




POIGNÉE BIMATIÈRE  
VISSÉE ET SOUDÉE
SÉCURITÉ OPTIMALE ET 
CONFORT D’UTILISATION POUR 
UN GUIDAGE PARFAIT DE LA 
LAME.

TRAITEMENT DE 
LA DENTURE
LA LAME RESTE AFFÛTÉE DEUX 
FOIS PLUS LONGTEMPS.

DENTURE TRIPLE BISEAU
SCIAGE PLUS RAPIDE ET 
PLUS NET.
POUR TOUS TYPES DE 
BOIS ET DÉRIVÉS.

AUTRES PROFILS

REVÊTEMENT 
PROTECTION ANTIROUILLE

Réduction des risques de 
corrosion. Longévité 
accrue.

DENTURE SPÉCIALE 
PLÂTRE

Denture JET-CUT avec 
encoches de dégagement 
pour sciage de carreaux
et panneaux de plâtre.

LAME  ÉPAISSE 1mm

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

DENTURE ISOCÈLE
Pour des coupes en travers.

DENTURE UNIVERSELLE
Pour des coupes en long ou en travers.

AUTRES PROFILS

SCIES A BOIS

SCIES 

LE ET 
UTILISATION POUUR 

GUIDAGE PARFAIT DE LA 
LAME.

TRAITE
L

DENTURE T
SCIA
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LA SCIE LA MIEUX
ADAPTÉE À VOS BESOINS
Pascal Lemineur, menuisier

INFO PRATIQUE

Le choix d’une scie consiste à sélectionner la taille et le type de 
dents adaptés à un travail particulier. La taille des dents se 
mesure en nombre de dents complètes par pouce (tpi). Des 
dents plus grandes et moins nombreuses donnent une coupe 
plus rapide tandis qu’un nombre plus élevé de dents plus petites 
offrent un meilleur fini.
Le tableau ci-dessous est un guide rapide indiquant la taille de 
dents qui répond le mieux à différentes exigences. Le nombre 
de dents et les applications suggérées sont en outre repris 
parmi les caractéristiques affichées par les scies illustrées sur 
les pages suivantes.

APPLICATION DE LA SCIE DENTS DE SCIE REQUISES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION Charpenterie de construction, poutres, ossature pour 
cloisons, panneaux de particules

GRANDES DENTS
7 dents par pouce

TRAVAUX DE FINITION Chambranles et moulures, lambris, planchers, PVC
GRANDES DENTS    
11 dents par pouce

TRAVAUX SPÉCIALISÉS Planchers, conduites et moulures en PVC, plaques de 
plâtre et cloisons sèches, béton cellulaire

SCIES DESTINÉES À DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
Nombre et type de dents variés en fonction des applications



 

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

ÉTAPE 1 
Pour une coupe nette, utilisez un couteau plutôt qu’un crayon 
pour marquer la ligne tout autour du bois.

ÉTAPE 3 
Placez la surface finie de l’ouvrage vers le haut. Ainsi, tout éclat sera 
caché du côté inférieur, ce qui est primordial lorsque vous coupez du 
contreplaqué.

ÉTAPE 6 
Pour vous aider à garder la scie sur la ligne, tenez la poignée avec trois 
doigts et le pouce, l’index reposant sur la face extérieure de la poignée 
pour assurer l’alignement.

ÉTAPE 5 
Une fois le trait de scie bien défini, continuez à scier en augmentant 
l’angle du tranchant entre 45° et 60° par rapport à la surface de travail.

Pour obtenir de bons résultats, vous devrez pratiquer 
votre technique de sciage. Pour atteindre les meil-
leurs résultats, utilisez toujours une scie bien affutée 
et prenez votre temps ; courir se termine généralement 
par une scie déviant de sa course.

Si vous devez scier une pièce très fine, qui risque certainement de se 
briser par éclat pendant que la lame de scie progresse dans la coupe, 
essayez de fixer une chute de bois du côté éloigné, qui s’étendra bien 
au-delà de la pièce à scier. Elle supportera la lame de la scie, assurant 
une coupe propre et sur la ligne.
En règle générale, au plus les dents sont grossières au plus l’angle 
auquel vous devriez scier doit être élevé. Avec une scie à bois à 7 
dents par pouce, commencez à 30° et poursuivez entre 45° et 60°. 
Avec une scie à bois à 11 dents par pouce, entamez la coupe à 30° et 
augmentez l’angle jusqu’à 45°. Lorsque vous utilisez une scie à dos ou 
une scie égoïne, commencez à moins de 20° et au fur et à mesure que 
le trait de coupe s’étend sur toute la largeur du bois, abaissez la lame 
quasiment jusqu’à l’horizontale.

ÉTAPE 2 
Sciez toujours du côté « chute » de la ligne ; si 
vous manquez d’assurance, prenez un peu de 
marge : vous raboterez le surplus par la suite 
si nécessaire.

ÉTAPE 4 
Commencez la coupe sur le côté le plus éloigné 
de vous, le tranchant de la scie incliné 
d’environ 30° par rapport à la surface de 
travail. Utilisez le pouce de la main qui ne tient 
pas la scie ou une chute de bois pour 
positionner le tranchant du côté « chute » de la 
ligne. Lors de la première course, tirez légèrement pour établir la ligne 
de coupe (trait de scie).

ÉTAPE 7 
Maintenez une prise ferme mais détendue sur 
la poignée. Alignez le poignet, le coude et 
l’épaule avec la lame de la scie et la ligne 
marquée. Vous devriez aussi aligner la tête et 
l’œil pour rester aligné avec la coupe.

ÉTAPE 8
Servez-vous de toute la longueur de la scie en faisant des courses 
constantes sans vous presser. La vitesse de coupe peut être augmentée 
en abaissant la poignée lorsque la lame est à peu près à mi-course ; 
soulevez la poignée pour la course vers l’arrière.

ÉTAPE 9
Si la scie commence à dévier de la ligne, ralentissez, changez 
légèrement votre position et ramenez progressivement le tranchant dans 
l’alignement. Vérifiez régulièrement que la coupe progresse d’équerre 
par rapport à la surface supérieure.

ÉTAPE 10
Lorsque la coupe arrive à sa fin, le son émis par la scie se modifie, 
indiquant qu’il est temps que vous supportiez le côté « chute » de la 
pièce que vous sciez. Si vous attendez trop longtemps, il cassera sous 
son poids, ce qui endommagera l’ouvrage.

ASTUCE
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 LE SCIAGE 

 SCIES - EGOÏNES FATMAX XTREME 

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-255 500 7 X 3253560202552

Scie haute performance - Coupe de Débit• 
Système INSTANTCHANGE• 
Denture Jetcut 7 dents/pouce = coupe en travers et en long• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Lame en acier de qualité suédoise d’épaisseur 1mm pour éviter le flambage de la lame• 
Traitement de lame Blade-Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée ergonomique trimatière aluminium + abs + élastomère, vissée, pour gaucher et droitier• 
Double système de verrouillage de la lame• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 
Kit incluant : 1 lame + 1 poignée + un fourreau cordura• 

 STARTER KIT SCIE INSTANTCHANGE™ FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR - 
COUPE DE DÉBIT 

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-256 450 11 X 3253560202569

Scie haute performance - Coupe Fine• 
Système INSTANTCHANGE• 
Denture JetCut 11 dents/pouce = coupe en travers et en long• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Lame en acier de qualité suédoise d’épaisseur 1mm pour éviter le flambage de la lame• 
Traitement de lame Blade-Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée ergonomique trimatière aluminium + abs + élastomère, vissée, pour gaucher et droitier• 
Double système de verrouillage de la lame• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 
Kit incluant : 1 lame + 1 poignée + un fourreau cordura• 

 STARTER KIT SCIE INSTANTCHANGE™ FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR - 
COUPE FINE 

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO



PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

PRO
100%

RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO

150

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-257 550 7 X 3253560202576

Scie haute performance - Spéciale Panneaux de Plâtre• 
Système INSTANTCHANGE• 
Denture JetCut 7 dents/pouce spéciale plaque de plâtre• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Lame en acier de qualité suédoise d’épaisseur 1mm pour éviter le flambage de la lame• 
Traitement de lame Blade-Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée ergonomique trimatière aluminium + abs + élastomère, vissée, pour gaucher et droitier• 
Double système de verrouillage de la lame• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 
Kit incluant : 1 lame + 1 poignée + un fourreau cordura• 

 STARTER KIT SCIE INSTANTCHANGE™ FATMAX® XTREME™ BLADE ARMOR - 
SPÉCIALE PLÂTRE 

Utilisable avec

0-20-104 Les lames de scies instant change X 3253560201043

Système INSTANTCHANGE• 
Poignée ergonomique trimatière aluminium + abs + élastomère, vissée, pour gaucher et droitier• 
Double système de verrouillage de la lame• 
Limite les vibrations• 
Augmente la rigidité de la lame• 

 POIGNEE DE SCIE INSTANTCHANGE FATMAX XTREME 

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-204 450 11 X 3253560202040

Système InstantChange• 
Denture JetCut 11 dents/pouce• 
Traitement de lame Blade-Armor: Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 

 LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT BLADE ARMOR COUPE FINE 
450MM - FATMAX XTREME 

PRO
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 LE SCIAGE 

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-202 450 11 X 3253560202026

Système InstantChange• 
Vernis• 

 LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT COUPE FINE 450MM - 
FATMAX XTREME 

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-203 20 11 X 3253560202033

Système INSTANTCHANGE• 
Denture Jetcut 11 dents/pouce• 
Vernis• 

 LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT COUPE FINE 500MM - 
FATMAX XTREME 

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-200 500 7 X 3253560202002

Système INSTANTCHANGE• 
Denture 7 dents/pouce• 
Vernis• 

 LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT COUPE DE DEBIT 500MM - 
FATMAX XTREME 

Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-201 500 7 X 3253560202019

Système INSTANTCHANGE• 
Denture 7 dents/pouce• 
Traitement de lame Blade-Armor: Protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe• 

 LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT BLADE ARMOR COUPE DE 
DEBIT 500MM - FATMAX XTREME 



PRO
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Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch

0-20-205 550 7 X 3253560202057

Système INSTANCHANGE• 
Traitement de la lame Blade-Armor: Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 

 LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT BLADE ARMOR SPECIALE 
PANNEAUX DE PLATRE 550MM - FATMAX XTREME 

 SCIES - EGOÏNES FATMAX 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-20-528 380 7 - 3253562205285

2-20-529 500 7 - 3253562205292

2-20-530 550 7 - 3253562205308

Denture Jetcut 7 dents/pouce = coupe en travers et en long• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Lame en acier de qualité suédoise d’épaisseur 1mm pour éviter le flambage de la lame• 
Traitement de lame Blade-Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée trimatière aluminium + abs + élastomère, vissée pour gaucher et droitier• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE EGOINE BLADE ARMOR COUPE DE DEBIT FATMAX 

Largeur lame (mm) Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-20-533 1.00 450 11 - 3253562205339

Denture JetCut 11 dents/pouce = coupe en travers et en long• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Lame en acier de qualité suédoise d’épaisseur 1mm pour éviter le flambage de la lame• 
Traitement de lame Blade-Armor : Protection anti- corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée trimatière aluminium + abs + élastomère, vissée pour gaucher et droitier• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE EGOINE BLADE ARMOR COUPE FINE 450MM FATMAX 
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Largeur lame (mm) Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-20-534 1 550 7 - 3253562205346

Denture JetCut 7 dents/pouce spéciale plaque de plâtre• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Lame en acier de qualité suédoise d’épaisseur 1mm pour éviter le flambage de la lame• 
Traitement de lame Blade-Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée trimatière aluminium + abs + élastomère, vissée pour gaucher et droitier• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE EGOINE BLADE ARMOR SPECIALE PANNEAUX DE PLATRE 550MM FATMAX 

 SCIES - EGOÏNES JETCUT 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-15-241 600 7 - 3253562152411

Scie égoïne jet cut hp 7 dents/pouce• 
Poignée ergonomique bimatière vissée en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en • 
main confortable et une plus grande sécurité
Épaisseur de lame de 0.85 mm pour éviter le flambage de la lame• 
Denture “hardpoint”, affûtage permanent• 
Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net• 

 SCIE EGOINE JETCUT COUPE DE DEBIT GROSSE SECTION 600MM 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-20-151 500 7 - 3253562201515

Denture JetCut 7 dents/pouce = coupe en travers et en long• 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de lame accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Traitement de la lame Blade Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée ergonomique bimatière vissée et soudée, pour gaucher et droitier• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE EGOINE JETCUT BLADE ARMOR COUPE DE DEBIT GROSSE SECTION 500MM 
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Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-15-281 380 7 - 3253562152817

2-15-283 450 7 - 3253562152831

2-15-288 500 7 - 3253562152886

2-15-289 550 7 - 3253562152893

Scie égoïne jet cut hp 7 dents/pouce• 
Épaisseur de lame de 0.85 mm pour éviter le flambage de la lame• 
Denture “hardpoint”, affûtage permanent• 
Poignée ergonomique bimatière vissée en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en • 
main confortable et une plus grande sécurité
Poignée permettant le traçage à 45° et 90• 

 SCIE EGOINE JETCUT COUPE DE DEBIT MOYENNE SECTION 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-15-594 380 11 - 3253562155948

2-15-595 450 11 - 3253562155955

2-15-599 500 11 - 3253562155993

2-15-244 550 11 - 3253562152442

Denture JetCut fine 11 dents/pouce = coupe en travers• 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité accrue, Meilleure pénétration, • 
Sciage plus facile
Poignée bimatière vissée et soudée pour gaucher et droitier• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE ÉGOÏNE JETCUT - COUPE FINE (BOIS - PETITE SECTION) 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-20-180 450 11 - 3253562201805

Denture JetCut 11 dents/pouce = coupe en travers• 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur• 
Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Traitement de la lame Blade Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier• 
Poignée permettant un traçage à 45° et 90°• 

 SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR - SPÉCIALE PARQUET (AUTRES MATÉRIAUX) 



155

 LE SCIAGE 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-20-149 550 7 - 3253562201492

Denture JetCut 7 dents/pouce spéciale plaque de plâtre• 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur• 
Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Traitement de la lame Blade Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe• 
Poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier• 
Poignée permettant un traçage à 45° et 90°• 

 SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR - SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE 
(AUTRES MATÉRIAUX) 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-20-037 550 7 - 3253562200372

Denture JetCut 7 dents/pouce• 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe, Meilleure pénétration, • 
Sciage plus facile
Poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée pour gaucher et droitier• 
Poignée permettant un traçage à 45° et 90°• 

 SCIE ÉGOÏNE JETCUT - SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE (AUTRES MATÉRIAUX) 

 SCIES - EGOÏNES DENTURE UNIVERSELLE 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-20-002 380 12 - 3253561200021

1-20-003 450 9 - 3253561200038

1-20-008 500 7 - 3253561200083

1-20-009 550 7 - 3253561200090

Denture Universelle double biseau de 7 à 15 dents/pouce pour des coupes fines en long ou en travers• 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de lame accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Poignée bimatière soudée sur la lame par ultrasons• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE EGOINE UNIVERSELLE MOYENNE ET PETITE SECTION 
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Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-20-010 500 7 - 3253561200106

Denture universelle double biseau réaffutable 7 dents/pouce• 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur• 
Poignée bimatière soudée sur la lame par ultrasons• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE REAFFÛTABLE (BOIS - MOYENNE SECTION) 

 SCIES - EGOÏNES DENTURE ISOCÈLE 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-416 500 3.5 - 3253561154164

1-15-425 600 3.5 - 3253561154256

Denture isocèle réaffûtable 3,5 dents/pouce• 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur• 
Poignée abs antichoc• 
Fixation de la lame sur la poignée par 3 vis zamak laitonnées• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE EGOINE DE CHARPENTIER DENTURE ISOCELE GROSSE SECTION 

 SCIES - BÉTON CELLULAIRE ET PIERRE TENDRE 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-441 650 1,2” - 3253561154416

Denture 1,2 dents/pouce• 
Traitement de denture HardPoint 2x pour : Longévité de lame accrue• 
Poignée en matière synthétique• 
Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis• 
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE À BETON CELLULAIRE 
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Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-755 750 1 - 3253561157554

Denture à plaquettes au carbure de tungstène de haute qualité• 
1 dent au pouce• 
Poignée en contreplaqué incassable fixée à la lame par 3 vis nickelées• 

 SCIE BÉTON CELLULAIRE - DENTURE TUNGSTÈNE (AUTRES MATÉRIAUX) 

 SCIES SPÉCIFIQUES 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-17-206 300 11 X 3253562172068

Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d’ébavurer les tubes• 
Traitement denture HardPoint 2x pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure pénétration, Sciage plus facile• 
Épaisseur de lame de 0.86 mm : précision de coupe améliorée, évite le flambage de la lame• 
Lame laquée pour une protection contre la corrosion• 
Poignée ergonomique bimatière vissée et soudée, pour gaucher et droitier• 
4 angles de traçage : poignée pour le traçage à 45° et 90°, lame pour le traçage à 30° et 60°• 

 SCIE SPECIALE PVC 300MM FATMAX 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-17-199 300 11 X 3253562171993

2-17-201 350 11 X 3253562172013

2-17-202 350 13 X 3253562172020

Idéale pour les travaux de finition - plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, frises, corniche• 
Denture JetCut 11 dents/pouce et denture universelle 13 dents/pouce• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de lame accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Lame de 0.86 mm d’épaisseur pour plus précision de coupe• 
Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage• 
Poignée bimatière ergonomique vissée sur la lame• 

 SCIE A DOS - FATMAX 
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Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-219 350 11 - 3253561152191

Idéale pour les travaux de finition - plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, frises, corniche• 
Denture triple biseau JetCut 11 dents/pouce• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de lame accrue• 
Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage• 
Poignée ABS antichocs ergonomique vissée sur la lame• 
Poignée qui permet le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE A DOS JETCUT 350MM - 11 DENTS/POUCE 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-17-204 300 13 X 3253562172044

Idéale pour les travaux de finition - contreplaqué, latté, particule• 
Denture universelle 13 dents/pouce• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de lame accrue• 
Denture supplémentaire sur le nez arrondi pour attaquer une coupe en plein panneau• 
Poignée ergonomique bimatière vissée et soudée, pour gaucher et droitier• 

 SCIE A PANNEAUX 300MM FATMAX 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-215 320 13 - 3253561152153

Idéale pour les travaux de finition - contreplaqué, latté, particule• 
Denture universelle 13 dents/pouce• 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de lame accrue• 
Denture supplémentaire sur le nez arrondi pour attaquer une coupe en plein panneau• 
Poignée ABS antichocs ergonomique vissée sur la lame pour gaucher et droitier• 
Poignée qui permet le traçage à 45° et 90°• 

 SCIE A PANNEAUX DENTURE UNIVERSELLE 320MM 

Longueur (mm) Hauteur (mm) Nombre de dents/inch

0-15-252 250 55 13 - 3253560152529

Idéale pour les travaux de finition - plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, frises, corniches• 
Denture universelle 13 dents/pouce HardPoint pour une longévité accrue• 
Lame extra large pour un travail précis• 
Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage• 
Poignée bimatière réversible• 

 SCIE A ARASER REVERSIBLE 250MM FATMAX 



159

 LE SCIAGE 

Longueur (mm) Hauteur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-140 250 55 13 - 3253561151408

Idéale pour les travaux de finition - plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, frises, corniches• 
Denture universelle 13 dents/pouce• 
Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage• 
Poignée bois droite• 

 SCIE A ARASER POIGNEE BOIS DROITE 250MM 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

2-17-205 300 9 X 3253562172051

Denture fine triple biseau• 
Poignée ergonomique bimatière vissée sur la lame• 
Pointe effilée pour faciliter l’enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre• 
Idéal pour les travaux de finition• 

 SCIE A GUICHET DENTURE FINE TRIPLE BISEAU 300MM FATMAX 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-511 300 9 - 3253561155116

Denture universelle 9 dents/pouce• 
Traitement de denture HardPoint pour : Longévité de lame accrue• 
Lame acier de qualité suédoise• 
Pointe effilée pour faciliter l’enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre• 
Manche de pistolet en ABS pour une prise en main confortable• 

 SCIE A GUICHET DENTURE UNIVERSELLE 300MM 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

0-20-556 355 7 X 3253560205560

2-20-556 355 7 X 3253562205568

Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre• 
Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure • 
pénétration, Sciage plus facile
Pointe effilée pour faciliter l’enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre• 
Poignée ergonomique bimatière, antidérapante, dynagrip pour un confort d’utilisation optimal• 
Tampon en bout de poignée pour faciliter l’enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre• 

 SCIE A GUICHET SPECIALE PANNEAUX DE PLATRE FATMAX 
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Longueur (mm) Nombre de dents/inch

0-15-556 152 6 X 3253560155568

Denture isocèle 6 dents/pouce• 
Lame traitée antirouille par cataphorèse• 
Pointe effilée pour faciliter l’enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre• 
Poignée synthétique souple pour une prise en main confortable• 

 SCIE A GUICHET SPECIALE PANNEAUX DE PLATRE POIGNEE SYNTHETIQUE 150MM 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

0-15-206 152 6 X 3253560152062

Scie spéciale panneaux de plâtre 6 dents/pouce• 
Pointe en bout de lame pour amorcer la coupe• 
Lame étroite à denture isocèle, rigide ne fouettant pas pendant la coupe• 

 SCIE À GUICHET - SPÉCIALE PANNEAUX PLÂTRE - POIGNÉE BOIS 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

0-20-500 600 17 X 3253560205003

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

 SCIE JAPONAISE FINE 600MM FATMAX 

Longueur (mm)

0-20-501 600 X 3253560205010

Lame de scie pour travaux délicats (17 dents / 25 mm) et lourds (8 dents / 25 mm)• 
Denture JetCut : denture à triple biseau agressive pour un sciage rapide et précis• 
Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable• 
Remplacement de lame sans outil en appuyant sur le verrouillage• 
Poignée bi-matière ergonomique DynaGrip• 

 SCIE JAPONAISE FINE/GROSSE 600MM FATMAX 
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Longueur (mm)

0-20-331 120 X 3253560203313

Utilisation comme scie à Placage ou à Chevilles• 
Denture JetCut fine et extra fine 17 et 22 dents/pouce• 
Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable• 
Lame à double face pour faciliter la découpe de gauche ou de droite• 
Poignée ergonomique bimatière, pour gaucher et droitier• 

 SCIE JAPONAISE EXTRA FINE 120MM FATMAX 

Longueur (mm)

0-15-106 160 X 3253560151065

0-15-061 160 X 3253560150617

2 modèles de monture : 120mm et 170mm• 
Denture universelle avec traitement thermique• 
Poignée ergonomique bimatière• 

 SCIES A CHANTOURNER FATMAX 

Utilisé pour

0-20-220 Bois et Métal X 3253560202200

Mini-scie fatmax multilames pour le sciage du bois (300mm) et du métal (130mm)• 
Changement de lame rapide et facile• 
Poignée ergonomique bimatière• 

 MINI-SCIE MULTILAMES METAL ET BOIS - FATMAX 

Utilisé pour

0-20-092 Bois - Métal - à guichet X 3253560200923

3 scies en 1 : une scie à bois, une scie à métaux et une scie à guichet• 
Poignée en élastomère souple pour un meilleur contrôle et un confort accru• 
Scie à métaux 150mm, 24 dents/pouce pour la coupe de tuyaux métalliques et de tiges• 
Scie à guichet 200mm, 9 dents/pouce pour des travaux de finition• 
Scie à bois 250mm, 11 dents/pouce pour le travail du bois• 
La même poignée est utilisée pour l’utilisation des 3 lames• 
Le bouton poussoir permet à l’utilisateur de stocker les 3 lames, de changer les lames et de les incliner • 
dans 6 positions différentes

 SCIES MULTILAMES 3 EN 1 
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 SCIES À BUCHES (BOIS - GROSSE SECTION) 

Longueur (mm)

1-15-529 530 - 3253561155291

1-15-533 750 - 3253561155338

Sciage rapide - scie idéale pour travaux intensifs• 
Lame à denture isocèle pour bois sec et coffrage• 
Denture HardPoint, affûtage permanent• 
Protège-main large et efficace en matière synthétique CHOC• 
Monture tubulaire légère et très résistante• 
Remplacement rapide et simple de la lame• 

 SCIE A BUCHES DENTURE ISOCELE 

Longueur (mm)

1-15-382 530 - 3253561153822

1-15-385 610 - 3253561153853

1-15-388 750 - 3253561153884

Lame à denture isocèle  HardPoint  pour bois sec et coffrage• 
Disposition des dents pour éviter toute vibration et assurer une coupe nette• 
Lame en acier de qualité suédoise• 

 LAME DE SCIE A BUCHES DENTURE ISOCELE HARD POINT 

Longueur (mm)

1-15-449 530 - 3253561154492

1-15-453 750 - 3253561154539

Sciage rapide - idéale pour travaux intensifs• 
Lame à denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides• 
Denture HardPoint, affûtage permanent• 
Protège main large et efficace en matière synthétique CHOC• 
Monture tubulaire légère et très résistante• 
Bonne prise en main• 

 SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINE HP 
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Longueur (mm)

1-15-379 530 - 3253561153792

1-15-368 610 - 3253561153686

1-15-403 750 - 3253561154034

Scie en acier - monture tubulaire légère et très résistante• 
Lame à denture américaine pour bois vert• 
Denture américaine HardPoint à affûtage permanent• 
Lame en acier traité• 
Protège-main en acier• 
Remplacement rapide et simple de la lame• 

 SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINE 

Longueur (mm)

1-15-439 530 - 3253561154393

1-15-446 610 - 3253561154461

1-15-448 750 - 3253561154485

Denture américaine pour bois vert• 
Denture HardPoint pour une longévité accrue• 
Lame en acier de qualité suédoise• 

 LAME DE SCIE A BUCHES DENTURE AMERICAINE HARD POIN T

Longueur (mm)

1-20-447 300 - 3253561204470

1-20-437 300 - 3253561204371

Livrée avec une lame pour le bois vert et une lame de scie à métaux• 
Scie en forme d’arc pour un sciage spécial grande capacité (troncs d’arbres et bûches de gros diamètres)• 
Système simple de remplacement de lame• 
Poignée protectrice afin d’éviter les blessures aux mains• 

 SCIE À BÛCHES MIXTE BOIS/MÉTAL 
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Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-259 350 7 - 3253561152597

Idéale pour les travaux d’élaguage dans le jardin• 
Denture triple biseau 7 dents/pouce• 
Caractéristiques de la denture similaires à celles de la scie égoïne Jet Cut Hardpoint• 
Poignée bois rivetée• 

 SCIE DE JARDINIER JETCUT 350MM POGNEE BOIS 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-676 350 4 - 3253561156762

Idéale pour les travaux d’élaguage dans le jardin• 
Denture 4 dents/pouce, réaffûtable• 
Denture universelle pour un meilleur contrôle pendant le sciage• 
Coupe rapide• 
Poignée pour scier en tirant• 
Poignée en bois fixée à la lame avec 2 rivets pour une meilleure rigidité• 

 SCIE COUTEAU DE JARDINIER 355MM MANCHE BOIS 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

0-15-333 150 10 - 3253560153335

Pour sciage du bois, du plastique, ébranchage en tirant• 
Lame en acier à haute teneur en carbone, universelle• 
Changement de la lame par vis• 
Blocage automatique de la lame en position ouverte• 
Déblocage par bouton• 
Manche en matière synthétique avec réserve de lames• 

 SCIE COUTEAU DE JARDINIER POIGNEE SYNTHETIQUE AVEC 
BLOCAGE AUTOMATIQUE ET RESERVE DE LAMES 

 SCIES DE JARDINIER (BOIS - GROSSE SECTION) 
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 BOÎTES À COUPE ET SCIES À ONGLETS 

Longueur (mm) Hauteur max (mm)

1-20-800 560 95 - 3253561208003

1-20-809 560 40 - 3253561208096

Idéale pour les usages intensifs de travaux de finition• 
Boîte à onglet cadre métallique de précision• 
Livrée avec une scie à dos de 560 mm, denture trempée et renforcée• 
Vis de tension pour faciliter le remplacement de la lame et pour un sciage net et précis• 
Largeur: 45° = 103mm, 90° = 165mm / Epaisseur = 114 mm• 
Jauge de longueur réglable pour un sciage répété• 
Poignée en élastomère souple pour une prise en main confortable• 
Blocage rapide des pièces par chevilles excentriques• 
Coupe nette et précise• 

 BOITE A COUPE EN PLASTIQUE AVEC CALES + 1 SCIE A DOS 

Longueur (mm) Largeur max (mm) Hauteur max (mm)

1-20-600 300 130 80 - 3253561206009

Idéale pour travaux sur baguettes et moulures• 
Boîte à onglets en matière synthétique très résistante• 
Plateau alévéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces• 
Semelle surélevée pour un travail en butée• 
3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°• 
Mini compartiments intégrés pour le rangement des cales et des crayons• 
Fixation des pièces assurée par le réglage des cales• 
Livré avec scie à dos (denture fine)• 

 BOITE A COUPE EN PLASTIQUE AVEC CALES EXCENTRIQUES SCIE A DOS ET 
CHEVILLES 

Longueur (mm) Largeur max (mm) Hauteur max (mm)

1-19-800 350 143 95 - 3253561198007

Idéale pour travaux sur baguettes et moulures• 
Boîte à onglets en plastique abs antichoc avec scie à dos• 
3 angles de coupe : 45°, 90° et 22,5° (pour encadrements octogonaux)• 
Boîte équipée d’un système de rangement exclusif pour la scie à dos• 
Poids léger• 
Pré-perçage pour fixation de la boîte à coupe sur établi• 

 BOITE A COUPE HOLSTER EN PLASTIQUE + SCIE A DOS INTEGREE 
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Longueur (mm) Largeur max (mm) Hauteur max (mm)

1-20-112 310 130 78 - 3253561201127

Idéale pour travaux sur baguettes et moulures• 
Boîte à onglets en matière synthétique très résistante• 
Plateau alévéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces• 
Semelle surélevée pour un travail en butée• 
3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°• 
Mini compartiments intégrés pour le rangement des cales et des crayons• 
Fixation des pièces assurée par le réglage des cales• 
Livré sans scie à dos• 

 BOITE A COUPE EN PLASTIQUE AVEC CALES EXCENTRIQUES 

Longueur (mm) Largeur max (mm) Hauteur max (mm)

1-19-212 229 143 58 - 3253561192128

Idéale pour travaux sur baguettes et moulures• 
Boîte à onglets en plastique abs antichoc sans scie à dos• 
3 angles de coupe : 45°, 90° et 22,5° (pour encadrements octogonaux)• 
Boîte équipée d’un système de rangement exclusif pour la scie à dos• 
Poids léger• 
Pré-perçage pour fixation de la boîte à coupe sur établi• 

 BOITE A COUPE HOLSTER EN PLASTIQUE 

Longueur (mm) Largeur max (mm) Hauteur max (mm)

1-19-194 350 122 40 - 3253561191947

Idéale pour coupe de plinthes jusqu’à 120mm inclus• 
Boîte à onglets en hêtre traité• 
Construction collée et vissée pour une meilleure solidité• 
Coupes à 45° et 90°• 

 BOITE A COUPE EN HETRE 350MM GRANDE CAPACITE 

Longueur (mm) Largeur max (mm) Hauteur max (mm)

1-19-190 250 62 40 - 3253561191909

1-19-191 300 65 40 - 3253561191916

1-19-192 350 76 40 x 76 - 3253561191923

Idéale pour travaux sur baguettes et moulures• 
Boîte à onglets en hêtre traité• 
Construction collée et vissée pour une meilleure solidité• 
Coupes à 45° et 90°• 

 BOITE A COUPE EN HETRE 
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SYSTÈME DE RÉGLAGE
ET TENSION DE LAME BREVETÉ
Verrouillage et déverrouillage par levier 
autoblocant.
Réglage et mémorisation de la tension par 
molette crantée.

MONTURE DE SCIE A MÉTAUX

1. Âme en acier H.L.E.
2.  Surmoulage bimatière spécial usage 

intensif. Encoche d’appui avant pour 
un guidage précis.

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.

LES DENTURES

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

SCIES A MÉTAUX

SCIES 



 

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

Soutenez les matériaux fragiles sous forme de feuilles et sélectionnez 
une lame permettant qu’au moins trois dents soient en contact avec 
l’ouvrage. Si la lame saute au milieu d’une coupe, recommencez à 
scier à partir du bord éloigné pour éviter de coincer la lame légèrement 
plus épaisse dans la coupe. Lorsque vous coupez du laiton, utilisez une 
nouvelle lame pour minimiser le risque de glissement de la lame.

ASTUCE

Si vous risquez de rencontrer des endroits peu accessibles, comme 
des plombiers ou monteurs d’installations au gaz travaillant entre 
des tuyaux par exemple, vous devriez envisager un cadre à profi l 
bas comme la scie HILO ou la scie à métaux composite.

CONSEIL 1 
Serrez fermement la pièce sur laquelle vous travaillez dans un étau 
d’établi.

CONSEIL 2 
Prenez le temps de régler correctement la tension de la lame : 
si elle est trop faible, la lame risque de s’accrocher et de se briser.

CONSEIL 3 
Vérifiez que l’écoulement d’eau ou de gaz a bien été coupé dans les 
tuyaux.

CONSEIL 4 
Lorsque vous sciez une fine tôle métallique, mieux vaut la prendre en 
sandwich entre deux pièces de contreplaqué pour la soutenir.

CONSEIL 5 
Sélectionnez une lame dont le nombre de dents garantira le contact 
permanent d’au moins trois dents avec le métal que vous découpez.

CONSEIL 6 
Coupez en inclinant peu la scie pour faciliter une coupe constante, 
sans à-coups.

CONSEIL 9
Quel que soit le type de coupe, soutenez la chute lorsque vous arrivez 
à la fin de la coupe.

CONSEIL 7
Pour scier des tubes métalliques, il vous faut une 
lame à fine denture (au moins 24 tpi). Commencez 
à scier jusqu’à ce que la lame traverse la paroi du 
tuyau. Continuez à scier sur la paroi du tuyau la 
plus proche de vous pour une coupe sans à-coups 
ni vibrations, en faisant tourner le tuyau dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

CONSEIL 8
Lorsque vous sciez une tige ou une barre épaisse, marquez la ligne de 
coupe tout autour. Commencez par scier sur la surface supérieure jusqu’à 
ce que la lame soit complètement enfoncée. Faites tourner la pièce en 
acier vers vous et recommencez à scier sur l’épaisseur de la lame. 
Poursuivez ainsi jusqu’à la fin de la coupe.

me 
e
 

CONSEIL 8
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 SCIES À MÉTAUX 

Longueur lame 
(mm)

Longueur (mm)
Nombre de 
dents/inch

Capacité de coupe 
maximale (mm)

1-20-531 300 430 24 127,0 - 3253561205316

Idéale pour les travaux intensifs• 
Cadre en acier moulé et robuste• 
Poignée antidérapante• 
Repose main sur la partie avant• 
Verrouillage et déverouillage de la lame par levier autobloquant• 
Réglage et mémorisation de la tension par molette crantée• 
Tension réglable jusqu’à 150 kg• 
2 positions de lames : 90° et 45°• 
24 dents/pouce• 
Capacité de coupe : 127mm• 

 SCIE A METAUX FATMAX 

Longueur lame 
(mm)

Longueur (mm)
Nombre de 
dents/inch

Capacité de coupe 
maximale (mm)

1-20-110 300 430 24 110,0 - 3253561201103

Idéale pour les travaux intensifs• 
Monture ergonomique, bimatière et antidérapante• 
Structure en acier HLE avec surmoulage bimatière, spécial usage intensif• 
Système breveté de changement et de tension de la lame par levier autoblocant• 
Réglage et mémorisation de la tension par molette crantée• 
Tension permanente jusqu’à 80 kg• 
2 positions de lames : 90° et 45°• 
24 dents/pouce• 
Capacité de coupe : 110mm• 

 SCIE A METAUX BIMATIERE TURBOCUT 

Longueur lame 
(mm)

Longueur (mm)
Nombre de 
dents/inch

Capacité de coupe 
maximale (mm)

1-15-120 300 450 24 110,0 - 3253561151200

Poignée “revolver” ergonomique en aluminium avec appui paume• 
Arc en tube d’acier rectangulaire très rigide servant de magasin à lames• 
8 positions de coupe sans démontage de la lame• 
Système de tension breveté• 
Déblocage rapide et tension de lame en une seule opération• 
Capacité de coupe : 110mm• 
24 dents/pouce• 
Livrée avec lame pour scie à métaux HSS bimétal laser• 

 SCIE A METAUX POIGNEE REVOLVER MULTIPOSITION + 
1 LAME HSS BIMETAL LASER 
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Longueur lame (mm) Nombre de dents/inch
Capacité de coupe maxi-

male (mm)

1-15-122 300 24 95 - 3253561151224

Poignée “revolver” en matière synthétique pour une bonne prise en main• 
Cadre en acier laqué jaune de section rectangulaire robuste• 
4 positions de la lame pour une coupe verticale et horizontale• 
Système de tension de la lame par vis papillon• 
24 dents/pouce• 
Livrée avec une lame standard HSS Moly• 

 SCIE A METAUX POIGNEE REVOLVER + 1 LAME HSS MOLY 

Longueur lame 
(mm)

Longueur (mm)
Nombre de 
dents/inch

Capacité de coupe 
maximale (mm)

1-15-123 300 510 24 95 - 3253561151231

Poignée droite en matière synthétique noire• 
Cadre en acier intégralement formé• 
4 positions de lame pour coupe verticale et horizontale• 
Système de tension de la lame par vis papillon• 
Livrée avec une lame flexible “lion”• 
Capacité de coupe : 95mm• 
Longueur totale : 510mm• 

 SCIE A METAUX POIGNEE DROITE SYNTHETIQUE + 1 LAME LION 

Longueur lame 
(mm)

Longueur (mm)
Nombre de 
dents/inch

Poids (g)
Capacité de 
coupe maxi-
male (mm)

1-20-001 300 410 24 460 102 - 3253561200014

Idéale pour les endroits peu accessibles grâce à sa forme en pointe• 
Cadre en aluminium léger• 
Système de tension breveté• 
24 dents/pouce• 
Tension permanente supérieure à 100 kg• 
2 positions de lame 45° et 90°• 
Poignée ergonomique• 
Précision et rapidité de coupe• 

 SCIE A METAUX MONTURE ALUMINIUM PROFILEE 

Longueur lame 
(mm)

Longueur (mm)
Nombre de 
dents/inch

Capacité de coupe 
maximale (mm)

2-15-892 300 400 18 100,0 - 3253562158925

Idéale pour les endroits peu accessibles grâce à sa forme en pointe• 
Poignée bimatière Dynagrip• 
Mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste• 
Tension permanente de 70 kg• 
Lame réglable à 45° et 90°• 
Poids réduit et grande résistance aux chocs• 
Changement rapide et facile de la lame• 

 SCIE A METAUX MONTURE COMPOSITE PROFILEE POIGNEE BIMATIERE 
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Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-557 300 18 - 3253561155574

1-15-558 300 24 - 3253561155581

1-15-559 300 32 - 3253561155598

2-15-558 300 24 X 3253562155580

Idéale pour les coupes en puissance• 
Lame en acier HSS trempée• 
Lame rigide très performante pour le chantier• 
8 dents/pouce• 

 LAME DE SCIE À MÉTAUX BI-LASER 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch

1-15-906 300 24.0 - 3253561159060

1-15-907 300 32.0 - 3253561159077

0-15-900 300 1 X 18, 3 X 24, 1 X 32 X 3253560159009

2-15-906 300 24.0 X 3253562159069

0-15-906 300 24.0 X 3253560159061

Lame acier rapide HSS molybdène• 
Lame rigide pour coupes en puissance pour l’atelier• 

 LAME DE SCIE À MÉTAUX RUBIS 

Longueur (mm) Nombre de dents/inch Nombre de pièces

1-15-842 300 24 100 - 3253561158421

2-15-842 300 24 5 X 3253562158420

0-15-842 300 24 2 X 3253560158422

0-15-801 300 1 X 18 ; 3 X 24 ; 1 X 32 5 X 3253560158019

Idéal pour l’acier, le laiton, l’aluminium• 
Lame en acier carbone 300mm• 
Lame flexible• 
Nombre de dents : 8, 10, 12 dents• 

 LAMES DE SCIES À METAUX LION 

Longueur (mm)

0-15-211 300 X 3253560152116

Idéale pour les accès difficiles• 
Accepte toutes les longueurs de lames même cassées• 
Lame réglable sur toute la longueur• 
Poignée matière synthétique• 
Cadre en acier rigide avec vis de maintien de lame• 
Poignée droite• 
Lame flexible peut être utilisée pour des coupes affleurantes• 

 MINI SCIE A METAUX A ARMATURE METALLIQUE 300MM 



Longueur (mm)

0-15-402 300 X 3253560154028

Idéale pour la coupe de cercles et de courbes dans des matériaux durs, tels que les carreaux de céramique• 
Lame de scie fil à grain carbure de section ronde, adaptable• 
Coupe bidirectionnelle (aller et retour)• 

 LAME À GRAINS CARBURE 

172

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

0-20-807 254 300 X 3253560208073

Capacité de coupe de 35mm• 
Mini scie à métaux d’appoint pour les coupes d’accès difficiles• 
Lame réglable en longueur• 
Poignée ergonomique pour un confort d’utilisation optimal• 
Accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées• 

 MINI-SCIE À MÉTAUX 250 

 SCIES JUNIOR 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

0-15-218 150 254 X 3253560152185

Gorge profonde pour une bonne capacité de travail• 
Levier de déblocage rapide pour le remplacement et le verrouillage de la lame• 
Lame en acier trempé rapide pour une meilleure coupe• 
Cadre plaqué nickel à section carrée pour une meilleure solidité et résistance optimale aux chocs• 
Poignée moulée confortable• 

 SCIE A METAUX JUNIOR POIGNEE REVOLVER 150MM 

Longueur (mm)

3-15-905 150 X 3253563159051

Lame de rechange pour 0-15-218 et 0-15-405• 
5 lames• 

 LAME POUR SCIE A METAUX JUNIOR 150MM - CARTE 5 LAMES 


