage à plat sur le plateau en l’appuyant fermement sur 
l’un des côtés du guide de refente.

Déplacer lentement le guide, jusqu’à ce que la jauge effleure les dents de la 
scie. Fixer le guide de refente, puis vérifier le réglage afin de s’assurer qu’il est 
demeuré en place pendant le serrage.

Les lames minces et flexibles, comme celle d’une scie à ruban, peuvent 
facilement être déviées par la jauge. Placer alors une bande de papier 
entre la lame et la jauge de réglage. Une fois que le guide de refente est 
réglé correctement, tirer sur la bande de papier. Le papier devrait s’enlever 
facilement sous une légère friction.

Figure 1 : Réglage de la jauge
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Réglage d’un guide pour tailler feuillures et tenons

La jauge de réglage sert également à positionner correctement le guide 
d’un banc de scie pour tailler des feuillures. Placer la jauge à l’horizontale 
et appuyer sa base contre le guide. Déplacer celui-ci jusqu’à ce que la lame 
effleure le palier de la jauge qui correspond à la mesure exacte de la rainure. 
Mesurer ensuite la hauteur de la lame de la façon décrite plus haut.

Réglage d’une toupie

Placer la jauge de réglage contre la semelle de la toupie. Monter la mèche 
jusqu’à ce que son extrémité effleure le palier approprié de la jauge. La 
profondeur de coupe de la toupie est maintenant réglée.

Réglage d’une mortaiseuse

Placer la jauge de réglage sur la mortaiseuse et positionner le palier choisi 
sous le bédane. Lever le plateau jusqu’à ce que le palier de la jauge effleure 
le bédane.

Perceuse à colonne

Abaisser l’arbre jusqu’à ce que la mèche effleure le palier choisi. Régler 
ensuite la jauge de profondeur de la perceuse et vérifier son réglage à nouveau 
afin de s’assurer qu’il est exact.

Précision

Les paliers de la jauge de réglage ont une précision de 0,005 po. Pour des 
réglages aussi précis que possible, nettoyer la surface des sciures et des 
copeaux avant d’y placer la jauge.

Mise en garde : Débrancher l’appareil pour changer les lames et  
pendant l’utilisation de la jauge de réglage, au cas où le moteur 

démarrerait par inadvertance.
 


