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RÉALISEZ UNE  

SCIE À RUBAN 

A TROIS VOLANTS 
Traduction et version métrique M. B. le 6 juin 2013 

Les scies à ruban sont les appareils très utiles. Certaines 
sont bons marchés et facilement disponibles, cependant 
beaucoup laissent à désirer quand il s'agit de travaux plus 
lourds, cela dit, model engineer en attend pas moins 
d'elles puisqu'elles ont été conçues pour cela et 
généralement elles donnent satisfaction pour des taches 
plus légères. 

Raymond Wood a décidé que celle qu'il a empruntée 
n'était pas aux standards requis et s'est décidé à en 
construire une en plus robuste. Sa scie est de type à trois 
de volants, elle est faite de matériaux courants, sans 
fonderies toute fois quelque soudure ont été nécessaires 
ainsi d'autres procédés comme le rivetage avec la pose 
de gousset de renfort ont du être adoptées. 

 

 

 

J'ai construit gentiment et patiemment le Rouleau 
compresseur de John Haining, mais après avoir luter 
pendant des heures à découper à la scie à métaux 
d'épaisses feuilles de tôle, j'ai décidé qu'il devait y avoir 

une meilleure façon d'aborder les choses. En particulier 
quand j'ai voulu réduire autant que possible, le temps de 
construction. La réponse évidente était de recourir à une 
scie à ruban. 
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Tout d'abord, j'en ai emprunté une du commerce à mon 
père et j'ai été totalement déçu des résultats, cela en 
raison de la construction très légère de la machine, 
réalisée sans aucun doute dans le but d'en réduire le 
coût. Elle n'était incontestablement pas appropriée au 
travail que j'avais l'intention de faire. J'avais besoin d'une 
machine conséquente, pas trop grande, et en espérant 
qu'elle ne coûterait pas trop non plus. J'ai décidé que si je 
voulais acheter une telle machine cela coûterait 
beaucoup, même les légères sont autour de $ 140 l'unité. 
J'ai donc décidé que la seule possibilité pour espérer en 
avoir une était de la construire en utilisant si possible le 
matériel disponible à l'atelier ou pouvant facilement 
s'obtenir. 

La scie est du type à trois volants et par convenance, ils 
sont numérotés. En regardant le plan d'ensemble, le 
numéro un est en haut, c'est là que se trouve l'axe du 
guide. Le deux est à main gauche, et adossé à la glissière 

du tendeur, alors que le numéro trois se trouve à droite 
sur l'axe de la poulie moteur. 

Le plan d'ensemble et la photographie de la scie à ruban 
terminée, donnent une idée claire de la machine aussi 
bien que de sa solide construction. 

Le bâti 

Pour le bâti, j'ai utilisé des tubes de 50 x 25 en étiré 
d'acier doux de 2 mm d'épaisseur, qui ont été coupés à la 
longueur appropriée, et soudés ensembles. Les arêtes 
chanfreinées pour assurer une bonne pénétration de la 
soudure. Après assemblage, les soudures ont été 
meulées pour enlever la calamine et avoir une finition 
nette. Le bâti, comporte trois profilés à coupe d'onglet à 
quarante cinq de degré et pour ceux-ci je les ai découpés 
en conservant le voile extérieur, qui à alors, été rabattu et 
soudé au tube pour une finition plus soignée et ne pas 
laisser de tube ouvert source de risques. 
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Deux goussets ont été ajustés et soudés aux angles en 
renfort pour rigidifier le cadre. Les déformations résultant 
du soudage seront redressées par la suite. Les 
constructeurs éventuels noteront que le bâti, une fois, 
terminé doit être strictement plan et d'équerre. 

Deux solides inserts sont introduit dans les extrémités des 
tubes du bâti, l'un en haut et l'autre au bas.  Celui du haut 
porte le guide-lame qui est  fait dans un morceau d'acier de 
20 mm par 57 mm de long. 

Il est emmanché ferment dans le bâti puis soudé en 
position, après en avoir vérifier précisément son 
alignement. 

Le deuxième insert en acier doux, comporte une bague 
bronze emmanchée à force qui reçoit l'arbre de la poulie 
moteur, la poulie moteur et le volant N° 3. Il est comme le 
premier soudé en position après vérification de la précision 
de son alignement. 

 

Aussi sur le bâti une chape est-elle soudée, 
formée de deux cornières, qui reçoit le 
tendeur de la lame. J'ai utilisé une pièce de 
50 x 50x 6 (EN 10025 en S235JR) pour cela 
une rainure de 19 y a été ouverte auparavant 
et ensuite soudé au bâti. 

Deux cornières sont adaptées en haut du bâti 
pour le bloc orientable qui ajuste l'axe de la 
lame en fonctionnement. C'est probablement 
la partie la plus compliquée à faire, mais 
cependant elle ne présente pas de difficulté. 
Les deux cornières font 50 x 50 x 25. Avant 
soudage pour obtenir l'écartement correct; 
utilisez une entretoise de 25 de large, le 
palier orientable doit s'y insérer confortable.  
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Traduction et version métrique M. B. le 6 juin 2013 
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Une autre cornière et une cheville de 6mm sont 
soudées derrière le bâti pour servir d'appui au 
ressort du mécanisme de rappel de la poulie. L'axe 
de la poulie a été fait dans un boulon de 12 en acier 
à haute résistance qui a été convenablement trempé 
et revenu.  Un graisseur y à été adapté. Sur les deux 
paliers un plat d'acier doux de 25x6 est plié en forme 
de U inversé sur lequel est soudé un plat  de 6 
d'épaisseur, taraudé pour la vis de réglage, qui dans 
mon cas, est  de 8 millimètres de diamètre. 

Bloc orientable 

Le bloc orientable doit se glisser aisément entre les 
cornières servant de paliers sur le dessus du bâti. 
Indépendamment de toute autre chose il convient 
également d'assurer le graissage des bagues du 
palier  par le percement d'un trou de 3 millimètres de 
diamètre  
. 

 

Un trou fileté est pratiqué dans le bloc et une vis à 
bouton vient bloquer l'axe du volant en position. 

Sur l'arrière du bloc orientable il y a une pièce 
carré de 12,5 mm en sisal dans lequel s'insère une 
goupille de 8mm qui guide le ressort. 

Les volants 

Lors du tournage des volants, celui qui, comme, je 
m'y  attendais, m'a posé le plus de problèmes a 
été le volant moteur (le numéro 3).  
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Ci-contre, gros plan du palier orientable; relativement 
simple encore que fortement efficace. Ci-dessous vue 
sous un autre angle, illustrant la façon dont il est accouplé 
au bâti. 
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Après avoir passé quelques heures à réfléchire sur la 
façon d'obtenir un entraînement significatif sans 
glissement et après avoir essayé beaucoup de différentes 
idées j'ai fini par choisir un volant équipé d'une courroie 
ordinaire. La courroie a été coupée à la longueur exacte 
de la circonférence de la poulie sans "vide" et, bien sûr, 

aucun chevauchement. Puis elle a été collée en position, 
en étant fermement plaquée et maintenue sur la poulie 
pour obtenir un collage parfait. Quand tout à été correct 
des vis fraisées M 3 ont été posées dedans pour s'assurer 
d'un maintien sûr. 

 

 
 



Automne 1990  Model Engineers' Worhshop 

8/16 

 
 

La poulie menante, est faite en aluminium et 
a un diamètre extérieur de 165 mm (6,5") sur 
la bande de roulement, et fait 19 mm de 
large. Et la poulie-moteur à courroie 
trapézoïdale de même diamètre se trouve 
connecté à l'autre extrémité de l'arbre de 
transmission. Celle-ci n'est pas de fabrication 
maison, c'est celle d'un ventilateur de 
Volkswagen, toutefois sa fabrication ne 
devrait pas présenter de problème. En réalité 
la poulie Wolkswagen a nécessité quelques 
modifications comme la reprise de l'alésage 
centrale qui était trop grand et a dû être 
bagué au Ø 25 qui était la dimension 
correcte.  

 

 

Les deux autres poulies sont assez 
simple et sont faites en aluminium, elles 
font un diamètre de 140 mm et sont 
légèrement bombées pour tenir la lame 
centrée. Elles font 19 mm de large et sont 
équipées de bagues bronze, sur les 
quelles sont usinées des rainures de 
graissage pour leur permettre de 
conserver et répartir le fluide de 
lubrification. 
 
Axes de volants 

Les axes des volants sont en acier doux 
et sont juste un peu plus court que les 
bagues pour que la vis mentionnée ci-
dessus les bloque en position. 

 

Traduction et version métrique M. B. le 6 juin 2013 
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La poulie elle-même est tenue sur son axe 
avec par un écrou qui dans mon cas était un 
M12. Une vis de blocage en travers assure 
qu'il reste en position. Comme dans le cas de 
l'autre palier, un trou de graissage y est 
pratiqué pour y adapté un graisseur. Un 
ressort fixé sur le bâti et sur l'étrier assure le 
maintient de la tension, sur la poulie. 

Le tendeur 

Le tendeur a été réalisé comme représenté.  
 

 

Il m'a été inspiré par le modèle 
de tendeur de chaîne de la 
moto d'un ami. Ce tendeur 
fonctionne pour sa moto, alors 
pourquoi pas sur une scie à 
ruban? Pour en facilité le 
montage il a été fabriqué en 
deux parties, la première pièce 
en est la chape qui est 
constituée de deux plats de 
5x25 et d'un profilé de 12x10 
soudés ensemble et formant 
fourchette comme cela peut 
être vu clairement sur la photo. 
Son extrémité comporte un 
trou fileté en M 8 pour la vis de 
tension à tête moletée. L'autre 
partie consiste en deux 
platines de 3 mm d'épaisseur 
venant serré la cornière 
50x25x6 soudée sur le bâti. 

 

Elles sont fixées à la chape par un boulon M 6 et 
coulisse avec elle. L'axe de la poulie, passe à 
travers les plaquettes, après réglage de la tension, il 
est solidement bridé par l'intermédiaire d'une grande 
rondelle et d'une vis CHc se vissant en bout de l'axe. 

Le support de table 

Le support de table a été fabriqué à partir d'un 
morceau de carré de 25 x 25 x 127 et une barre 
d'acier doux de 10x25x140, soudée ensemble à 
quatre-vingt-dix degrés, et en bas du palier de la 
poulie numéro trois. La lame passe au centre du 
bras. Trois trous dans le haut du bras support 
servent à maintenir la table, et à la placer à quatre-
vingt-dix degrés par rapport à la lame, et 
maintiennent le guide inférieur.  

Un autre trou en bas du bras sert à fixer le carter de 
la lame. Ces deux derniers trous sont filetés pour y 
visser les boulons appropriés. 

 
Ci-dessus ce tendeur est conçu sur le modèle des tendeurs 
de chaîne de moto; c'est très robuste et ne se déforme pas 

sous l'effort. 

La table 

La table est faite dans une tôle carrée d'acier doux de 318 
x 318 x 6 mm, qui doit évidemment être aussi plane que 
possible. Une cornière de 50 x 50 x 6 y est soudé en 
faisant attention à son positionnement. Deux percements 
y sont pratiqués. L'un reçoit l'axe d'orientation de la table 

qui permet de la bloquer en position une fois réglée. 
L'autre est percé et alésé en même temps que le support 
de table après s'être assuré que la table, est d'équerre 
avec la lame. Une goupille de positionnement est 
introduite dans l'alésage et bloque la table à quatre-vingt-
dix degrés et c'est uniquement une fois enlevée que la 
table peut être inclinée. 
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La photo ci-dessus vous montre la 
construction du guide lame et la 
disposition des vis de réglage. 
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Les guides-lame 

Les guides-lame sont réglables dans chaque direction. Le support 
du guide-lame supérieur est un bloc d'acier doux mesurant 25x 
50x12 avec une tige d'acier stub de diamètre 8 mm par 19 de long 
soudé en position comme représenté sur le croquis. Le support de 
guide-lame, s'insère dans la pièce en haut du bâti prévue à cet 
usage, et une vis à tête moletée vient le brider en position. Ce 
guide-lame se déplace verticalement afin d'assurer un soutien 
optimum de la lame entre la table et le bâti. Il y a également une 
vis moletée au pied du support de guide qui bride le guide-lame 
bas, dans la position désirée. Le support du guide-inférieur est 
réalisé comme précisé sur le croquis et est constitué d'une tôle 3 
mm, et d'un bloc d'acier doux de 25x25x16 soudé dessus. Une 
lumière de 8mm de large par 24 de long permet son ajustement. 

Les portes guide-lame 

Les portes guide-lame sont en acier doux.  
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Deux sont nécessaires ils sont 
emmanchés d'une tige de Ø 8mm soudée 
qui permet leur réglage en coulissant dans 
les supports haut et bas. Chacun est 
équipé d'un rouleau en acier trempé, qui 
tourne sur un axe en laiton ou en bronze. 
Les axes font 3mm de diamètre et 25 mm 
de longs et sont retenus par des Hc M3. 

Le simbleau  

Est simplement ajusté. L'alésage le 
recevant fait environ 50 mm de diamètre. Il 
devra être réalisé dans un plastique dur. 
Une fente y est pratiquée jusqu à un peu 
plus du demi-diamètre. De même sur la 
table la fente doit permettre de passer la 
lame lors de son installation ou de son 
remplacement. 

 

 

 
 

Le simbleau est épaulé à deux diamètres légèrement 
différents 50 et 45 mm, qui le maintient en position. Une 
cheville y a été adaptée pour s'assurer que la fente reste 
alignée avec la lame. 

Montage de la machine 

Pour monter la machine, une jambe a été soudée au 
centre en bas du bâti sur laquelle vient se souder une 
embase d'acier de 152 x 152 x 12mm. Et deux patins sont 
de plus soudé ou vissés sous l'embase. Toute fois ceux-ci 
peuvent aussi être des articles du commerce avec réglage 
par vis ou toute autre disposition appropriée pour 
permettre l'ajustement de la position du moteur. 
Il n'est pas possible de fournir des détails plus précis car 
nous ne pouvons pas anticiper sur ce que les lecteurs 
utiliseront. Quels seront les moteurs qu'ils auront à 
disposition, et quels supports se serviront-ils? J'ai 
boulonné le moteur sur un plateau de contreplaqué de 19 
mm environ et de 460 mm par 460, pour fixer la scie. Cela 
donne une base solide pour que l'ensemble y repose 
dessus et engendre peu de vibration discernable en 
service. 

Le moteur 

Le moteur employé a une puissance 3/4 de cheval 
(550wats). Et une poulie de 45 mm de diamètre y a été 
adaptée et entraîne une poulie de 165 mm de diamètre via 
une courroie trapézoïdale. Le rapport des poulies et la 
puissance moteur sont plus que suffisant pour tous les 
travaux qui peuvent être entrepris par cette machine. 

Les carters 

Finalement, nous en venons aux carters. Ceux-ci sont des 
éléments très importants, il y a toujours le risque d'une 
casse de lame ou de projections de particules lors de 
l'utilisation d'une scie à ruban. 
Ils sont fabriqués à partir de profilé aluminium, facilement 
disponibles. Ils sont réalisés en relevant les dimensions 
directement sur la machine même, afin de s'assurer de leur 
strict ajustement, mais également pour vérifier qu'il n'y a 
aucun espace où les doigts pourraient rester emprisonnés 
dedans. Le carter supérieur est ajustés en haut et en bas 
et ses extrémités se referment sur la lame au niveau des 
paliers. Sous de la table un petit carter du type de canal 
recouvre la lame se déplaçant dans ce secteur. 
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Finition de la machine 

La machine a été peinte avec une peinture Harmmerite, 
résistante, attrayante, qui donne une belle finition, avec un 
aspect professionnel. Si le lecteur ne le fait pas c'est, bien 
sûr, une question de choix. La lame fait 1/4 de pouce de 
larges et 56 pouces 1/4 de long et est disponible dans le 
commerce et ne devrait pas être difficile à obtenir. En 
utilisation elle s'est avéré être, précise et robuste - et à fait 
tout ce que l'on pouvait attendre d'une scie à ruban. 

Acquisition des matériaux 

Il ne devrait y avoir aucune difficulté à obtenir les matériaux 
avec lesquels construire la scie. Les cornières, acier, sont 
disponibles chez les grossistes en ferronnerie, et autres 
métalliers. Éventuellement quelques quincailliers en ont en 
stock. Les galettes d'aluminium pour les poulies peuvent- 
être un peu plus difficile à trouver mais cependant ne 
devrait pas présenter trop de difficultés.  

 
Les vues de la machine terminée : le cliché de droite 
montre comment s'opère l'entraînement du volant 

moteur via la poulie moteur 

 

Les bons dépositaires en métaux non-fereux 
l'auront inévitablement en stock et ne 
s'attendent pas à ce qu'elles soient achetées 
en grandes longueurs. Il est normal qu'ils 
vendent ces grands diamètres par 2 pouces 
à la fois. Un petit supplément pourrait être 
demandé pour la coupe, mais cela ne c'est 
toujours pas produit, et une coupe d'un pouce 
ou moins ne les fera pas sourciller. 

La courroie trapézoïdale se trouve dans les 
magasins de pièces auto  ou de machines 
outils  et dans beaucoup d'autres endroits 
également. Le moteur peut être de 
récupération ou neuf si nécessaire et la lame 
est disponible dans les GSB et toute bonne 
quincaillerie. 

 
 

 

 


