
C.131 Scie Hydraulique

Objectif terminal : Équiper une scie électrique d'un système hydraulique permettant le 

serrage des pièces ainsi que la descente et la montée de la scie.

Travail demandé

1)Installer   la centrale hydraulique avec les sécurités 
et le système de filtration nécessaires :

2)Représenter   les  schémas  hydrauliques  et 
électriques de commande permettant de réaliser le 
cycle décrit dans le GRAFCET :

3)Compléter   la nomenclature :

4)Nomenclature :  

Repère Composant

1V1 - 1V2
Distributeurs 4/3, double commande 
électrique, centre ______________

1A - 2A
Vérins double-effet (1A : Etau – 2A : 
Montée/descente)

dcy Bp NO départ cycle

1S1 / 1S2 – 2S1 / 
2S2

Capteurs de position à galet, Contact 
NO (1S_ : Etau / 2S_ : Haut/Bas)

0M1 - 0P1 Groupe Moto-Pompe

GRAFCET point de vue 
système
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dcy

1

3 Descente de la scie

Barrée coupée

4 Montée de la scie

Scie en haut

5 Desserrage de l'étau

2 Serrage de l'étau

Barre serrée

Barre desserrée



C.131 Scie Hydraulique

SCHÉMA HYDRAULIQUE
(Représenter le schéma feuille horizontale)
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C.131 Scie Hydraulique

Inconvénients de système :

Le serrage par capteur mécanique n'est pas viable à cause de son manque 
de précision. Une modification est alors nécessaire.

5)    Modification du schéma :  

La modification va devoir s'appuyer sur la prise en compte du serrage réel de la 
pièce.

Indique  le  nom  d'un  composant 
permettant  de  détecter  le  seuil  de 
pression dans un circuit hydraulique 
ou pneumatique :

______________________________

Représente son schéma normalisé :

Quel  autre  composant  permet  de 
détecter  la  fin de course d'un vérin 
pneumatique ?

______________________________

Représente  le  schéma  de 
fonctionnement :
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Cahier des charges :

Une  soupape  de  séquence  sera  implantée  pour  détecter  le 
serrage  de  la  barre  par  l'étau  et  commandera  la  sortie  du  vérin  de 
descente de la scie.

L'autre  soupape  de  séquence  sera  implantée  pour  détecter  le 
retour en position haute de la scie et commandera la rentrée  du vérin de 
serrage étau.

Un clapet anti-retour sera installé et permettra le desserrage de 
l'étau lorsque la chambre côté nez de vérin sera en pression.

Nomenclature des composants :

Repère Composant

1V1
Distributeur  4/3,  centre  en  H,  double  commande 
électrique.

1A - 2A Vérins double-effet (1A : Etau – 2A : Montée/descente)

dcy Bp NO départ cycle

1S1 – 2S2
Capteurs de position à galet, (1S1 NO : Etau desserré / 
2S2 NO-NC : Scie en bas)

0M1 - 0P1 Groupe Moto-Pompe

KA1 - KA2 Relais du circuit de commande

1V3 Clapet anti-retour piloté

1V2 - 1V4 Soupapes de séquence avec clapet anti-retour
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SCHÉMA HYDRAULIQUE MODIFIE
(Représenter le schéma feuille horizontale)

LP A. Croizat - Tarnos BAC PRO MEI Page : 5/5
B


