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•  Carburateur électronique, démarrage facile en 3 étapes.
Plus besoin du réglage du starter.

• Arrêt facile : Il vous suffit d’appuyer sur le bouton rouge !
• Système anti-vibration à 5 ressorts.
• Poignée placée en arrière pour un équilibre parfait de la machine.
•   Nous vous préconisons l’utilisation d’un disque :

- TP Mixte diametre 300 pour la CP 512
- TP Mixte en diametre 350 pour la CP 514

CP512 & CP514 CP512 CP514

RÉFÉRENCE 70184647558 70184647562

PUISSANCE 4,0 KW / 5,4 HP 4,0 KW / 5,4 HP

MAX DIAMÈTRE x ALÉSAGE Ø 300 x 20/25,4 mm Ø 300 x 20/25,4 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXI 100 mm 125 mm

VITESSE DE ROTATION (Tr/Mn) 4450 min-1 4450 min-1

LA SCIE DE MAÇON

LA TRONÇONNEUSE THERMIQUE FACILE D’UTILISATION

CM42 COMPACT

RÉFÉRENCE 70184647620

TABLE INCLINABLE EN OPTION 510109260

PUISSANCE 2,2 kW

DISQUES COMPATIBLES Ø 400 x alésage : 25,4 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXI. 135 mm

LONGUEUR DE COUPE MAXI. 780 mm

HAUTEUR MAXI. DU MATÉRIAU 200 mm

• Elle est polyvalente, légère et transportable.
•  Plus large et plus longue que la plupart des machines, ce modèle permet

de couper une dalle de 60 x 60 cm en deux de 30 cm.
•  Le châssis renforcé, le système de pieds pliants et le chariot mobile

vous apportent de gros avantages.
•  Nous vous préconisons l’utilisation d’un disque Laser Turbo Granit

en diametre 400.

Canalisations en béton, parpaings en béton, pierre calcaire, béton armé, grès, béton lavé, granit, 
bordures de trottoir ou encore briques (…) optez pour le disque :

POUR LA DÉCOUPE DE VOS MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

  LASER GP

Diamètre Alésage Référence

115 mm 22,23 mm 70184626410

125 mm 22,23 mm 70184626411

230 mm 22,23 mm 70184626414

  UNI

Pour une découpe avec un disque économique pour tous types de matériaux de construction, 
de béton, optez pour le disque :

Diamètre Alésage Référence

115 mm 22,23 mm 70184623382

125 mm 22,23 mm 70184623383

230 mm 22,23 mm 70184623386

ACCESSOIRES

Le système Quickfix est un accessoire breuveté permettant d’ajuster le diamètre de l’alé-
sage d’un disque afin de pouvoir le monter sur une machine ayant un arbre de meule de 
diamètre différent.

BAGUE DE RÉDUCTION QUICKFIX
Arbre de la machine Alésage Référence

20 mm 25,4 / 22,23 mm 70184624549



Le maçon peut travailler pour tout type d’entreprise (familiale, artisanale, grand 
groupe du BTP). Son travail est essentiel, car c’est lui qui pose l’ossature du bâtiment 
construit, à partir de laquelle d’autres professionnels (charpentiers, coffreurs...)  
pourront intervenir pour ajouter les finitions.
Sur le chantier : il prépare les fondations, monte les murs, les cloisons, pose les dalles.  
Il assemble briques, parpaings ou pierres avec des produits liants comme le ciment  
ou le mortier. L’évolution des matériaux et des techniques dans le domaine du bâtiment 
amène le maçon à découvrir et à s’initier régulièrement à de nouveaux savoir-faire. 
Aussi, grâce à nos produits, nous sommes en mesure d’accompagner et de fournir les 
produits clés à son travail :

  SILENT MAXX

Diamètre Alésage Référence

230 mm 22,23 mm 70184601169

230 mm 22,23 mm + flasque 70184602126

Les réglementations locales interdisent souvent un niveau sonore excessif à proximité des zones 
résidentielles, des centres-villes, des écoles et des hôpitaux où les résidents sont extrêmement sensibles 
aux pertubations ambiantes. C’est pourquoi nous devons impérativements trouver des outils alternatifs 
permettant de réduire le niveau sonore dans ces types d’environnement.

Avec des segments pouvant atteindre 17 mm et une spécification adaptée pour chaque application, le 
modèle Flexovit Mega-Line Silent Maxx est le disque diamant le plus performant pour le granit, le béton 
et les matériaux de construction, tout en protégeant la zone située à proximité du bruit génant dû aux 
opérations de coupe.

LE DISQUE
DIAMANTÉ SILENCIEUX

Découvrez le disque diamant Mega-Line Silent Maxx le plus 
silencieux.

Nous avons mis au point un disque diamanté breveté faisant 
jusqu’à 13 fois moins de bruit qu’un disque conventionnel du 
même diamètre.

Excellente durée de vie grâce à sa technologie IHD ainsi qu’à 
des segments exceptionnellement hauts !

Il est recommandé pour la coupe sur béton, béton armée et 
matériaux durs.

Diamètre Alésage Référence

125 mm 22,23 mm 70184603322

230 mm 22,23 mm 70184602129

300 mm 25,4 / 20 mm 70184647256

350 mm 20 mm 70184694653

350 mm 25,4 mm 70184647257

  LASER MP

Diamètre Alésage Référence

125 mm 22,23 mm 70184628402

230 mm 22,23 mm 70184623440

CHOISISSEZ UN DISQUE POLYVALENT

Les disques diamant Industrial Line TP Mixte sont POLYVALENTS. Ils sont conçus  
spécifiquement pour la découpe des matériaux très abrasifs comme l’asphalte et les matériaux  
très dur comme le béton, le béton armé, le parpaing, les sols en béton, le béton lavé, les tuiles 
en béton, les bordures de trottoir, le mortier, la pierre naturelle abrasive, la brique, la fonte ductile, 
l’acier…

  TP MIXTE
• Excellente durée de vie grâce à la technologie

Les disques diamant MegaLine Laser MP et MP+ sont également très POLYVALENTS.  
Ils sont conçus spécifiquement pour la découpe des matériaux tels que : le béton, le béton armé, 
matériaux de construction, le granit.

   SUPRÊME JET

Diamètre Alésage Référence

125 mm 22,23 mm 70184694606

230 mm 22,23 mm 70184694607

Pour une coupe régulière et rapide dans les matériaux de construction, granit, tuiles et pierres 
naturelles, optez pour un disque à jante continue…

  TURBO GRANIT

Tels le granit, les bordures de trottoir et pavés, les briques, les tuiles en terre cuite, les tuiles
en béton, la pierre naturelle, les sols et dalles en béton, les canalisations en béton…

Diamètre Alésage Référence

230 mm 22,23 mm + Flasque 70184623409

POUR LE SURFAÇAGE DE TOUS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

POUR LA DÉCOUPE DES MATÉRIAUX DURS

  LASER TURBO GRANIT

Diamètre Alésage Référence

125 mm 22,23 mm 70184626157

230 mm 22,23 mm 70184626160

350 mm 25,4 mm 70184626163

Le béton, le granit, le grès, la pierre naturelle et bien d’autres, optez pour la meule boisseau diamant.

  CG-Z

Diamètre Alésage Référence

125 mm 22,23 mm 70184694211

180 mm 22,23 mm 70184602680

• Excellente durée de vie,
• Très grande vitesse de travail,
•  Très bonne finition sur tous les matériaux de construction, béton, enduit, restes

de colle...
•  Segments auto-avivants pour un meilleur démarrage du travail et pour un meilleur

confort.

Utilisation sur marbre, granit, pierres naturelles, plastiques, résines, fontes ductile.

POUR LE SURFAÇAGE DU BÉTON

  PRO SURF
Diamètre Alésage Référence

125 mm M14 70184644107

Un seul outil diamant, pensez au Cut & Grind. Ce disque est équipé d’un moyeu déporté pour 
un travail plus facile et d’une connection M14 pour un montage rapide et aisé sur la machine.  
Il convient à tous les matériaux de construction, béton, granit, marbre, pierre naturelle.  
Il coupe rapidement et assure une très belle finition !

POUR DÉCOUPER, RECTIFIER ET SURFACER

  CUT AND GRIND
Diamètre Alésage Référence

125 mm M14 70184645222

CARBIDE

Diamètre Alésage Référence

76 mm 10 mm 70184631912

125 mm 22,23 mm 70184631496

XXXXXXDisque à coupe rapide avec dents en carbure.
Excellent choix pour le plastique, PVC mais également le plâtre et tout type de bois 
(avec ou sans clous).

  LASER MP+

Diamètre Alésage Référence

230 mm 22,23 mm 70184694156

300 mm 20 mm 70184694157

350 mm 25,4 mm 70184694158

350 mm 20 mm 70184694159

• Excellente durée de vie grâce à la technologie


