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LA SCIE DE CARRELAGE SUR RAIL

TR 202

• Machine professionnelle et puissante : 900 W
• Guidage confortable, précision de coupe grâce au rail•
Coupe en bizeau de 0° à 45° grâce à la tête inclinable
• Longueur de coupe maxi : 650 mm
•  Facilité de déplacement et de rangement : pieds pliants

et roues de transport
• Nettoyage aisé du châssis métallique
• Rigidité et protection du bac à eau amovible
• Disques compatibles : Ø 200 mm, aléage 25,4 mm
• 1 disque diamant inclus

RÉFÉRENCE 70184601106

LA SCIE DE MAÇON

CST 100 ET CST 120 ALU

CST 100 CST 120 ALU

RÉFÉRENCE 70184601937 70184602016

TENSION / PUISSANCE 230V 1~/2,2kW (3 CV)

FUSIBLE (GÉNÉRATEUR) 16A / 6KVA

DIAMÈTRE X ALÉSAGE Ø 300 X 25,4 mm

VITESSE DE ROTATION (Tr/Mn) 2800 min-1

PROFONDEUR DE COUPE MAXI 110 mm

LONGUEUR DE COUPE MAXI 1000 mm 1200 mm

HAUTEUR MAXI DU MATÉRIAU 130 mm

DIMENSION DE LA TABLE 1120 mm 1310 mm

VIBRATIONS MAINS-BRAS < 2,5 m/s2

PUISSANCE / PRESSION SONORE 88,5dB (A) / 73,5dB (A)

DIMENSIONS (LxlxH) 1530 x 660 x 1350 mm 1630 x 660 x 1350 mm

DIMENSIONS (sans pieds) 1530 x 660 x 880 mm 1630 x 660 x 880 mm

POIDS 85 kg 90 kg



Le Carreleur travaille en intérieur dans tous types de locaux : maisons individuelles,  
immeubles collectifs, hôpitaux, laboratoires industriels ou piscines et en extérieur sur  
les façades, les dallages de jardins, les passages publics ou les décors urbains.
Il façonne et pose une grande diversité de matériaux : les grès émaillés ou cérames,  
les faïences, l’ardoise, les marbres, la terre cuite, les pâtes de verre, la lave émaillée.
Les exigences techniques toujours plus accrues l’amènent à concevoir et proposer des 
types de solutions adaptées à chaque situation. Les produits flexovit répondent à ces 
demandes :

  THIN CUT PLUS

Diamètre Alésage Référence

115 mm 22,23 mm 70184623444

125 mm 22,23 mm 70184623445

LE DISQUE À JANTE CONTINUE CRÉNELÉE

Le disque Thin Cut Plus est idéal pour les carrelages durs. 

Son centre acier renforcé vous permettra d’obtenir une coupe parfaitement droite.

Sa jante continue crénelée extra mince est un véritable atout pour une coupe régulière et rapide sur les carrelages 
en céramique, porcelaine, ardoise et le marbre.

Diamètre Alésage Référence

125 mm 22,22 mm 70184601723

POUR LA DÉCOUPE DU CARRELAGE, DE LA CÉRAMIQUE OU DE LA PORCELAINE

Le disque Tiger est un bon compromis rapport qualité / prix.
Il vous permet de couper tous types de carrelages.

  TIGER

Nous vous proposons un coffret de 7 forets diamant. Idéal pour un perçage à sec,
de qualité, dans les carrelages les plus durs et les pierres naturelles.
• Adaptés au forage à sec
• Montage direct sur meuleuse d’angle
• Grande facilité d’utilisation
• Qualité de finition exceptionnelle
•  Longue durée de vie. Le coffret de forets de carreleur est composé de :

- 7 forets Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45 et 68 mm
- 1 dispositif de centrage
- 1 clé de serrage
- 1 connexion M14 pour une utilisation sur meuleuse d’angle Ø 125 mm maxi

POUR LE FORAGE ET LE PERÇAGE DES CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

POUR LA DÉCOUPE DU CARRELAGE

Diamètre Alésage Référence

115 mm 22,23 mm 70184623413

125 mm 22,23 mm 70184623414

180 mm 30 / 25,4 mm 70184623416

200 mm 30 / 25,4 mm 70184623417

Disque à jante continue lisse pour une coupe de qualité et régulière sur le carrelage céramique 
et porcelaine.

  TILE

TT200

RÉFÉRENCE 70184625701

SCIE DE CARRELAGE

• Machine professionnelle et puissante : 800 W
•  Machine protégée lors du transport et rangement facile :

malette en plastique robuste
• Coupe en bizeau de 0° à 45° grâce à une table inclinable
• Installation rapide et coupe de haute précision
• Disques compatibles : Ø 200 mm, aléage 25,4 mm
• 1 disque diamant inclus

RÉFÉRENCE 70184631989 


