Technique de découpe
STEICO
Isolants naturels écologiques
à base de fibre de bois

technique & details
Vue d‘ensemble des outils de
découpe pour les isolants de la
gamme STEICO

isoler mieux, naturellement

| technique de découpe Pour les isolants en fibre de bois STEICO
Outils
Bosch Type GFZ 16-35
AC, GFZ 14-35 A

Accessoires

Lame ondulée STEICOcut

Isolants
semi-rigides

✔

Lames de scie Bosch HCS TF
350 M, jeu de 2 pièces
Dewalt DWE396,
DWE397, DWE398,
DWE399

Lame ondulée Dewalt
DT2979-QZ

Lame de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse
BoschT 313 AW

Lame à denture grossière

-

✔

Nécessite un
support de coupe

✔

Nécessite un
support de coupe

✔

Bonne qualité
de découpe
jusqu‘à 160mm
d‘épaisseur.

✔

Épaisseur d‘isolant
max.100mm

Lame de scie sauteuse bois

Scie circulaire

Remarques

✔

Lames pour scie Dewalt
Dt2978-qz
Lame de scie sauteuse
BoschT 1013 AWP

Isolants
rigides

✔

✔

-

✔

Aspirateur
recommandé

✔

Aspirateur
recommandé

Protool
Scies ISP 330 EB

Protool
Scies Univers
SSP 200 EB

✔

Profondeur de
coupe max.
200mm.
Aspirateur
recommandé.

STEICO knife plus
-

Idéal pour
petites surfaces
et travaux
d‘ajustement

✔

Cutter
-

✔

Isolants semi-rigides

Isolants rigides

STEICOflex
STEICOcanaflex

STEICOtherm; STEICOtop
STEICOuniversal; STEICOspecial / special dry
STEICOprotect H / M / L
STEICOtherm internal; STEICOtherm SD;
STEICOfloor
STEICOunderfloor; STEICOisorel
STEICOisorel plus

Épaisseur
inférieure ou
égale à 10mm

| caractéristiques techniques STEICOisoflex cut
Modèle

Isoflex-Cut 125

Dimensions hors tout:
[hauteur * largeur * profondeur]

177 * 60 * 28 cm

Épaisseur maximale des panneaux
isolants

240 mm

Longueur de coupe maximum

1270 mm

Guide réglable avec angle de
coupe

inclus

Support pour scie égoïne électrique

inclus

Réglage d’angle

jusqu‘à 45°

Poids

env. 20 kg

Roulettes de transport

incluses

Scie égoïne électrique type Bosch GFZ
16-35 AC

incluse

| Matériel
La table de coupe STEICOisoflex cut
permet une découpe rapide et précise
aussi bien sur le chantier qu‘en atelier.

| accessoires STEICOisoflex cut
Scie égoïne Bosch

type GFZ 16-35 AC

Lame pour isolant souple

optimisée pour la coupe d‘isolants
semi-rigides

| Domaine d‘application
La table de coupe STEICOisoflex cut est
solide, facile à manier, se transporte
aisément et bénéficie d‘un guide de
coupe précis. Elle permet non seulement
de travailler plus rapidement, mais
réduit également le risque d‘erreurs.

