Scie-déligneuse
Parquet : poser, poncer, vernir

Scie pour parquets ou sols
avant leur dépose

Référence :

114 094 000

Une scie puissante avec une motorisation de 2400
watts, spécialement conçue pour la coupe en continu
de parquets ou autres sols avant leur dépose... de
plus en position DEBOUT !
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DOMAINES D’APPLICATIONS

Pour les délignages et coupes d'ouverture de parquets et
sols flottants avant leur dépose par une décolleuse de
type Stripper :

Lame standard bois Ø 180 mm
Une lame à voie fine et équipée de
24 dents. Ces spécificités permettent
l'utilisation de grandes vitesses de sciage
vis à vis de la résistance du parquet. Cette
lame est une lame carbure pour bois! …il faut
donc impérativement veiller à ne pas scier le support minéral
sous le parquet… Profondeur de coupe jusqu'à 35mm.
Référence : 114 094 300
Lame de sciage PKD bois Ø 180 mm
Une lame équipée de 8 dents PKD.
Ces dents PKD permettent un contact
de la lame avec les supports minéraux…
sans pour autant être une lame de sciage
pour supports durs tel béton ou chapes.
La vitesse moyenne de sciage de cette lame
sera cependant inferieure à une lame standard
pour bois massif.
Référence : 114 094 370
Pour les sciages, délignages, coupes d'ouverture et coupes
de joints sur béton, chapes et supports minéraux en
travaux de rénovation ou avant dépose :
Lame DIAMANT Ø 205 mm
Elle sera utilisée pour des sciages
sur bétons, chapes ou autres supports
minéraux. Pour un profondeur de coupe
jusqu'à 50mm !
Référence : 114 094 350
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SES PRINCIPAUX ARGUMENTS :
- Travail DEBOUT
- Simple d’utilisation
- Grande vitesse à la coupe
- Bonne aspiration
CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation :
Diamêtre de lame :
Puissance :
Vitesse lame :
Profondeur de coupe :

Reprise d’aspiration 50 mm et 76 mm

230V
env. 180mm
2,4 kW
8.500 t/min
jusqu’à 50mm

LIVRÉE AVEC :
Lame Standard 24 dents pour bois (réf : 114 094 300),
Outillage pour changement de lame
Manche/timon pour travail debout

TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE DU SOL

