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##keep##

Pour travaux de démolition. Capacité de charge 
maximale et durée de vie extrêmement longue. 
Idéale pour la coupe d’acier inoxydable

• Le carbure garantit une très longue durée de vie et offre 
une capacité de charge maximale, en particulier lors de la 
découpe d’acier inoxydable.

• La lame coupe avec précision et à angle droit grâce à son 
corps de lame extrêmement large

Longueur (L) Epaisseur du matériau min./max. Art. N° Condit. 
150 mm 0-100 mm 0615 915 300 1
228 mm 0-175 mm 0615 922 300 1

Lame de scie sabre, métal, quatre étoiles Demolition Longlife/acier 
inoxydable professionnel

Pas de la denture 3 mm
Épaisseur 1,25 mm

Spécialement adapté à Profilés métalliques et tubes, Acier inoxy-
dable, profilés et tuyaux, Tôles épaisses

Convient pour Tuyaux en acier, tuyaux en métal coulé
Nombre de pièces 3 PCS

10x

Mode d’emploi
##keep##

Système de code couleur
• Marron : Convient pour le bois
• Bleu : Convient pour le métal
• Gris : Convient pour la construction/les applications universelles
• Vert : Convient pour l’acier inoxydable
• Rouge : Convient pour les inserts spéciaux

Système en étoiles
• Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement 

exigeantes
• Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications exigeantes, puissance de coupe élevée et grande 

longévité.
• Deux étoiles : Très bonne lame pour les applications intensives.
• Une étoile : Bonne lame standard pour les applications classiques.

Indication

• Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l’emballage du produit.
• Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l’oscillation.
• Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.
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