Scie à fil diamanté Taurus III
Scie à fil diamanté Taurus III pour découpe aisée du verre

Référence :OT35910
Prix :720.00 €
Offre valable du 01/01/2019 au 31/12/2019

Critères associés :
Comparateurs : Iziflux
Descriptif :
La scie idéale pour couper tous les types de verre (Dichroic, chenillé et verre fusing).
La partie de coupe se détache pour devenir portative et permet de travailler sur les angles des pièces trop
grandes à poser sur la table de travail de la scie. Cette caractéristique permet également un nettoyage facile.
Moins bruyante. Décibels réduits de moitié par rapport aux modèles antérieurs.
Moins de pièces mais pièces de durée plus longue. La durée d’utilisation des pièces rend la maintenance presque
virtuelle.
Carter de protection intégré et basculant. Protège des projections de particules de verre.
Surface de travail plus grande de 25 %. Un jeu d’enfant de couper de plus grandes pièces.
Une meilleure position du fil ainsi qu’une source de lumière intégrée au dessus du fil diamanté permettent un
travail aisé.
Construction en métal renforcé en poly carbonate très solide et très résistante.
Mégafil diamanté en option exclusivement pour la Taurus 3 permettant la coupe ultra rapide de verre plat épais,
verre fusionné, carreau céramique.

Découper dans toutes les directions. Le fil étant recouvert de diamant sur toute la surface, le verre peut être
poussé ou tiré vers le fil. Cela permet de découper des courbes intérieures et extérieures.
Meuler afin d’ébarber certaines coupes.
Le fil dure beaucoup plus longtemps que les autres lames recouvertes de diamant.
Lubrification à l’eau de la coupe tout en restant au sec. En effet l’eau reste sur le fil et il n’y a aucune projection
d’eau. Le résultat est que un refroidissement parfait du fil expliquant sa longue durée d’utilisation. De plus le fil
n’est pas chargé de débris de verre car ils tombent dans le réservoir, laissant place nette sur la table de travail.
Coupe tout sauf les doigts car le fil ne coupe pas la peau.
Lien vers la fiche du produit

