MAIScut
Scie circulaire pour la coupe de fibrociment
Rentabilitée élevée
Le choix de l’outil propre est essentiel dans le sens d’assurer une excellente qualité de finition dans la coupe des produits en fibrociment.
FREZITE a développé une lame de scie spécialement versée pour
la coupe de matériaux utilisé sur les façades, dans la production
de tuiles et accessoires, revêtements intérieurs et extérieures. La
géométrie de la dent, en diamant Polycristallin (DP), et la forme
particulière de son corps, assurent une coupe exceptionnelle et
prolongent la vie de l’outil.
Réalisée avec l’aide des équipements de dernière génération,
la lame MAIScut garante rendement et économie assez élevés.

La MAIScut vs Lames Traditionnelles
En comparaison avec la coupe d’une lame de scie traditionnelle, la
lame MAIScut FREZITE facilite la réduction des déchets et limite la
libération de poussière fine. Cet outil améliore l’environnement du
travail et préserve la santé de ses utilisateurs.

Avantages
• Économique par la durabilité prolongée
• Excellente finition
• Réduction de la consommation d’énergie
• Augmentation de la vitesse de coupe
• Réduction significative des résidus de poussière

Applications
• Machines portatives pour avance manuelle
• Machines traditionelles pour avance manuelle, de plus
importantes dimensions
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Max. 10-15 mm

Direction de la Coupe

Lorsque la découpe est effectuée avec une machine portative,
la face principale de la plaque doit se tourner vers le bas. Pour
machines avec la lame dans la position inférieure, la face principale
de la plaque doit se tourner vers le haut.

Grands Défis,
Solutions de Qualité Supérieure!

La vitesse de coupe doit être environ 40-50 m/sec.
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