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Malgré de nombreux dispositifs mis au point pour le travail
du bois en sécurité, les accidents par coupure et les
maladies professionnelles par inhalation de poussières
restent trop fréquents en menuiserie.
Ce cahier passe en revue l’ensemble des documents issus
des travaux de l’Institut National de Recherche et de
Sécurité concernant les machines utilisées en menuiserie. Il
décrit

également,

de

façon

non

exhaustive,

les

1

équipements de protection et d’aide au travail en sécurité
pour ces machines, développés ces 20 dernières années,
certains issus d’études de l’Institut.

Ce cahier est destiné aux préventeurs des Caisses
d’Assurances Retraite et de Santé au Travail, aux
Intervenants en Prévention des risques Professionnels et
aux

consultants

en

entreprise

de

la

deuxième

transformation du bois.
Seule la 1ère page des documents édités par l’INRS est
donnée dans ce cahier car ils sont pour la plupart
téléchargeables sur le site de l’INRS.

1

Les coordonnées des fournisseurs indiqués dans la rubrique « se le procurer » sont indicatives.
D’autres fournisseurs peuvent distribuer les matériels recensés.
Certaines caractéristiques techniques d’équipements peuvent être sujettes à des changements des
constructeurs
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Machines conventionnelles
à bois

Les affiches et les fiches techniques suivantes
décrivent des machines à bois conventionnelles et
plus particulièrement les protecteurs qu’elles doivent
comporter pour assurer leur utilisation en sécurité. La
présence de ces équipements est obligatoire au sens
de la directive européenne machines 2006/42/CE.
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Affiche AZ 647
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Note documentaire 2151
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Affiche AZ 648

Page 9 sur 73

Affiche AZ 644
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Note documentaire 2183
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Affiche AZ 646
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Affiche AZ 645
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Fiche technique de sécurité ED 589
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Mars 2002
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Affiche AZ 643 - 2009
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Aspiration
des poussières et des copeaux

Les documents INRS (pages 20 à 22) présentent les
méthodes à mettre en œuvre pour une aspiration
efficace des poussières et des copeaux.

Les documents INRS (pages 23 à 30) décrivent les
dispositifs mis au point pour un captage efficace sur
des machines spécifiques.
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Édition INRS ED 978 – Mars 2006
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Édition INRS ND 2019
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Édition INRS ED 841 – Septembre 2004
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Édition INRS ED 6052 – Août 2010
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Le document suivant n’étant pas téléchargeable, il est reproduit in extenso.

Article bois international avril 2009
(dispositif de captage CAPTOU pour toupie travaillant à l’arbre)
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Janvier 2001
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Dispositif de captage Yota
Scie à ruban

Porte inférieure fermée

Porte inférieure ouverte

Dispositif de captage pour la scie à ruban
Brevet INRS n° FR2735057

Marque

: Lutrac Sécurité

Nom

: Yota

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Yota est un dispositif additionnel qui améliore le captage des sciures. Le montage est effectué par la société
Lutrac.
Ce système est conçu pour équiper les scies à ruban anciennes. La livraison comprend un encoffrement
partiel du volant inférieur des déflecteurs et une buse de captage appropriée.
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Scies circulaires à table et à format
Dispositif de captage

Dispositif de captage CAPRO pour la scie circulaire à table
Brevet INRS n° FR2947752
Le système de fixation sur la photo est provisoire.

Marque

: SAS GIRARDEAU

ADFR

Nom

: CAPGIR

CAPRO

Se le procurer : SAS GIRARDEAU

Société ADFR

ZA le haut de planche
BP 15
86110 Mirebeau
05 49 50 56 15
www.girardeau-air.com

32 rue de Verdun
BP 14
77181 Le pin
01 60 26 06 20
rm@adfr.net

Note : Le dispositif de protection, conforme à la norme NF EN 1870-1, et de captage CAPGIR-CAPRO est breveté.
Son aptitude à capter les sciures a été améliorée en plaçant la buse de captage vers l’avant et des
déflecteurs internes et en ouvrant des ouïes latérales de compensation. Pour un débit (sous la table et au
niveau du capteur) de 1100m3/h, l’efficacité du captage est 97 %.
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Scie circulaire radiale
Dispositif de captage

Dispositif de captage CAPRAD pour la scie circulaire radiale
Brevet INRS n° FR1253070

Marque

: ADFR

Nom

: CAPRAD

Détail brosse captage et
canal de transfert

Se le procurer : Société ADFR
32 rue de Verdun
BP 14
77181 Le pin
01 60 26 06 20
rm@adfr.net

Note : Le dispositif de protection et de captage CAPRAD est breveté. Il forme un ensemble qui comprend le
protecteur spécial conforme à la norme NF EN 1870-1 et un capteur aspirant qui suit la source d’émission
quelle que soit la configuration de la machine (coupe droite, d’onglet, biaise). Son efficacité de captage est de
3
3
95 % pour un débit de 1000-1200 m /h alors que 1500-2000 m /h d’air sont nécessaires avec une machine
équipée d’origine avec un dispositif inefficace.
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Toupie travaillant à l’arbre
Dispositif de captage

Position escamotée

Position captage

Dispositif de captage CAPTOU pour la toupie travaillant à l’arbre
Marque déposée n° 073490886

Marque

: ICRÉA

ADFR

Nom

: CAPTOU

CAPTOU

Se le procurer : Société ICRÉA

Société ADFR

ZAC de Haye
Allée des Frênes
Bât. 130
54840 Velaine-en-Haye
03 83 23 33 55
06 07 69 55 30
jl.pieron@icrea.fr

32 rue de Verdun
BP 14
77181 Le pin
01 60 26 06 20
rm@adfr.net

Note : Le dispositif de protection et de captage CAPTOU comprend un protecteur spécial conforme à la norme NF
EN 1870-1 et un capteur aspirant qui suit la source d’émission des copeaux quelle que soit l’orientation de la
3
tête de sciage. Son efficacité de captage est≥ 95 % avec un débit d’aspiration global de 1200 m /h (sous la
table, au niveau du protecteur et de CAPTOU).
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Moyens de protection

Ce chapitre recense les protecteurs ou capots
entourant

les

outils

coupants.

Ces

protecteurs

peuvent être combinés à un dispositif d’aspiration des
poussières et des copeaux.
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Scie à ruban

Protecteur réglable ADÉA pour la scie à ruban (issu d’une étude INRS)
Brevet INRS n° FR2647384

Marque

: Lutrac Sécurité

Nom

: Adéa

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Ce système est conçu pour équiper les scies à ruban anciennes. La livraison comprend le protecteur réglable
et les galets guide-lame. Le levier de manœuvre commande le réglage en hauteur du guide-lame. Un soufflet
métallique protège contre tout contact avec le ruban dans sa zone non travaillante.
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Tronçonneuse à lame escamotable

Protecteur Theta pour tronçonneuse à lame escamotable (issu d’une étude INRS)
Marque déposée n° 073545649

Marque

: Thirion

Nom

: Theta, type TLE

Se le procurer : Société THIRION MACHINES A BOIS
3 rue de la vigne aux moines
39330 Mouchard
03 84 37 85 06

Note : Theta est un dispositif de protection et de captage pour les tronçonneuses à lame escamotable. Des volets
articulés à rotation contrôlée, placés de part et d’autre de la zone dangereuse interrompent le soulèvement
commandé de la lame dés lors qu’une épaisseur, par exemple celle d’une main, est placée sur la planche à
couper.
Ce dispositif protège les machines dont les diamètres de lame vont de 250 mm à 350 mm. Il est possible de
protéger des machines de diamètres supérieurs sur demande au fabricant.
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Scie circulaire de chantier

Protecteur aspirant pour scie de chantier B 90

Marque

: SUVA

Nom

: B 90

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Le protecteur B 90 est prévu pour les lames de diamètre 400 mm à 500 mm. Il doit être livré avec un couteau
diviseur approprié au diamètre de la lame et au type de fixation sur la machine.
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Scie circulaire radiale
Dispositif de protection

Dispositif de protection CAPRAD pour la scie circulaire radiale
Brevet INRS n° FR1253070

Marque

: ADFR

Nom

: CAPRAD

Se le procurer : Société ADFR
32 rue de Verdun
BP 14
77181 Le pin
01 60 26 06 20
rm@adfr.net

Note : Le dispositif de protection et de captage CAPRAD est breveté. Il forme un ensemble qui comprend le
protecteur spécial conforme à la norme NF EN 1870-1 et un capteur aspirant (voir chapitre dispositifs de
captage).
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Scie circulaire à table et à format

Protecteur aspirant pour scie circulaire à table et à format S 315

Marque

: SUVA

Nom

: S 315

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : S 315 est conçu pour protéger les lames de diamètre 250 mm à 315 mm.
Il doit être livré avec un couteau diviseur approprié au diamètre de la lame et au type de fixation sur la
machine.
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Scie circulaire à table et à format

Dispositif de protection CAPRO pour la scie circulaire à table et à format
Brevet INRS n° FR2947752
Le système de fixation sur la photo est provisoire.

Marque

: SAS Giradeau

ADFR

Nom

: CAPGIR

CAPRO

Se le procurer : SAS GIRARDEAU

Société ADFR

ZA le haut de planche
BP 15
86110 Mirebeau
05 49 50 56 15
www.girardeau-air.com

32 rue de Verdun
BP 14
77181 Le pin
01 60 26 06 20
rm@adfr.net

Note : Le protecteur aspirant CAPGIR-CAPRO est prévu pour protéger des lames de diamètre 250 mm à 450 mm. Il
peut protéger un inciseur de diamètre maximal 120 mm. La société Girardeau peut le livrer avec un dispositif
articulé en rotation pour son inclinaison en coupe biaise.
Il doit être livré avec un couteau diviseur approprié au diamètre de la lame et au type de fixation sur la
machine.
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Scie circulaire à table et à format

Protecteur aspirant S91 pour la scie circulaire à table

Marque

: SUVA

Nom

: S 91

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Le modèle H25 ou H35 est prévu pour les lames de diamètre
≤ 315 mm, le modèle H60 ou H80 pour les
lames de diamètres ≤ 450 mm.
S 91 est livrable avec un protecteur large pour protéger la machine lorsqu’elle est prévue pour effectuer des
coupes biaises jusqu’à 45°. Un doigt frontal additionnel est prévu pour couvrir l’inciseur.
Il doit être livré avec un couteau diviseur approprié au diamètre de la lame et au type de fixation sur la
machine.
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Scie circulaire à table et à format

Protecteur aspirant Alfa new

Marque

: CPS

Nom

: CX matic

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur Alfa est prévu pour les lames de diamètre 250 mm à 300 mm. Il peut protéger un inciseur de
diamètre maximal 120 mm. Le diamètre de la buse d’aspiration est 60 mm. Il est livré avec un poussoir de fin
de passe.

Page 40 sur 73

Scie circulaire à table et à format

Protecteur aspirant CX pour la scie circulaire à table et à format

Marque

: CPS

Nom

: CX

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur CX est prévu pour les lames de diamètre 315 mm à 400 mm. Il peut protéger un inciseur de
diamètre maximal 120 mm. Le diamètre de la buse d’aspiration est 100 mm. Il est livré avec la potence, un
flanc large additionnel pour les coupes inclinées et un poussoir de fin de passe.
Il doit être livré avec un couteau diviseur approprié au diamètre de la lame et au type de fixation sur la
machine.

Page 41 sur 73

Scie circulaire à table et à format

Protecteur aspirant CX matic pour la scie circulaire à table et à format

Marque

: CPS

Nom

: CX matic

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur CX matic est prévu pour les lames de diamètre 315 mm à 400 mm. Il peut protéger un inciseur
de diamètre maximal 120 mm. Le diamètre de la buse d’aspiration est 100 mm. Il est livré avec la potence, un
flanc large additionnel pour les coupes inclinées et un poussoir de fin de passe.
Le système de roues, placées à l’avant, permet sa montée au passage de la pièce de bois. Il revient en appui
sur la table dès la fin du sciage.
Il doit être livré avec un couteau diviseur approprié au diamètre de la lame et au type de fixation sur la
machine.
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Scie circulaire à table et à format

Protecteur aspirant Beta pour la scie circulaire à table et à format

Marque

: CPS

Nom

: Beta

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur Beta est prévu pour les lames de diamètre 315 mm à 400 mm. Il peut protéger un inciseur de
diamètre maximal 120 mm. Le diamètre de la buse d’aspiration est 80 mm. Il est livré avec la potence, un
flanc large additionnel pour les coupes inclinées et un poussoir de fin de passe.
Il doit être livré avec un couteau diviseur approprié au diamètre de la lame et au type de fixation sur la
machine.
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Dégauchisseuse

Protecteur Suvamatic

Marque

: SUVA

Nom

: Suvamatic

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Le protecteur Suvamatic se monte sur le côté gauche de la machine. Il se lève dès l’engagement de la
planche sur le doigt placé à l’extrémité du pont et se baisse après son passage. Il coulisse de la même
manière lors du dressage du chant. Le pont se segmente en deux morceaux pour limiter, si nécessaire, son
déport latéral de la machine.
Il est livrable pour protéger trois longueurs de porte-outils :
340 mm – 515 mm
340 mm – 655 mm
340 mm – 755 mm
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Dégauchisseuse

Protecteur TX GL, type1

Marque

: CPS

Nom

: TX GL

Protecteur TX GL, type 2

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur TX GL, type 1 possède un pont rigide. Il est livrable pour protéger les dégauchisseuses de
longueurs d’arbre suivantes : 410 mm, 560 mm, 660 mm et 780 mm.
Le protecteur TX GL, type2 possède un pont qui se segmente en deux parties pour limiter, si nécessaire, son
déport latéral de la machine. Il est livrable pour protéger les dégauchisseuses de longueurs d’arbre
suivantes : 400 mm + 260 mm, 400 mm + 400 mm.
Le réglage du pont est manuel.
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Dégauchisseuse

Protecteur TXmatic

Marque

: CPS

Nom

: TX matic

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur TX matic est à réglage automatique. Les trois roues placées à l’extrémité du pont sont
orientables dans trois plans (horizontal, à 45°, vertical). La poussée de la planche contre ces roues déplace le
pont latéralement ou en hauteur selon leur réglage. Le rappel du pont est automatique après le passage de la
planche.
Il possède un pont qui se segmente en deux parties pour limiter, si nécessaire, son déport latéral de la
machine.
Il est livrable pour protéger les dégauchisseuses de longueurs d’arbre suivantes : 260 mm + 260 mm, 400 mm
+ 260 mm, 400 mm + 400 mm.
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Dégauchisseuse

Protecteur TX

Marque

: CPS

Nom

: TX

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur TX est à réglage manuel. Il est livrable pour protéger les dégauchisseuses de longueurs d’arbre
maximales 650 mm. Il existe trois types différents selon qu’il équipe des dégauchisseuses mono-fonction ou
des machines combinées dégauchisseuses-raboteuses (escamotage vers l’arrière) et que le pont de
protection soit monobloc ou segmentaire.
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Dégauchisseuse

Protecteur Prisma

Marque

: CPS

Nom

: Prisma

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Prisma est fixé sur le côté de la table de sortie de la dégauchisseuse. Prisma II et III ont des longueurs de
bras allant de 665 mm à 915 mm. Les longueurs des ponts couvrant le porte-outils vont de 410 mm à 780 mm
pour le type 3 selon les capacités des machines. Le type 2 a des ponts fractionnables de longueur 400 mm +
260 mm ou 400 mm + 400 mm.
Le type 4 peut être décliné suivant toutes les possibilités exposées auparavant mais il est escamotable vers
l’arrière pour les combinées dégauchisseuse-raboteuses.
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Toupie
Protecteur pour travailler "au guide"

Protecteur G5

Marque

: CPS

Nom

: G5

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur Gamma G5 se monte à l’arrière du guide de sortie. Il est prévu pour protéger les toupies ayant
un arbre de diamètre 30 mm-50 mm.
Il doit être livré avec un poussoir de fin de passe.
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Toupie
Protecteur pour travailler "au guide"

Protecteur Centrex

Marque

: Aigner

Nom

: Centrex

Se le procurer : Société Georg AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note : Le protecteur Centrex se fixe sur le support des guides ou sur le chant arrière de la table. Il est prévu pour
protéger les toupies ayant un arbre de diamètre 30 mm ou 50 mm.
Il doit être livré avec un poussoir de fin de passe.
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Toupie
Protecteur pour travailler "au guide"

Protecteur Suvalor pivotant ou basculant

Marque

: SUVA

Nom

: Suvalor

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Le protecteur Suvalor est pivotant quand il est fixé sur l’arrière de la table. Il est basculant quand il est fixé sur
le support des guides. Il est prévu pour protéger les toupies ayant un arbre de diamètre 30 mm ou 50 mm.
ll doit être livré avec un poussoir de fin de passe.
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Toupie
Protecteur pour travailler "à l’arbre"

Protecteur Tapoa

Marque

: CPS

Nom

: Tapoa

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur Tapoa est prévu pour protéger des toupies ayant un arbre de diamètre 50 mm. Le diamètre
maximal permis pour les outils est 220 mm. Le diamètre de la buse de captage est 120 mm.
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Toupie
Protecteur pour travailler "à l’arbre"

Protecteur Koala

Marque

: CPS

Nom

: Koala

Se le procurer : CPS SA
Via Alliara, 8
47899 Serravalle
République de Saint Marin (RSM)
00378/0549/904676
info@cps.sm
www.cps.sm

Note : Le protecteur Koala est prévu pour protéger des toupies ayant un arbre de diamètre 30 mm. Le diamètre
maximal permis pour les outils est 160 mm. Le diamètre de la buse de captage est 120 mm.
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Toupie
Protecteur pour travailler "à l’arbre"

Protecteur pour travail à l’arbre Centrex

Marque

: Aigner

Nom

: Chantournix

Se le procurer : Société Georg AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note : Le protecteur Centrex est prévu pour protéger des toupies ayant un arbre de diamètre 30 mm. Le diamètre
maximal permis pour les outils est 160 mm. Le diamètre de la buse de captage est 120 mm.
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Toupie
Protecteur pour travailler "à l’arbre"

Protecteur Suvatoupie

Marque

: SUVA

Nom

: Suvatoupie

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Le protecteur Suva toupie est prévu pour protéger des toupies ayant un arbre de diamètre 30 mm ou 50 mm.
Le diamètre maximal permis pour les outils est 220 mm.
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Équipements
pour le travail en sécurité

Ce chapitre informe sur :
 les dispositifs de guidage, parfois complétés par des
prolongateurs de table ou des servantes pour assurer la
stabilité des pièces ouvrées,
 les critères techniques pour choisir le bon outil de toupie et
sa bonne vitesse de coupe, gage d’un usinage en sécurité,
 les accessoires (relevé d’un profil, jauge, serre-pièce) d’aide
au travail.
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Scie circulaire à table et à format
Poussoir intégré au guide

Poussoir intégré au guide VECTRAL
(issu d’une étude INRS)
Brevet INRS n° FR2743325

Marque

: Aigner

Nom

: guide auxiliaire

Détail ergot poussoir

Se le procurer : Société Georg AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note : Le poussoir intégré au guide de la scie circulaire éloigne les mains de la zone dangereuse, notamment lors du
délignage de pièces de très faibles sections. Dès la proximité de la lame, un ergot poussoir (photo de détail)
sort de la rainure dès que la poignée est avancée. L’ergot entre en contact avec la pièce et la pousse jusqu’à
l’échappement de la pièce hors de la lame.
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Dégauchisseuse
Guide auxiliaire

Guide auxiliaire de dégauchissage

Marque

: Aigner

Nom

: guide auxiliaire

Se le procurer : Société Georg AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note : Ce guide auxiliaire reste solidaire du guide de la dégauchisseuse. Articulé en rotation, il est mis en place pour
travailler les pièces de faibles sections. Il contribue à améliorer la sécurité.
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Toupie
Guides

Guide intégral

Marque

: Aigner

Nom

: guide auxiliaire

Se le procurer : Société Georg AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note : Le guide intégral est pourvu de barrettes qui assurent la continuité du guidage de la pièce au-dessus et au
besoin au-dessous de l’outil. Ce dispositif évite la plongée accidentelle dangereuse de la pièce ouvrée dans
l’outil.
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Toupie
Guides

Suvaguide 500

Marque

: SUVA

Nom

: Suvaguide 500

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Le dispositif SUVAGUIDE 500 est prévu pour assurer la continuité du guidage de la pièce, ce qui évite la
plongée accidentelle dangereuse de la pièce dans l’outil. Il est livré avec des barrettes en alliage d’aluminium,
qui se montent dans les rainures à Té des guides et des plaques en bois, qui sont usinées en fonction des
configurations de guidage désirées.
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Toupie
Guides

Guides continus "Viboy-Virutex"

Marque

: Viboy-Virutex

Nom

: guides continus

Se le procurer : Société LEGALLOIS
(notamment)
www.legallois.com

Note : Les guides continus Viboy sont prévus pour assurer la continuité du guidage de la pièce, ce qui évite la
plongée accidentelle dangereuse de la pièce dans l’outil.
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Toupie
Guides

Guides continus ÉLBÉ

Marque

: ÉLBÉ

Nom

: GTS 500

Se le procurer : Société ÉLBÉ
ZA BP 101
Chalain d’Uzorz
42600 Montbrison
04 77 97 18 28

Note : Les guides continus ÉLBÉ sont prévus pour assurer la continuité du guidage de la pièce, ce qui évite la
plongée accidentelle dangereuse de la pièce dans l’outil. Ils sont livrés avec 2 butées pour éviter le rejet de la
pièce et avec 2 pièces d’obturation.
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Toupie
Servantes + butées

Servantes ou prolongateurs de table

Marque

: Aigner

Nom

: prolongateurs de table

Se le procurer : Société Georg AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note : Les prolongateurs de table améliorent la stabilité des pièces de grande longueur en cours de toupillage. Elles
sont livrées avec deux butées dont les rangements sont prévus sur les piétements. La butée côté guide
d’entrée est là pour contrer le rejet de la pièce en cas de travail arrêté.
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Toupie
Servantes + butées intégrées

Servante pour toupie à construire soi-même issue d’une étude INRS

Note : Cette servante peut être complétée symétriquement avec une autre unité côté sortie de la machine. Elle est
équipée d’une butée réglable à demeure pour pallier tout risque de rejet en cas de travail arrêté.
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Toupie
Butées sur guides

Butées

Marque

: SUVA

Nom

: butées

Se le procurer : SARL BRIARD
2 impasse Mairie
57130 Jouy-aux-Arches
03 87 60 88 51
Lutrac.securité@wanadoo.fr

Note : Ces butées se montent sur les guides SUVAGUIDE 500. Elles sont prévues pour pallier tout risque de rejet de
la pièce en cas de travail arrêté.
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Toupie
Fraises et porte-outils

Septembre 2006

Note : Consulter ce document ED92 sur le site de l’INRS pour faire le bon choix du bon outil et limiter les risques de
rejet.
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Toupie
Fraises et porte-outils

Nomographe tournant, édition INRS AC667 - 2003

Note : Permet de choisir la bonne vitesse de coupe en fonction du diamètre de l’outil, de la qualité des tranchants et
du matériau usiné. Il peut être obtenu sur demande au service documentation des CARSAT.
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Toupie
Fraises et porte-outils

Dispositif pour relever un profil d’outil

Marque

: Aigner

Nom

: Ajusteur à profiler

Se le procurer : Société Georg AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note : Permet de relever un profil de moulure pour le commander ou pour le vérifier.
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Toupie
Réglage fraises et porte-outils

Jauge de profondeur HÉBOR, type H50

Marque

: Hébor

Nom

: H50

Se le procurer : Société LEGALLOIS
(notamment)
www.legallois.com

Note : Permet de s’affranchir du "pointage", source d’accident. Le réglage de l’outil et de la profondeur de passe
(des guides) est fait à l’arrêt avec une précision de 0,1 mm.
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Toupie
Réglage fraises et porte-outils

Jauge de profondeur

Marque

: Aigner

Nom

: Jauge de profondeur

Se le procurer : Société GEOG AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note : Permet de s’affranchir du "pointage", source d’accident. Le réglage de l’outil et de la profondeur de passe
(des guides) est fait à l’arrêt avec une précision ≤ 0,1 mm.
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Toupie
Serre-pièce

Serre-pièce

Marque

: Aigner

Nom

: Serre-pièce

Se le procurer : Société GEOG AIGNER
Thannenmais
D-94 419 Reisbach
Allemagne
0049(0)8734-921716
info@georg-aigner.com

Note :

Ce dispositif a été conçu pour serrer les pièces courtes et minces, spécialement dans le cas du travail
arrêté.
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