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1.0 Remplacement des dents lourdement endommagées ou usées

Les dents légèrement émoussées peuvent habituellement être remises en état grâce à l’affûtage. 
La décision de ne plus affûter les dents devrait s’imposer lorsque leur épaisseur est réduite de la 
moitié de l ’épaisseur originale. Si elles sont davantage usées, il est souvent préférable de 
remplacer les dents afin de conserver une certaine uniformité quant à l’épaisseur ides dents qui 
forment la scie. On devrait remplacer les dents lorsque le dégagement latéral dévient insuffisant 
ou que les dents approchent ,040 po d’épaisseur. Les dents plus minces que ,040 po sont 
extrêmement fragiles et sujettes aux fractures. Le réglage du chalumeau constitue la première 
étape de l’enlèvement des dents.

1.1 Réglage du chalumeau

Le brasage à l ’argent est une technique qui consiste à fixer les dents en carbure sur la lame de 
scie, à l’aide habituellement d’un chalumeau oxyacétylénique.

Pour ce faire, on a besoin de mélanges à brasage de gaz d’oxygène et d’acétylène, de régulateurs 
à détente double, d’un chalumeau automatique, de tuyaux de caoutchouc et d’un jeu de buses.
Le choix des buses est fonction de l ’expérience de l ’opérateur, de l ’épaisseur de la lame et de la 
dimension de la dent en carbure à braser. Habituellement, des buses numéro 0 ou 1 sont 
utilisées pour des lames inférieures à 0,120 po d’épaisseur et des buses numéro 1 ou 2 pour des 
lames de 0,120 po et plus d’épaisseur. Tout d’abord, choisissez la buse appropriée, puis réglez 
la pression d’oxygène et d’acétylène pour qu’elle se situe aux environs de 5 à 7 lb/po2. Ouvrez 
lentement la valve d’acétylène, puis allumez le chalumeau. Une fois cette opération effectuée, 
continuez d’augmenter le débit jusqu’à la disparition de la flamme oxydante (queue de fumée 
noire). Ensuite, ouvrez doucement la valve d’oxygène jusqu’à ce que vous obteniez un dard 
(cône intérieur) de couleur claire, immédiatement à l’extrémité de la buse. Il s’agit d’une 
flamme neutre qui est idéale pour le brasage à l ’argent.

NOTA - Vous devez utiliser une flamme neutre pour le brasage à l’argent.
Si vous devez rectifier la quantité de chaleur requise, changez de 
buse - N’AJUSTEZ PAS LA FLAMME.

Il semble que des pressions d’acétylène et d’oxygène bien dosées et un chalumeau pourvu de la 
bonne buse permettent un maintien adéquat de la température tout au cours du brasage. (Voir 
figure no 1, page 8).



1.2 Remplacement des dents usées et endommagées

Maintenant que vous avez allumé le chalumeau, enlevez les dents émoussées, cassées ou usées 
en dirigeant la flamme sur la face de la dent, jusqu’à la fusion de l’alliage à braser. Ensuite, à 
l ’aide d’une brosse métallique (fils de laiton), balayez d’un geste la dent en carbure et les dépôts 
de soudure de l ’encoche. Eloignez le chalumeau immédiatement. Cette mesure’permet de 
nettoyer le siège de la dent. Il serait avisé d’installer une mince plaque de métal ou un contenant 
sous la pièce à braser, afin d’éviter que les dents chaudes ne provoquent un début d’incendie.

Prenez soin de n’appliquer que la quantité de chaleur minimale nécessaire pour faire fondre la 
brasure d’argent et déloger la dent - NE CHAUFFEZ PAS LE MÉTAL AU ROUGE!

1.3 Rectification de l’encoche et de la gorge

Il est recommandé de rectifier le siège de l ’encoche et de corriger la gorge usée des dents 
chaque fois qu’on garnit complètement la lame de nouvelles dents. Nettoyer l ’encoche permet 
de déloger le vieil argent, confère une surface d’adhésion d’équerre et contribue à maintenir la 
profondeur du siège de l ’encoche afin de conserver la concentricité de la scie.

Vous devez également vérifier l’usure des gorges et les rectifier au besoin. Dès que les gorges 
commencent à s’user, elles perdent leurs arêtes vives et de la sciure se répand entre la lame et le 
bois, ce qui entraîne l ’accélération progressive de l ’usure de la gorge ainsi que l’écoulement des 
sciures. Cette situation provoque des frictions, un échauffement et une instabilité de la scie qui 
conduit à une imprécision du sciage, à une usure excessive des plaquettes de guide et à 
l’efidommagement de la scie.

Pour remettre en état les gorges, montez la scie sur une rectifieuse et régler l’inclinaison de la 
meule selon la valeur de l’angle d’attaque à obtenir. Choisissez la meule appropriée, puis 
taillez-là et dressez-là en fonction de la dimension et de la forme de gorge voulue. Ensuite, 
réglez la meule selon la profondeur de coupe nécessaire pour faire disparaître l ’usure.

Prenez grand soin que les gorges ne brûlent pas au cours de l ’affûtage, ce qui provoquerait un 
durcissement de l ’arête et des fissures de la gorge. La meilleure protection contre les brûlures 
de lame consiste à utiliser une grosseur de grain d’abrasif et une dureté d’agglomérant 
appropriées, puis de conserver la face de la meule la plus "ouverte" possible au moyen d’un 
dresseur à molettes.

Prochaine étape, changez de meule en vue de nettoyer les creux de la dent. Essayez de ne pas 
trop modifier la profondeur ou la largeur de l’encoche; en principe, un léger nettoyage 
produisant de faibles étincelles. La meule devrait être dressée de façon à offrir un fond plat 
dans le siège et un arrondi de bec plus petit que le rayon situé au coin arrière de la pointe en 
carbure que vous utilisez. Cette mesure permettra à la dent de trouver appui correctement dans 
l’encoche. Un coin trop aigu de l’encoche ou des brûlures de meulage augmentent les risques de 
rupture de l’épaulement et sont à proscrire. L’encoche détermine également l’angle d’attaque de 
la scie tout comme le porte-à-faux pointe-épaulement. (Voir figure 2, pour la forme de la gorge, 
l ’encoche et la configuration de dents).



positionnement de la dent, appuyez la dent contre le dos de l’encoche, puis glissez-là vers le bas 
de l ’encoche. Appuyez à nouveau au centre de la dent pour obtenir une face d’équerre, puis 
écartez l’outil de positionnement et éloignez lentement le chalumeau. La dent devrait adhérer 
fermement aux surfaces de l ’encoche, d’équerre, et posséder un cordon doré lisse le long de 
toutes les surfaces de l’encoche. Une brasure d’argent offre un maximum d’adhésion lorsqu’elle 
atteint de 0,003 à 0,005 po d’épaisseur. . .

Cette technique peut vous sembler longue, mais un affûteur d’expérience effectue cette opération 
en peu de temps (5 à 10 secondes). Il importe que vous ne chauffiez qu’au minimum la lame 
d’acier. La région chauffée de l ’encoche devrait être de couleur rouge cerise sombre. Trop de 
chaleur au cours du brasage produit des sillons dans le métal et entraîne une rupture de 
l’épaulement.

La surchauffe du métal provoque également des contraintes de brasage entre le carbure et la 
région de l’encoche de la lame.

L’acier à scies se dilate trois fois plus que le carbure aux températures de brasage. Par contre, 
si cet acier atteint la même température que le carbure, des contraintes importantes s’exercent 
entre le carbure et la région de l ’encoche de la lame, ce qui peut donner des joints lâches et une 
dent moins résistante. De là l’importance de chauffer au travers par la face de la dent.

Lorsque vous procédez au brasage d’une scie dont le pas de dent est étroit, comme par exemple 
une scie d’ébouteuse, il se peut que vous trouviez avantageux de ne braser qu’à toutes les deux 
dents. Cette façon de faire limite la déformation à chaud au pourtour de la scie et améliore la 
précision de centrage. Une fois que vous aurez brasé toutes les pointes, vous devez nettoyer le 
flux dans une cuve de nettoyage et inspecter chaque brasure sur chaque côté. Un cordon de 
soudure devrait s’étendre sur toute la région du siège de l ’encoche, et ce de part et d’autre, y 
compris le siège de la dent. S’il existe des régions où le métal d’apport n’a pas fondu, il y a 
lieu de procéder à nouveau au brasage de cette région pour obtenir un cordon de soudure 
continu. Il vaut mieux reprendre une mauvaise brasure que d’attendre qu’une dent se brise en 
cours de service et en endommage plusieurs autres dans sa foulée.

Vérifiez que le dégagement latéral de chaque dent soit bien centré sur la scie et brasez à nouveau 
les dents qui ne respectent pas la tolérance permise. La scie est maintenant prête pour une 
vérification finale du martelage, du tensionnage puis après, on passe à l ’affûtage.

1.7 Le brasage des barres de coupe "Strob bars"

Nous recommandons les barres en acier rapide "Strob bars" plutôt que celles en carbure pour 
diverses raisons.

Les barres de coupe sont habituellement affûtées suivant une largeur inférieure à celle du trait de 
scie (0,020 - 0,030 po) obtenu par les dents en carbure, ce qui permet aux barres de ne pas 
couper durant le sciage normal. Toutefois, afin de prévenir une surchauffe de la scie et un 
chevauchement, les barres de coupe entreront en action dès que des difficultés de sciage se 
présenteront. Compte tenu de ce fait, les barres de coupe ne sont pas soumises à la même usure 
que les dents en carbure de la scie et les barres en acier rapide conserveront un tranchant



adéquat tout au cours des opérations.

La deuxième raison de l’importance d’utiliser de l ’acier rapide réside du fait que cet acier a la 
même dilatation/contraction que celui du corps de la lame et qu’aucune contrainte ne s’accumule 
au moment du brasage entre les barres de coupe et la lame. En revanche, le carbure possède un 
coefficient de dilatation/contraction de 1:3 avec l ’acier à scies et présente des contraintes 
importantes au cours du brasage. Autre avantage, l ’acier rapide fléchira au même rythme que la 
lame au cours du sciage, contrairement au carbure qui demeurera rigide. Les fissures fréquentes 
entre les sections sont dues à des contraintes de brasage et à un manque de flexibilité des barres 
en carbure. Enfin, dernier avantage, il est possible d’affûter l’acier rapide avec des abrasifs 
traditionnels, tandis qu’on doit se servir d’une meule diamantée pour affûter le carbure.

Les barres en acier rapide sont vendues dans des longueurs allant jusqu’à 6 po et peuvent être 
brasées en monobloc. Les barres en carbure ne devraient pas dépasser 1 1/4 à 1 1/2 po de 
longueur et sont brasées en sections. Pour centrer avec précision la barre de coupe sur la lame, 
il est préférable de retenir la région entière de la barre au dessus d’une cale d’épaisseur de 
dégagement latéral.

En retenant cette région, vous ne dénoterez aucune déformation thermique le long de la rainure 
et vous pourrez centrer avec précision la barre de coupe. Autre atout de la bride de serrage, 
elle sert à dissiper la chaleur accumulée dans le corps de la lame au cours du brasage. 
Maintenant, étendez le flux sur la surface de brasage et glissez la barre dans la rainure. Lorsque 
vous effectuez le brasage de courtes sections, balancez lentement le chalumeau d’avant en arrière 
sur la face de la barre de coupe, jusqu’à ce que cette région devienne de couleur rouge cerise 
sombre. Ensuite, dirigez simultanément la flamme vers le dessus de la barre et de la lame, en 
déplaçant le chalumeau de haut en bas sur toute la longueur de la barre afin d’obtenir une 
chaleur uniforme. A mesure que la brasure s’étend, appuyez la barre contre le corps de la lame, 
puis retirez l ’outil de positionnement de la dent et éloignez lentement le chalumeau tout en 
continuant de l’osciller. Ensuite, passez à une autre barre de coupe et répétez l’opération.

Pour de longues barres (4-6 po), la méthode est la même à l’exception que le chalumeau doit 
parcourir une plus longue distance; l ’uniformité de la chaleur est d’ailleurs d’autant plus 
importante, puisque la barre risque de se déformer, occasionnant certaines de ses parties à se 
soulever de l’enclume, ce qui donnera une soudure incorrecte. Pour empêcher cette 
déformation, au moment où vous appliquez de la chaleur, à l ’aide de l’outil de positionnement de 
la dent, poussez vers le bas la barre sur la face de l’enclume à mesure que vous soudez. Grâce 
à cette technique, à mesure que la brasure s’écoulera, vous pousserez vers le bas et vers 
l’intérieur pour effectuer la passe finale avec votre chalumeau et asseoir ainsi la barre. La passe 
finale doit s’effectuer plus lentement afin de permettre à la barre de prendre appui sur l ’enclume 
et de prendre contact avec la lame.

Braser de longues barres requiert de l ’expérience, mais une fois que vous aurez maîtrisé cette 
technique, c’est un jeu d’enfant! Vous vous en souviendrez pour toujours - Je n’ai pas oublié!

Suivez les mêmes directives d’inspection telles que soulignées précédemment dans la section «Le 
brasage des dents en carbure». Pour installer une nouvelle barre de coupe, on doit réchauffer 
sur toute sa longueur la barre en suivant la méthode précitée.



Les principes de brasage de barres de coupe en carbure (1 1/4 à 1 1/2 po) sont les mêmes dans 
le cas de barres d’acier rapide (high speed steel) de petites dimensions, sauf que la chaleur ne 
doit être appliquée que sur la face carburée.

Une fois le brasage effectué, on devrait procéder à l’inspection des scies (martelage, nivelage et 
tensionnage). Comme le brasage est susceptible de modifier le tensionnage et le nivelage de la 
scie, vous désirerez notamment parfaire le nivelage et le tensionnage, puis terminer par 
l ’affûtage des scies.



Caractéristiques de la flamme d’un chalumeau oxyacétylénique

Figure 1.

G 467



Forme de la dent

Figure 2.

Dégagement 1/16"

Dent de carbure

Rayon léger

Nota:

Avant de procéder à l’affûtage, vérifier que les bagues 
de centrage et l’oeil de la scie soient bien ajustés. L’oeil 
de la scie est la pierre angulaire de la précision de 
coupe. Si les bagues de centrage ou l’oeil de la scie 
ont du jeu, votre travail sera imprécis.
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