Appareil de coupe pour panneaux isolants
ProCut compact
Le spécialiste précis, maniable et polyvalent pour
une utilisation sur l‘échafaudage

Dimensions compactes idéales pour les
échafaudages

Y compris outil de découpe angulaire
pour les coupes spéciales
Caractéristiques
 Équipement complet pour une utilisation variable comme support d’échafaudage
et appareil indépendant (appuyé ou autonome)
 Une minuterie électronique empêche une durée de combustion non nécessaire du fil chauffant
 Coupe en onglet extrêmement précise sans déport du fil de coupe (coupe point 0)
 Exécution simple et rapide de coupes spéciales par un outil de découpe angulaire en série

Coupe longitudinale et d‘onglet simple et sans défaut avec l‘outil de
découpe angulaire dans la direction horizontale du panneau isolant
comme elle est collée sur la façade.

Support rabattable pour la mise
en oeuvre comme appareil
appuyé.

Alternatives de coupes avec appareil de base

Alternatives de coupes avec outil de coupe angulaire

Transversale

Coupe
diagonale

Coupe diagonale
avec onglet

Rainurage

Découpe en
profondeur

Coupe
longitudinale

Coupe à
onglet

Découpe de fenêtre et de
chevron précise avec l‘outil
de coupe angulaire.

Découpe
pour fenêtres

Découpe de
chevrons de toit

Découpes*

*possibles par trait de scie seulement

Autres avantages

Données techniques

 Pour une coupe précise et rationnelle de panneaux 		
isolants en polystyrène
 Un coupe-circuit automatique évite les durées de
défaillance du fait de fusibles absents
 Aide à l‘onglet, butée longitudinale et en profondeur 		
pour des coupes précises et rapides reproductibles
 Multiples variantes de coupes pour tous les problèmes 		
d‘isolation existants dans la pratique
 Transformateur haute puissance et étrier de coupe à 		
fonctionnement aisé pour des coupes légères
 Facilement déplaçable par un propre poids réduit
 Des coupes extrêmement précises au moyen d‘un étrier
de coupe anti-torsion
 Orienté vers l‘avenir avec des profondeurs de coupe 		
jusqu‘à 30 cm

Profondeur de coupe à 90°

30 cm

Profondeur de coupe à 45°

max. 21 cm

Hauteur de coupe

70 cm

Poids appareil individuel

15,0 kg

Poids de l‘appareil complet y compris l‘outil
de coupe angulaire et le pied

19,4 kg

Dimensions (L x l x P)

96 x 54 x 21 cm

Désignation de l‘article

No d‘art.

ProCut compact
Livraison :
- outil de coupe avec découpeuse angulaire
- pied amovible
- support d‘échafaudage
- fausse équerre
- 3 fils de remplacement respectivement pour
l‘appareil de base et l‘outil de coupe angulaire
- carton de rangement

57 00 80

Fil de rechange pour appareil de base
préconfectionné (1 paquet = 5 unités)

57 00 28

Fil de rechange pour l‘outil de coupe angulaire
préconfectionné (1 paquet = 5 unités)

57 00 29
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