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DESCRIPTIONILLUSTRATION RÉF.

 LA COUPE DES CARTONS
PRIX

Cisaille de table allemande "Ideal 1110" Coupe le papier, carton mince, carton, isorel, tissus.
Caractéristiques techniques :

Machine de coupe verticale "Gladium". Produite en Italie par Gielle.
Elle peut couper : Carton, carton mince, contrecollés, verre jusqu'à 4 mm, verre plastique, 
polystyrène (carton plume), etc. 
Pour changer la lame et passer d'un type de matériel à l'autre l'opération est très rapide.
La coupe s'effectue en faisant glisser l'une des deux têtes de coupe de haut en bas. 
Un système de blocage mantient la feuille bloquée permettant une coupe parfaite. 

Lames pour le carton et carton plume
Lames pour verre organique

Rondelle carbure pour la coupe du verre

Kit pour le support autoportant de la ST165
Kit pour le support autoportant de la ST210
Kit pour la coupe du verre
Tête de coupe pour plaques en aluminium
Tête de coupe pour matérieaux composites / MDF
Accessoire pour incisions en V
Lames Keencut 080 de qualité supérieure
Lames pour l'utilisation moyenne
Lames pour incisions en V
Rondelles pour la coupe des matérieaux composites
Rondelles pour la coupe de l'aluminium
Rondelle carbure en tungstène pour la coupe du verre
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Accessoires :

Lames :

Scie circulaire "Rebel" remplacant le normal bloc de 
coupe, qui sert à couper matériaux comme isorel, MDF et 
matériaux composites en aluminium comme le Dibond.

Accessoires :

Rallonge de gauche de 75 cm

Soutien arrière

Longueur maximum de coupe 111 cm
Épaisseur maximum de coupe 5 mm
Dimension de la table 111 x 75 cm
Dispositif de protection des mains
Presseur à pédale 
Échelle millimétrée

Équerre d'appui
Dispositif pour la coupe des bandes minces
Plan supplémentaire rabattable
Dimension 136x83x139 cm
Poids net 60 kg

Machine de coupe verticale "SteelTrak" Produite par Keencut. Hauteur 279 cm. Longueur 
coupe 210 cm. La SteelTrak peut couper des matériaux rigides (acrylique, plexiglass, aluminium, 
Dibond, MDF, verre) et matériaux semi-rigides (carton mince, carton pour passe-partout, 
panneaux en polystyrène expansé, polycarbonate flexible, carton plume, panneaux en PVC).

pour Gladium de 150 cm

pour Gladium de 205 cm
pour Gladium Universal

Lame générale pour carton, carton mince, carton 
plume avec une épaisseur max de 12 mm

Lame pour plastique 
avec une épaisseur maximale de 6 mm

Lames pour contrecollées et cartons minces
Lames pour cartons de la Fletcher 3000 
(pas pour la Fletcher 3100)

Couple de rondelles pour la coupe masonite

Rondelle en widia pour la coupe du verre

Accessoire pour la découpe de feuilles d'aluminium d'épaisseur maximum de 1 mm

Boîte 100 lames
Boîte 100 lames
Boîte 5 lames
Boîte 1 coupe
Boîte 1 coupe
Boîte 1 rondelle

Boîte 100 lames

Boîte 10 lames

Boîte 10 lames

Boîte 10 lames

Boîte 1 couple

Boîte 1 rondelle

Gladium - Longueur maximum de coupe 150 cm
Gladium MAXXI - Longueur maximum de coupe 205 cm 
Gladium Universal  - Longueur maximum de coupe 205 cm - épaisseur max de 20 mm

Machine de coupe verticale “Fletcher 3100” coupe presque tous les matériaux : verre, 
carton, panneaux de fibres, MDF, carton plume, matière plastique et ainsi de suite. Il est mieux 
de fixer la machine au mur. La machine est équipée de 4 accessoires qui servent à couper 4 
différents types de matériaux.  Le dispositif de coupe est équipé d'un presseur qui bloque les 
feuilles pendant la coupe. Échelle de mesure en centimètres et en pouces avec une butée 
de mesure. Dimension de coupe maximale : 160 cm. Hauteur totale 2,41 mètres - Largeur 
2,03 mètres - Poids 45 kg

Boîte 100 lames

Boîte 100 lames
Boîte de 1 rondelle

Remise

Q.té

Modèle KJ200
Longueur de coupe 210 cm

Modèle T300L
Longueur de coupe 102 cm

Modèle KJ250 
Longueur de coupe 260 cm

Modèle T360L 
Longueur de coupe 152 cm

Machine de coupe Keencut "Javelin" Produite par Keencut en 
Grande-Bretagne. Elle permet de couper : • Polystyrène expansé 
jusqu'à 10 mm d'épaisseur • Carton, carton ondulé, matériel en 
                                    plastique ou vinyl.

Machine de coupe Logan "Total Trimmer". Produite dans les 
Étas Unis par Logan. Convient pour la coupe de contrecollés, de 
carton plume, de carton mince, etc. 
Caractéristiques: 
• Barre d'équerrage de 69 cm 
• Tête de coupe qui fonctionne pour la traction 
• La lame se rétracte automatiquement après la coupe 
• Lame réglable en profondeur 
• Épaisseur maximale de la feuille à couper 13 mm.  
• Y comprises 5 lames de rechange. 

Lames de rechange  (boîte 100 lames)

Lames de rechange (boîte 100 lames)
Les lames sont aiguisées sur les deux côtés.
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