
Évitez de faire partie de la coupe.

 Entrer en contact avec la lame en mouvement et subir une coupure.
 Déployer un effort excessif ou heurter une personne lors de la manipulation d’un comptoir.
 Être frappé ou être entraîné par des pièces en mouvement ou des outils oubliés sur la machine.
 Se blesser lors de la projection de résidus résultant des opérations.
 Recevoir des éclats de matériaux ou de lame lors de la coupe d’une pièce.
 Inhaler des poussières nocives et développer des troubles respiratoires. 
 Être exposé à un niveau de bruit pouvant entraîner une perte de concentration ou même une perte de l’audition.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à l’utilisation de la scie à comptoir*.
Référez-vous à votre supérieur, au besoin.

 Portez des vêtements ajustés, attachez les cheveux longs et ne portez pas de bijoux.
 Utilisez des équipements de levage, si nécessaire, ou demandez l’aide d’un collègue pour manipuler un comptoir.
 Utilisez la scie à comptoir* uniquement pour les tâches pour lesquelles elle est conçue.
 Vérifiez l’état général des composantes (ex. : arrêt d’urgence*, détecteur photoélectrique*, protecteurs fixes*, 

protecteurs mobiles*, etc.).
 Laissez fonctionner le système d’aspiration* durant les opérations.
 Utilisez une lame* compatible avec la vitesse de la scie* et le type de matériau.
 Éteignez la scie à comptoir* après usage.
 Appliquez la procédure de cadenassage lors des travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage.

PISTES DE SOLUTIONS

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le 
programme d'entretien/d’inspection préventif.

Note : Consultez les fiches Cadenassage, Sécurité des machines, Protection respiratoire et 
Bruit pour des pistes de solutions complémentaires.
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