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Les Machines à Menuiser - les différentes lames de la scie circulaire - outil réalisé par M. MERCADIER Maxime

 Les lames de scie circulaire comportent en général des plaquettes en carbure de tungstène brasées 
sur des dents de formes différentes. Pour obtenir une bonne qualité de coupe, il est important de com-
prendre ces formes, de changer de lames suivant l’usage prévu et de les faire affûter dès que l’effort à 
fournir devient excessif

1. Changer les lames de la scie circulaire. Pourquoi ?

2. Exemples et terminologies

LES MACHINES à MENUISER : 

LA SCIE CIRCULAIRE ou PANNEAUTEUSE

Bien choisir ses lames de scie circulaire

1 Alésage

2 Corps de la lame

3 Denture pour métal

4 Denture universelle (bois)

5  Denture pour coupe en travers

6 Denture avoyée en acier

7 Denture pour déligner

8 Plaquette rapportée en carbure de tungstène

9 Talon antirecul

10 Échancrures

Professeurs de menuiserie:
M. MERCADIER          C. HUTS          A. MARINO
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3. Choix des lames de scie circulaire

La lame acier

 Les lames entièrement constituées d’acier avec une denture avoyée sont 
les plus économiques, mais elles ont tendance à s’émousser.
Elles sont couramment utilisées pour la coupe du bois de chauffage.
Il faut privilégier un pas (distance entre les dents) important pour un bois 
vert et un petit pas pour un bois sec et dur.

La lame diamant

 Les plaquettes au diamant permettent de scier les matériaux très abra-
sifs tels que le Corian ou les panneaux à base minérale.
Elles sont reconnaissables par les fines pastilles noires qui viennent 
recouvrir les plaquettes au carbure.
Ces lames sont particulièrement onéreuses (chers).

La lame coupe-clou

 Cette lame permet de sécuriser la manipulation de bois de récupéra-
tion en coupant les clous ou tout autre corps présent sans qu’elle ne se 
brise.

La denture alternée (ALT)

 Des pastilles en carbure de tungstène sont brasées sur l’angle d’attaque 
des dents qui s’émoussent moins rapidement. Le haut de chaque pastille 
présente un biseau, orienté alternativement à droite et à gauche. Cette 
denture est la plus courante pour le travail du bois. Très aigus, les angles 
extérieurs des dents permettent de trancher la fibre avant d’enlever la 
matière.

La denture trapézoïdale (TP)

 Sur cette lame, une plaquette sur deux est chanfreinée des deux côtés, 
c’est l’ébaucheuse.
La dent qui la suit est droite, c’est la finisseuse.
Ce type de lame permet d’éviter les éclats sur certains matériaux durs et 
fins comme le mélaminé et le stratifié, ainsi que ceux à base minérale.
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4. Les abréviations des dentures de lames de scie circulaire

5. L’affûtage : un travail de haute précision

 Les abréviations françaises des dentures (photo 1) sont indi-
quées sur les emballages. ALT pour alternée, TP pour trapézoï-
dale et NEG pour négatif. Ils précisent aussi les caractéristiques 
essentielles, visibles sur certaines lames (photo 2).

•165 (Ø) x 2.6 (épaisseur des dents ou du trait de scie) x 20 mm 
(Ø alésage), Z=48 (nombre de dents)

•HW, HM ou CT (plaquettes en carbure de tungstène)

•n. max 9 500 (vitesse de rotation maximale en tr/min, sachant 
qu’elle dépend avant tout du matériau à usiner)

•La flèche indique le sens de rotation de la lame. Les autres don-
nées sont les références propres au fabricant.

• Après avoir enlevé les résidus de résine, l’affûteur utilise des meules 
diamantées pilotées par commande numérique.
• Les pastilles de carbure de tungstène sont meulées sur 2/100e mm 
seulement.
• La lame de scie est constamment arrosée d’eau durant l’opération.
• Les lames de haute qualité peuvent être réaffûtées une vingtaine de 
fois contre deux ou trois affûtages pour les lames basiques.
• L’affûteur est aussi capable de braser de nouvelles pastilles sur les 
dents qui se sont «déchaussées».
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6. Caractéristiques des lames de scie circulaire

Le nombre de dents

 On trouve des lames comportant de 10 à 80 dents. Plus la denture est 
resserrée, meilleure est la finition.
La présence de talons antirecul au dos des dents (ou limiteurs de passe), 
vise à empêcher le rejet du bois ou le recul brusque de la machine.

L’angle d’attaque

 L’angle d’attaque est dit positif lorsque la dent est penchée vers l’avant 
et négatif si elle est inclinée vers l’arrière. Les lames à angle négatif sont 
toujours utilisées avec les scies radiales ou à onglet, pour la coupe du bois 
ou des métaux. Cette inclinaison empêche le brusque retour de la lame 
vers l’utilisateur

Le pas

 Ce terme désigne l’espace entre chacune des dents. Plus il est impor-
tant et plus l’évacuation des copeaux est rapide. Une lame de scie équipée 
de dents espacées est adaptée aux travaux de débit.

Les échancrures

 De forme rectiligne ou en point d’interrogation, les échancrures per-
mettent au métal échauffé par le frottement de se dilater sans altérer la 
planéité du disque. Lorsqu’un rivet en cuivre se trouve à l’extrémité des 
échancrures, le sifflement de la lame et les vibrations sont atténués (lames 
de haute qualité)

L’alésage

 Il s’agit du trou situé au centre de la lame qui permet son installation 
sur l’axe du moteur de la scie. Son diamètre doit être identique à celui 
de l’arbre du moteur. Les trous d’ergots (e) présents à proximité de l’alé-
sage (a) servent de guide pour positionner correctement la lame sur la 
machine
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7. Lames avec pastilles de carbure

Biseau alterné (ALT)

 Débit et finition bois massif, panneau aggloméré, mélaminé, 
contreplaqué

Trapézoïdale (TP)

 Coupe matériau composite, bois clouté, palette, planche de coffrage

Trapézoïdale (TP)/plate

 Coupe revêtement stratifié, mélaminé, aggloméré, bois massif de faible 
épaisseur

Gouge conique

 Coupe panneau brut, panneau laminé revêtu (plan de travail), 
aggloméré

Alternée antirecul

 Coupe bois massif, bois de construction, aggloméré

Lames en acier à crochet (1); couchée (2)

 Débit bois massif, bois de chauffage, bois de construction
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8. Quel diamètre pour quelle vitesse de rotation ?


