SCiES
sCies A BOis

NOUVELLE POiGNÉE
BiMATièRE
VISSÉE ET SOUDÉE
SÉCURITÉ OPTIMALE ET
CONFORT D’UTILISATION POUR
UN GUIDAGE PARFAIT DE LA
LAME.

DENTURE TRiPLE BiSEAU
sCiAge PLUs RAPiDe et
PLUs Net.
POUR tOUs tYPes De
BOis et DéRiVés.
LAME ÉPAiSSE 1mm
NOUVEAU TRAiTEMENT DE
LA DENTURE
LA LAME RESTE AFFÛTÉE DEUX
FOIS PLUS LONGTEMPS.

+ 17 % de matière.
évite le flambage de la lame.
Précision de coupe
améliorée.

AUTRES PROFiLS
AUTRES
PROFiLS
DENTURE iSOCèLE
Pour des coupes en travers.

DENTURE UNiVERSELLE
Pour des coupes en long ou en travers.

REVÊTEMENT
PROTECTiON ANTiROUiLLE

DENTURE SPÉCiALE
PLâTRE

Réduction des risques de
corrosion. Longévité
accrue.

Denture Jet-CUt avec
encoches de dégagement
pour sciage de carreaux
et panneaux de plâtre.
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SCiES à BOiS

FATMAx® xTREME POiGNÉE DE SCiE
• Système de scie à main avec poignée et lames interchangeables
• Poignée tri matière pour plus de confort, pour droitiers et gauchers
• 8 lames à application spécifique avec denture Jetcut disponibles
• Système de changement de lame automatique : sans outils
• Système de verrouillage de lame double
Description
0-20-104

FatMax® Xtreme Poignée de Scie

f
X

4

3253560201043

15,44

FATMAx® xTREME™ SCiE JETCUT FF/HD STARTER KiT
• Système de scie à main avec poignée et lames interchangeables
• Poignée tri matière pour plus de confort, pour droitiers et gauchers
• 8 lames à application spécifique avec denture Jetcut disponibles
• Système de changement de lame automatique : sans outils
• Système de verrouillage de lame double
• Livré avec 2 lames de scie: 1 x 450mm - 12D/pource en 1 x 500mm - 7D/pouce
Description
0-20-236

FatMax Xtreme™ Scie Jetcut FF/HD Starter Kit
®

f
X

4

3253560202361

41,19

FATMAx® xTREME™ SCiE BLADE ARMOR HD STARTER KiT
• Système de scie à main avec poignée et lames interchangeables
• Poignée tri matière pour plus de confort, pour droitiers et gauchers
• 8 lames à application spécifique avec denture Jetcut disponibles
• Système de changement de lame automatique : sans outils
• Système de verrouillage de lame double
• Livré avec 1 lame: 500mm - 7D/pouce
Description
0-20-255

112

FatMax® Xtreme™ Scie Blade Armor HD Starter Kit

f
X

4

3253560202552

41,19

Scies & Hachettes
FatMax® Xtreme™ Scie Blade Armor JetCut FF Starter Kit
• Système de scie à main avec poignée et lames interchangeables
• Poignée tri matière pour plus de confort, pour droitiers et gauchers
• 8 lames à application spécifique avec denture Jetcut disponibles
• Système de changement de lame automatique : sans outils
• Système de verrouillage de lame double
• Livré avec 1 lame: 450mm - 11D/pouce
Description
0-20-256

FatMax® Xtreme™ Scie Blade Armor JetCut FF Starter Kit

f
X

4

3253560202569

41,19

FatMax® Xtreme™ Scie Blade Armor Plâtre Starter Kit
• Système de scie à main avec poignée et lames interchangeables
• Poignée tri matière pour plus de confort, pour droitiers et gauchers
• 8 lames à application spécifique avec denture Jetcut disponibles
• Système de changement de lame automatique : sans outils
• Système de verrouillage de lame double
• Livré avec 1 lame: 550mm - 7D/pouce
Description
0-20-257

FatMax® Xtreme™ Scie Blade Armor Plâtre Starter Kit

f
X

4

3253560202576

41,19

Scie JetCut FatMax®
• Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main
confortable et une plus grande sécurité
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• 7 dents par pouce pour une coupe en long ou en travers
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
• Revêtement antirouille APPLIFLON pour une réduction des forces de friction lors du sciage
Description

f

2-20-528

FatMax Scie II Jetcut 380mm - 7D/pouce

-

4

3253562205285

22,96

2-20-529

FatMax Scie II Jetcut 500mm - 7D/pouce

-

4

3253562205292

23,68

2-20-530

FatMax Scie II Jetcut 550mm - 7D/pouce

-

4

3253562205308

24,19
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Scie JetCut HP
• Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main
confortable et une plus grande sécurité
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• 7 dents par pouce pour une coupe en long ou en travers
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
• Epaisseur de la lame : 1 mm, améliore la précision
Description
2-15-241

Scie Egoine JetCut HP 600mm - 7D/pouce

f
-

6

3253562152411

29,86

Scie JetCut SP
• Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main
confortable et une plus grande sécurité
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• 7 dents par pouce pour une coupe en long et en travers
• Idéal pour bois, panneaux mélaminés et PVC
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
Description

f

2-15-281

Scie Egoine JetCut SP 380mm - 7D/pouce

-

6

3253562152817

16,79

2-15-283

Scie Egoine JetCut SP 450mm - 7D/pouce

-

6

3253562152831

17,83

2-15-288

Scie Egoine JetCut SP 500mm - 7D/pouce

-

6

3253562152886

18,32

2-15-289

Scie Egoine JetCut SP 550mm - 7D/pouce

-

6

3253562152893

20,00

Scie JetCut SP Applifon
• Denture spéciale pour une coupe de 20 à 50 % plus rapide et plus lisse
• Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main
confortable et une plus grande sécurité
• Revêtement antirouille APPLIFLON pour une réduction des forces de friction lors du sciage
Description
2-20-151

Scie JetCut Appliflon SP 500mm - 7D/pouce

f
-

6

3253562201515

21,94

Scie JetCut HP Fine
• Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main
confortable et une plus grande sécurité
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• 11 dents par pouce pour une coupe en long et en travers
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
Description
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f

2-15-594

Scie Egoine JetCut HP Fine 380mm - 11D/pouce

-

6

3253562155948

18,37

2-15-595

Scie Egoine JetCut HP Fine 450mm - 11D/pouce

-

6

3253562155955

18,96

2-15-599

Scie Egoine JetCut HP Fine 500mm - 11D/pouce

-

6

3253562155993

19,47

2-15-244

Scie Egoine JetCut HP Fine 550mm - 11D/pouce

-

6

3253562152442

21,61

SCiES & HACHETTES
SCiE UNiVERSELLE HP
• Poignée en ABS antichoc
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture universelle, idéale pour la plupart des applications et des types de bois
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
Description

f

1-20-002

Scie Egoine Universelle HP 380mm - 15D/pouce

-

6

3253561200021

14,51

1-20-003

Scie Egoine Universelle HP 450mm - 9D/pouce

-

6

3253561200038

15,31

1-20-008

Scie Egoine Universelle HP 500mm - 7D/pouce

-

6

3253561200083

15,84

1-20-009

Scie Egoine Universelle HP 550mm - 7D/pouce

-

6

3253561200090

16,44

SCiE UNiVERSELLE (RÉAFFûTABLE)
• Poignée en ABS antichoc
• Denture universelle, idéale pour la plupart des applications et des types de bois
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
• Réaffûtable
Description
1-20-010

NEW

Scie Egoine Universelle Réaffutable 500mm - 7D/pouce

f
-

6

3253561200106

15,58

SCiE UNiVERSELLE à HAUTE RÉSiSTANCE
• Scie universelle
• Lame durcie et trempée pour une meilleure durabilité
• Disponible en différentes dimensions avec 7 DPP ou 11 DPP
• Poignée moulée sur la lame et fixée par 3 vis pour plus de solidité
• Poignée bimatière pour plus de confort
Description

NEW

f

1-20-119

Scie Universelle HD 380 mm 7 dpp

-

6

3253561200984

5,99

1-20-090

Scie Universelle HD 500 mm 7 dpp

-

6

3253561200908

7,99

1-20-091

Scie Universelle HD 550 mm 7 dpp

-

6

3253561200915

8,99

SCiE UNiVERSELLE FiNE
• Scie universelle
• Lame durcie et trempée pour une meilleure durabilité
• Disponible en différentes dimensions avec 7 DPP ou 11 DPP
• Poignée moulée sur la lame et fixée par 3 vis pour plus de solidité
• Poignée bimatière pour plus de confort
Description

f

1-20-101

Scie Universelle 500 mm 7 dpp

-

6

3253561201011

7,99

1-20-095

Scie Universelle Fine 550 mm 7 dpp

-

10

3253561200953

8,99
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Scie Isocèle (Réaffûtable)
• 3,5 dents par pouce - idéal pour les constructions en bois
• Poignée en ABS antichoc, fixation de la lame par 3 vis
• Denture isocèle réaffûtable
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
Description

f

1-15-416

Scie Isocèle Reaffutable 500mm - 3,5D/pouce

-

4

3253561154164

23,12

1-15-425

Scie Isocèle Reaffutable 600mm - 3,5D/pouce

-

4

3253561154256

27,13

FatMax® Scie à Dos
• Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
• Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage
• Denture Triple Biseau
• Poignée permet le traçage à 45° et 90°
Description

f

2-17-199

FatMax Scie à Dos 300mm - 11D/pouce

X

6

3253562171993

16,21

2-17-201

FatMax Scie à Dos 350mm - 11D/pouce

X

6

3253562172013

18,37

2-17-202

FatMax Scie à Dos 350mm - 13D/pouce

X

6

3253562172020

18,37

FatMax® Scie à Panneaux
• Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
• Denture supplémentaire sur le nez arrondi permet d´attaquer une coupe en plein panneau
• Poignée permet le traçage à 45° et 90°
Description
2-17-204

FatMax Scie à Panneaux 350mm - 14D/pouce

f
X

6

3253562172044

16,21

FatMax® Scie à Dos (Poignée Réversible)
• Avec poignée reversible
• Poignée ergonomique
• Dos renforcé
• Lame extra large pour un travail précis
Description
0-15-252
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FatMax Scie à Dos Réversible

f
-

6

3253560152529

9,26

Scies & Hachettes

Boîtes à Coupe

Boîte à Coupe Réglable
• Cadre métallique de précision
• Lame de rechange trempée et renforcée, avec denture universelle extra fine
• Vis de tension pour faciliter le remplacement de la lame et pour un sciage net et précis
• Boîte à onglets et guidage de la lame
• Onglet réglable à 30, 45, 60 et 90°
• Jauge de longueur réglable pour un sciage répété
• Poignée en élastomère souple pour une prise en main confortable
• Blocage rapide des pièces par cheville excentrique
• Lame de scie de 560 mm incluse (1-20-809)
Description

f

1-20-800

Boîte à Coupe Réglable L560mm/L143mm/H95mm

-

2

3253561208003

63,30

1-20-809

Lame De Rechange 1-20-800

-

1

3253561208096

10,06

Boîte à Coupe avec Scie à Dos
• Boîte à onglets en matière synthétique avec scie à dos (denture fine)
• Bouchon de scie intégré pour éviter d’endommager la boîte à onglets
• Bridage de l’objet possible grâce aux 2 broches fournies
• 3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°
Description
1-20-600

Boîte à Coupe avec Scie à Dos L300mm/L143mm/H80mm

f
-

6

3253561206009

-

6

3253561201127

25,06

Boite à Coupe sans Scie à Dos
• Comme 1-20-600, fournie sans scie à dos
Description
1-20-112

Boîte à Coupe L300mm/L143mm/H80mm

f
15,97
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Boîte à Coupe ABS avec Scie à Dos
• Boîte à onglets en plastique ABS antichoc avec scie à dos - poids léger
• Préperçage pour fixer la boîte à onglets sur l’établi
• 3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°
• Bridage de l’objet possible grâce aux 2 broches fournies
Description
1-19-800

Boîte à Coupe ABS avec Scie à Dos L350mm/L143mm/H95mm

f
-

8

3253561198007

18,69

Boîte à Coupe ABS sans Scie à Dos
• Boîte à onglets en plastique ABS antichoc sans scie à dos. Poids léger
• Préperçage pour fixation de la boîte à onglets sur l’établi
• 3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°
• Bridage de l’objet possible grâce aux 2 broches fournies
Description
1-19-212

Boite A Coupe ABS L350mm/L143mm/H95mm

f
-

8

3253561192128

8,24

Boîte à Coupe Bois
• Boîte à onglets en hêtre traité - capacité : 120 mm
• Construction collée et vissée pour une meilleure solidité
• Coupes à 45° et 90°
• Avec oeil de fixation
Description
1-19-194

Boîte à Coupe L350mm/L122mm/H60mm

f
-

2

3253561191947

16,46

Boîte à Coupe Bois Standard
• Boîte à onglets en hêtre traité
• Construction collée et vissée pour solidité
• Coupes à 45° et 90°
• Avec oeil de fixation
Description
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f

1-19-190

Boîte à Coupe L250mm/L65mm/H40mm

-

2

3253561191909

11,73

1-19-191

Boîte à Coupe L300mm/L65mm/H48mm

-

2

3253561191916

13,44

1-19-192

Boîte à Coupe L350mm/L82mm/H48mm

-

2

3253561191923

14,91

Scies & Hachettes

Scies à Bûches/de Jardinier

Scie à Bûches HP
• Scie en acier - monture tubulaire légère et très résistante
• Remplacement rapide et simple de la lame
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Protège-main en matière antichoc
• Lame à denture isocèle “HardPoint” pour bois sec de haute qualité
• Sciage rapide - idéale pour travaux intensifs
Description

f

1-15-529

Scie à Buches 530mm

-

5

3253561155291

14,86

1-15-533

Scie à Buches 760mm

-

5

3253561155338

17,33

Scie à Bûches Américaine HP
• Scie en acier - monture tubulaire légère et très résistante
• Remplacement rapide et simple de la lame
• Denture américaine “HardPoint”, affûtage permanent
• Protège-main en matière antichoc
• Lame à denture américaine pour bois vert
• Sciage rapide - idéale pour travaux intensifs
Description

f

1-15-449

Scie à Buches Américaine HP 530mm

-

5

3253561154492

14,86

1-15-453

Scie à Buches Américaine HP 760mm

-

5

3253561154539

17,57

Scie à Bûches Américaine HP
• Scie en acier - monture tubulaire légère et très résistante
• Remplacement rapide et simple de la lame
• Denture américaine “HardPoint”, affûtage permanent
• Protège-main en acier
• Lame à denture américaine pour bois vert
Description

f

1-15-379

Scie à Buches Américaine HP 530mm

-

12

3253561153792

7,68

1-15-368

Scie à Buches Américaine HP 610mm

-

12

3253561153686

8,84

1-15-403

Scie à Buches Américaine HP 760mm

-

12

3253561154034

9,69

119

Scie à Bûches/Métaux
• Cadre en acier tubulaire à section ovale pour travaux moyens
• Poignée protège-doigts en acier
• Système simple de remplacement de lame et de tension
• Fournie avec une lame à dent-rabot pour bois vert et une lame de scie à métaux
Description

f

1-20-447

Scie à Buches/Metaux 300mm

-

12

3253561204470

9,83

1-20-437

Lame de Scie à Buches 300mm

-

10

3253561204371

2,19

Scie de Jardinier JetCut
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• Poignée en bois, fixée à la lame avec 2 rivets pour une meilleure rigidité
• Poignée pour sciage en long et en travers
• Denture “JetCut” pour une durabilité accrue
Description
1-15-259

Scie de Jardinier JetCut 350mm - 7D/pouce

f
-

4

3253561152597

20,19

Scie Universelle
• Manche en matière synthétique avec réserve de lames
• Blocage automatique de la lame en position ouverte
• Denture universelle pour un meilleur contrôle pendant le sciage
• Lame en acier à haute teneur en carbone pour une durabilité accrue
Description
0-15-333

Scie Universelle 150mm - 10D/pouce

f
-

6

3253560153335

12,69

Scie de Jardinier
• Denture universelle pour un meilleur contrôle pendant le sciage
• Poignée en bois, fixée à la lame avec 2 rivets pour une meilleure rigidité
• Poignée pour scier en tirant
• Denture réaffûtable
Description
1-15-676

120

Scie de Jardinier 350mm - 4D/pouce

f
-

10

3253561156762

7,88

Scies & Hachettes

Lames de Scies à Bûches/de Jardinier

Lame de Scie à Bûches
• Lame à denture isocèle “HardPoint” pour bois sec de haute qualité
• Lame en acier de qualité suédoise
• Denture “HardPoint” pour une durabilité accrue
Description

f

1-15-382

Lame de Scie à Buches 530mm

-

10

3253561153822

3,91

1-15-385

Lame de Scie à Buches 610mm

-

10

3253561153853

4,18

1-15-388

Lame de Scie à Buches 750mm

-

10

3253561153884

4,66

Lame de Scie à Bûches Américaine
• Lame en acier de qualité suédoise
• Lame à denture américaine pour bois vert
• Denture “HardPoint” pour une durabilité accrue
Description

f

1-15-439

Lame de Scie à Buches Americaine 530mm

-

10

3253561154393

4,25

1-15-446

Lame de Scie à Buches Américaine 610mm

-

10

3253561154461

4,21

1-15-448

Lame de Scie à Buches Américaine 750mm

-

10

3253561154485

4,66
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Scies Spécifiques

FatMax® Scie pour Matière Synthétique
• Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
Description
2-17-206

FatMax Scie pour Matière Synthétique 300mm - 11D/pouce

f
X

6

3253562172068

15,13

FatMax® Scie à Guichet
• Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
• Denture fine
Description
2-17-205

Fatmax Scie à Guichet 300mm

f
X

6

3253562172051

14,05

FatMax® Lames Scie Panneau de Plâtre/à Métaux (2 pcs)
• Lames de rechange pour FatMax® Scie Panneau de Plâtre/à Métaux 20-220
Description
3-20-220
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FatMax Lames Scie Panneau de Plâtre/à Métaux (2 pcs)

f
X

4

3253563202207

4,11

Scies & Hachettes
FatMax® Scie Panneaux de Plâtre/à Métaux
• Scie avec lame à panneaux de plâtre et lame à métaux
• Poignée ergonomique
• Idéal pour des endroits diffi ciles d’accès
Description
0-20-220

FatMax Scie Panneaux de Plâtre/à Métaux

f
X

6

3253560202200

9,26

FatMax® Scie Panneaux de Plâtre
• Pointe effilée et lame plus épaisse
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• Lame trempée et renforcée avec poignée ergonomique
• Poignée bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et
une plus grande sécurité
• Tampon en bout de poignée pour faciliter l’enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre
• 2-20-556: livré avec étui
Description

f

0-20-556

Scie Plâtre FatMax 335mm - 7D/pouce

X

6

3253560205560

19,73

2-20-556

Scie Plâtre FatMax 335mm - 7D/pouce + Etui

X

6

3253562205568

20,91

Scie Panneaux de Plâtre
• Prévue pour découper des prises de courant dans des panneaux de plâtre
• Pointe en bout de lame pour amorcer la coupe
• Tampon en bout de poignée pour faciliter l’enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre
Description
0-15-206

Scie Platre 150mm - 6D/pouce

f
X

6

3253560152062

10,65

FatMax® Scie Japonaise
• Denture JetCut : denture à triple biseau agressive pour un sciage rapide et précis
• Poignée bimatière : poignée ergonomique Dynagrip®
• Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable
Description
0-20-331

FatMax Scie Japonaise

f
X

6

3253560203313

13,51
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FatMax® Scie Japonaise Lame (1 pce)
• Lame de rechange pour FatMax® Scie Japonaise 20-331
Description
3-20-331

FatMax® Scie Japonaise Lame (1 pce)

f
X

4

3253563203310

8,23

Scie Japonaise Fine FatMax®
• Lame de scie pour les travaux délicats (17 dents/25 mm)
• Denture JetCut : denture à triple biseau agressive pour un sciage rapide et précis
• Poignée bimatière : poignée ergonomique DynaGrip
• Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable
• Remplacement de lame sans outil en appuyant sur le verrouillage

Description
0-20-500

Scie Japonaise Fine 600mm

f
X

4

3253560205003

22,90

Scie Japonaise Fine et Grosse FatMax®
• Lame de scie pour les travaux lourds (17 dents/25 mm) et délicats (8 dents/25 mm)
• Denture JetCut : denture à triple biseau agressive pour un sciage rapide et précis
• Poignée bimatière : poignée ergonomique DynaGrip
• Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable
• Remplacement de la lame (0-20-516) sans outil en appuyant sur le verrouillage

Description
0-20-501

Scie Japonaise Fine/Grosse 600mm

f
X

4

3253560205010

27,93

Scie à Beton Cellulaire
• Scie égoïne 1,2 dent par pouce, pour le sciage du béton cellulaire et de la pierre tendre
• Poignée en ABS antichoc, fixation de la lame sur la poignée par 2 vis
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
Description
1-15-441

124

Scie à Beton Cellulaire 650mm - 1,2D/pouce

f
-

4

3253561154416

26,36

Scies & Hachettes
Scie à Beton Cellulaire (Poignée Bois)
• Scie égoïne 1 dent par pouce, pour le sciage du béton cellulaire et de la pierre tendre
• Poignée en contreplaqué incassable fixée à la lame par 3 vis nickelées
• Denture à plaquettes de carbure de tungstène de haute qualité
Description
1-15-755

Scie à Beton Cellulaire 750mm - 1D/pouce

f
-

1

3253561157554

137,04

FatMax® Scie Panneaux de Plâtre 550mm
• Nouvelle poignée, combinaison de 3 matières pour un confort d’emploi, une ergonomie et une durabilité
maximum
• Revêtement antirouille Teflon
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• 7 dents par pouce pour une coupe en long ou en travers
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
Description
2-20-534

FatMax Scie Panneaux de Plâtre 550mm - 7D/pouce

f
-

4

3253562205346

32,43

Scie JetCut à Plâtre Appliflon
• Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main
confortable et une plus grande sécurité
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• Denture conventionnelle en début de scie pour faciliter l’amorçage et denture isocèle très effilée en arrière
pour une finition rapide et propre
• Poignée permettant un traçage à 45° et 90°
• Revêtement antirouille Appliflon pour une réduction des forces de friction lors du sciage
• Idéale pour scier des panneaux de plâtre
Description
2-20-149

Scie JetCut Plâtre 550mm - 7D/pouce

f
-

6

3253562201492

24,58

Scie JetCut à Plâtre
• Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main
confortable et une plus grande sécurité
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• Denture conventionnelle en début de scie pour faciliter l’amorçage et denture isocèle très effilée en arrière
pour une finition rapide et propre
• Poignée permettant un traçage à 45° et 90°
• Idéale pour scier des panneaux de plâtre
Description
2-20-037

JetCut Scie Plâtre 550mm - 7D/pouce

f
-

6

3253562200372

20,77

125

FatMax® Scie Finition Fine 450mm
• Nouvelle poignée, combinaison de 3 matières pour un confort d’emploi, une ergonomie et une durabilité
maximum
• Revêtement antirouille Teflon
• Denture “HardPoint”, affûtage permanent
• Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
• 11 dents par pouce pour une coupe en long ou en travers
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
Description
2-20-533

FatMax Scie Finition Fine 450mm - 11D/pouce

f
-

4

3253562205339

30,89

Scie JetCut Laminator
• Denture “Hardpoint” et poignée bimatière permettant un traçage à 45° et à 90°
• Spécial parquet / sol stratifié
Description
2-20-180

JetCut Spécial Parquet 450mm - 11D/pouce

f
-

6

3253562201805

18,32

Scie à Découper
• Monture ronde en acier chromé
• Lame en acier trempé
• Poignée en bois dur réglant la tension de la lame
• Livrée avec 3 lames de rechange
Description
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f

0-15-106

FatMax Scie de Marqueterie

X

6

3253560151065

16,39

0-15-061

Lime Pour Scie A Decouper

X

10

3253560150617

3,86

SCiES
sCies A MétAUx

LES DENTURES

MONTURE DE SCiE A MÉTAUx

8 DENTS AU CM
sciage de matériaux tendres ou durs de petites ou
moyennes sections : acier demi-dur, fontes, bronze.
10 DENTS AU CM
sciage de matériaux durs, métaux ferreux et sciage sur un
angle obtu. Le mieux adapté à tous les usages.
12 DENTS AU CM
sciage de matériaux d’une épaisseur inférieure à 3mm :
tubes fins, profilés et sciage sur un angle aigu.

1. Âme en acier H.L.E.
2. Surmoulage bimatière spécial usage
intensif. Encoche d’appui avant pour
un guidage précis.

SYSTèME DE RÉGLAGE
ET TENSiON DE LAME BREVETÉ
Verrouillage et déverrouillage par levier
autoblocant.
Réglage et mémorisation de la tension par
molette crantée.

PROFiL PLONGEANT
Permet de scier dans les
endroits d’accès difficiles
tout en offrant une
capacité de sciage de
100mm.
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SCiES & HACHETTES

SCiES à MÉTAUx

SCiE à MÉTAUx FATMAx®
• Prise avant prévue pour le soutien du pouce
• Cadre en acier moulé et robuste
• Mécanisme d’attelage pour protéger le boulon de réglage
• Mécanisme de tension à ressort
• Poignée antidérapante
• Pression jusqu’à 150 kg
• Capacité de coupe maximale 127mm
Description
1-20-531

Scie à Metaux FatMax 300mm - 24D/pouce

f
-

2

3253561205316

33,34

SCiE à MÉTAUx TURBOCUT
• Cadre en acier avec fibres de verre pour plus de robustesse et une absorption optimale des chocs
• Cadre bimatière conçu de façon ergonomique et avec poignée confortable
• Mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste
• Capacité de coupe maximale 110mm
Description
1-20-110

Scie à Métaux Bi-Mat Turbocut 300mm - 24D/pouce

f
-

2

3253561201103

23,32

SCiE à MÉTAUx MULTiPOSiTiON
• Système de tension breveté
• Poignée “revolver” de forme ergonomiqe en aluminium
• Déblocage rapide et tension de lame en une seule opération
• Capacité de coupe maximale 110mm
Description
1-15-120

Scie à Métaux - Multiposition 300mm - 24D/pouce

f
-

5

3253561151200

17,21

129

Scie à Métaux
• Cadre en acier robuste
• Poignée en plastique nervuré pour une bonne tenue
• Quatre positions de la lame pour une coupe verticale et horizontale
• Vis de tension à écrou à oreilles traditionnelles
• Capacité de coupe maximale 95mm
Description
1-15-122

Scie à Métaux 300mm - 24D/pouce

f
-

5

3253561151224

13,23

Scie à Métaux HILO
• Cadre en aluminium léger
• Lame réglable à 45° et 90°
• Idéale pour les endroits peu accessibles grâce à sa forme en pointe
• Livrée avec une lame
• Capacité de coupe maximale 102mm
Description
1-20-001

Scie à Métaux Hilo 300mm - 24D/pouce

f
-

4

3253561200014

21,92

Scie à Métaux Composite
• Cadre et poignée solides et légers en polymère résistant avec un noyau d’acier
• La lame peut être positionnée pour couper à 90 ou 45 degrés
• Cadre en arc pour la coupe dans des zones difficiles d’accès
• Mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste
• Capacité de coupe maximale 100mm
Description
2-15-892

Scie à Metaux Composite 400mm - 18D/pouce

f
-

6

3253562158925

12,32

Mini Scie 300
• Cadre en acier rigide avec vis de prise de lame moletée
• Poignée droite moulée par injection
• Lame réglable en longueur
• Lame flexible peut être utilisée pour des coupes affleurantes
• Accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées
Description
0-15-211
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Mini Scie à Métaux 300mm

f
X

12

3253560152116

11,43

Scies & Hachettes
Mini Scie 250
• Cadre en acier rigide avec vis de prise de lame moletée
• Lame réglable en longueur
• Lame flexible peut être utilisée pour des coupes affleurantes.
• Accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées
Description
0-20-807

Mini Scie A Metaux 300mm

f
X

6

3253560208073

7,27

Scie à Métaux Junior
• Poignée moulée confortable
• Cadre plaqué nickel à section carrée pour une meilleure solidité et résistance optimale aux chocs
• Levier de déblocage rapide pour le remplacement et le verrouillage de la lame
Description

f

0-15-218

Scie à Métaux Junior 150mm

X

10

3253560152185

6,82

3-15-905

Lame de Scie à Metaux 150mm - 5 pcs/carte

X

10

3253563159051

2,43

Scie à Métaux Mini avec Poignée Revolver en Plastique
• Mise en tension aisée de la lame grâce à la vis moletée
• Livrée avec une lame de 150 mm
Description
1-15-317

Scie à Métaux Mini 150mm

f
X

10

3253561153174

10,35

Scie à Métaux Junior (Poignée Droite)
• Dispositif de tension breveté Easilock pour un remplacement simple et rapide de la lame
• Cadre en acier au chrome-vanadium
Description
3-15-905

Lame de Scie à Metaux 150mm - 5 pcs/carte

f
X

10

3253563159051

2,43
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Lames de Scies à Métaux

Lame de Scie à Métaux Bi-Laser
• Acier rapide traité thermiquement (HSS)
• Lame rigide très performante
Description

f

1-15-557

Lame de Scie à Métaux 300mm - 18D/pouce (boîte 100)

-

1

3253561155574

204,45

1-15-558

Lame de Scie à Métaux 300mm - 24D/pouce (boîte 100)

-

1

3253561155581

204,45

1-15-559

Lame de Scie à Métaux 300mm - 32D/pouce (boîte 100)

-

1

3253561155598

204,45

2-15-558

Lame de Scie à Métaux 300mm - 24D/pouce (5 pcs/carte)

X

5

3253562155580

13,43

Lame de Scie à Métaux Rubis
• Acier rapide au molybdène traité thermiquement (HSS)
• Lame rigide de durée extra longue, conçue pour couper tous types de métaux
Description

f

0-15-900

Lame de Scie à Metaux 300mm - Mix (5 pcs/carte)

X

5

3253560159009

0-15-906

Lame de Scie à Métaux 300mm - 24T/inch (2 pcs/carte)

X

5

3253560159061

5,31

1-15-906

Lame de Scie à Métaux 300mm - 24T/inch (doos 100)

-

1

3253561159060

156,23

2-15-906

Lame de Scie à Métaux 300mm - 24T/inch (5 pcs/carte)

X

5

3253562159069

11,84

1-15-907

Lame de Scie à Métaux 300mm - 32T/inch (doos 100)

-

1

3253561159077

156,23

10,96

Lame de Scie à Métaux Lion
• Lame de scie flexible à métaux en acier, pour tous usages
Description

f

0-15-801

Lame de Scie à Metaux 300mm - Mix (5 pcs/carte)

X

5

0-15-842

Lame de Scie à Métaux 300mm - 24D/pouce (2 pcs/carte)

X

10

3253560158422

3,64

1-15-842

Lame de Scie à Métaux 300mm - 24D/pouce (doos 100)

-

1

3253561158421

83,27

2-15-842

Lame de Scie à Métaux 300mm - 24D/pouce (5 pcs/carte)

X

5

3253562158420

6,22

3253560158019

6,42

Lame de Scie Fil Carbide
• Lame à tige en carbure adaptable sur des cadres de scies à métaux de 300 mm
• Parfaitement adaptée à la coupe de cercles et de courbes dans des matériaux durs, tels que les carreaux de
céramique
• Coupe bidirectionnelle (aller et retour)
Description
0-15-402
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Lame de Scie Carbide 300mm

f
X

12

3253560154028

9,18

Scies & Hachettes

Sets de Scie

Scie 3 en 1
• 3 scies en 1 : une scie à maille universelle, une scie à métaux et une scie à guichet
• Poignée en élastomère souple pour un meilleur contrôle et un confort accru
Description
0-20-092

Scie 3en1

f
X

2

3253560200923

16,95

Hachettes

Hachette de Campeur
• Tête en acier forgé et trempé
• Manche en frêne, triple fixage pour une meilleure sécurité
• Poignée offrant une bonne prise en main et des performances efficaces
Description

f

1-59-066

Hachette de Campeur 600gr

-

1

3253561590665

14,57

1-59-068

Hachette de Campeur 800gr

-

1

3253561590689

17,71

1-59-070

Hachette de Campeur 1000gr

-

1

3253561590702

20,38
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