
Appareils de coupe pour matériaux isolants et outils spéciaux SPEWE

Toujours une
     coupe d'avance!



Appareils de coupe de Spewe AG

Applications / Propriétés
 Pour les plaques de polystyrène 
 Commandable en option avec acces-

soire découpeur d’angles pour une 
découpe précise des tablettes de 
fenêtre, d'angles et des chevrons

 Limiteur de profondeur (haut et bas) 
pour des coupes de séparation ou en 
feuillure, confortables et exacte

 Kit turbo pour des découpes plus 
rapides

 Butée basculable pour les panneaux
 Dispositif de découpe jusqu’à env. 7° 
 Fonctionnement par bouton-poussoir 

(modèles à batterie) / Commutateur 
on/off pour le fonctionnement continu 
(modèle 230 V)

 Modèles à batterie: la puissante batterie 
permet d'effectuer jusqu’à 200 coupes 
par charge

Description
Les nouveaux appareils de coupe à fi l 
chaud SPEWE Isoturbo 5305SK-30 et 
5305SK-30A Accu établissent de nou-
velles références en matière de qualité de 
coupe, d’encombrement, de robustesse et 
de vitesse de coupe. En fonction du pan-
neau isolant, la toute nouvelle technique 
de coupe permet de gagner jusqu’à la 
moitié du temps de découpe. Incl. pied de 
stabilisation arrière, transformateur intégré 
ou avec régulateur de courant pour le 
fonctionnement sur batterie.

Longueur de coupe:  1030 mm
Epaisseur de coupe à 90°: 305 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 215 mm
Poids:  18.4 / 16.3 kg

Accessoires
Kit de batterie, découpeur d'angles, coffret 
en aluminium avec roulettes

Description
Les nouveaux appareils de coupe à fi l 
chaud SPEWE Isoturbo 5305SL-30 et 
5305SL-30A Accu, avec une longueur de 
coupe encore plus grande, établissent de 
nouvelles références en matière de qualité 
de coupe, d’encombrement, de robus-
tesse et de vitesse de coupe. En fonction 
du panneau isolant, la toute nouvelle tech-
nique de coupe permet de gagner jusqu’à 
la moitié du temps de découpe. Incl. pied 
de stabilisation arrière, transformateur 
intégré ou avec régulateur de courant pour 
le fonctionnement sur batterie.

Longueur de coupe:  1280 mm
Epaisseur de coupe à 90°: 305 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 215 mm
Poids:  18.9 / 16.8 kg

Accessoires
Kit de batterie, découpeur d'angles, coffret 
en aluminium avec roulettes

Applications / Propriétés
 Pour les plaques de polystyrène 
 Commandable en option avec acces-

soire découpeur d’angles pour une 
découpe précise des tablettes de 
fenêtre, d'angles et des chevrons

 Limiteur de profondeur (haut et bas) 
pour des coupes de séparation ou en 
feuillure, confortables et exacte

 Kit turbo pour des découpes plus 
rapides

 Butée basculable pour les panneaux
 Dispositif de découpe jusqu’à env. 7° 
 Fonctionnement par bouton-poussoir 

(modèles à batterie) / Commutateur 
on/off pour le fonctionnement continu 
(modèle 230 V)

 Modèles à batterie: la puissante batterie 
permet d'effectuer jusqu’à 200 coupes 
par charge

SPEWE Isoturbo 5305SK-30 / 5305SK-30A Accu

SPEWE Isoturbo 5305SL-30 / 5305SL-30A Accu 

Applications / Propriétés
 Longueur du cadre de découpe 

télescopable pour la facilité 
d’utilisation sur l’échafaudage

 Coulisseau inclinable en continu 
- combiné avec le réglage du fi l

 Bouton-poussoir pour l’utilisation 
de l’appareil de coupe

 Affi chage du biseau avec guide 
pour coupes répétées

 Butée de profondeur escamotable et 
stable pour un réglage rapide et facile 
de la profondeur de la plaque

 Modèle à batterie: la puissante bat-
terie permet d'effectuer jusqu’à 200 
coupes par charge

Description
Appareil de coupe sur pied à fi l chaud 
compact pour plaques en polystyrène 
avec longueur de coupe réglable et 
chariot réglable en continu pour coupes 
en pente jusqu’à env. 7°. Pied réglable 
en hauteur. Utilisation mobile. 

Longueur de coupe:  770 - 1280 mm
Epaisseur de coupe à 90°: 340 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 225 mm
Poids:  17.9 / 16.0 kg

Accessoires
Kit de batterie, découpeur d'angles, 
pied de stabilisation arrière, coffret en 
aluminium avec roulettes

SPEWE GT127-34 / GT127-34A Accu



SPEWE 112SL-28 / 112SL-28A Accu

SPEWE DT127-30 / DT127-30A Accu

SPEWE 212SL-30 / 212SL-30A Accu

Applications / Propriétés
 Profondeur du cadre de découpe téle-

scopable pour gagner de la place lors de 
l’emploi de l’appareil sur l’échafaudage

 Butée pour panneaux réglable en con-
tinu et rabattable

 Bouton-poussoir pour l’utilisation de 
l’appareil de coupe

 Affi chage coupe d'onglet en haut et en bas
 Guide pour les répétitions de coupes 

obliques
 Vis de limitation en profondeur sur les 

deux côtés pour un réglage exact des 
cotes de profondeur et de découpe

 Bloc d’alimentation puissant pour 
une adaptation automatique de la 
température

 Modèles à batterie: la puissante batterie 
permet d'effectuer jusqu’à 200 coupes 
par charge

Description
Appareil de coupe à fi l chaud double-
ment télescopiques pour les plaques de 
polystyrène et peu encombrants avec 
une longueur (verticalement) et une pro-
fondeur (horizontalement) du cadre de 
découpe réglable, incl. pied de stabilisa-
tion arrière, échelle pivotante (prolonga-
tion de l’affi chage des mesures jusqu’à 
100 cm) et coffret de transport. Décou-
page précis des panneaux en EPS ou 
XPS. 

Longueur de coupe: 1270 mm
Epaisseur de coupe à 90°: 305 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 185 - 205 mm
Poids:  15.0 / 13.5 kg

Accessoires
Kit de batterie, découpeur d'angles, fi xa-
tion d’échafaudage

Applications / Propriétés
 Étrier de coupe pivotant jusqu’à une 

profondeur de coupe de 30 cm à 90° 
(20 cm à 45°)

 Butée de profondeur pivotante 
(milieu) pour feuillure, rainure, sépara-
tion ou coupes de chevrons

 Barre turbo/éco intégrée sur le 
modèle à batterie pour des découpes 
plus rapides

 Sangle avec fermoir à déclic per-
mettant une fi xation anti-basculement 
sur l'échafaudage

 Composée d'éléments en alumi-
nium solide, léger et inoxydable et 
d'éléments en plastique renforcé par 
de la fi bre de verre

 Diverses échelles utiles et faciles à lire

Description
Appareil de coupe à fi l chaud polyvalent 
avec pieds pivotants, pied de stabilisa-
tion arrière, rail de guidage pour décou-
peur d’angle et fi xation pour garde-corps. 
Livré avec tout ce qui est nécessaire 
pour une utilisation quotidienne. 

Longueur de coupe:  1280 mm
Epaisseur de coupe à 90°: 305 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 215 mm
Poids:  14.5 / 13.6 kg

Accessoires
Kit de batterie, découpeur d'angles, 
coffret en aluminium avec roulettes, sac 
de transport

Applications / Propriétés
 Pour les plaques de polystyrène 

 Pieds pivotants pour un montage rapide

 Étrier de coupe pivotant jusqu’à 45°
avec indication de l’angle 

 Vis de limitation de profondeur sur les 
deux côtés pour une découpe exacte 
de séparation

 Sangle avec fermoir à déclic per-
mettant une fi xation anti-basculement 
sur l'échafaudage

 Supports de panneaux pivotants pour 
les coupes d'onglet jusqu'à 45°

 Fonctionnement par bouton-poussoir 
(modèles à batterie et modèle 230 V) 

 Transformateur intégré ou régulateur 
de courant pour le fonctionnement 
sur batterie

Description
L’appareil de coupe à fi l chaud pratique 
et léger peut s'utiliser aussi bien sur 
l'échafaudage ne bascule pas que sur pi-
eds, adossé au mur sans risque de bas-
culement. Pour le modèle à batterie, le 
pied de stabilisation pour l’utilisation en 
tant qu’appareil sur pieds ainsi que le rail 
d’appui à droite sont inclus.

Longueur de coupe: 1270 mm
Epaisseur de coupe à 90°: 285 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 205 mm
Poids: 11.5 / 10.4 kg

Accessoires
Kit de batterie, pied de stabilisation arriè-
re, rail d’appui à droite, sac de transport, 
coffret en aluminium avec roulettes



SPEWE 590GH-28

Applications / Propriétés
 Profi lé en aluminium revêtu en tant 

que table d’appui avec graduation
 Commutateur on/off pour le fonction-

nement continu
 Étrier de coupe pivotant jusqu’à une 

profondeur de coupe de 45°
 Butée de profondeur pivotante pour 

coupe de séparation
 Support de plaque pivotant 

(gauche & droite)
 Fixation de façade (ressort enfi chable)
 Fixation d’échafaudage (sangles 

d’arrimage) pour le montage horizon-
tal de l’appareil

 Fixation d’échafaudage pour le mon-
tage vertical de l’appareil sur le garde-
corps arrière (échafaudage)

 Transformateur intégré

Description
Appareil de coupe à fi l chaud pour 
mousse dure maniable, très léger mais 
robuste, pour une utilisation variée sur 
l’échafaudage. Que ce soit à la verticale 
ou à l’horizontale, fi xé ou posé sur le gar-
de-corps de l’échafaudage ou inséré 
dans les panneaux de polystyrène, ce 
poids plume vous rendra un excellent 
service. Un second appareil optimal et 
bien équipé.

Longueur de coupe: 1040 mm
Epaisseur de coupe à 90°: 285 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 205 mm
Poids: 8.6 kg

Accessoires
Sac de transport

Applications / Propriétés
 Préréglage de l’épaisseur d’isolation

 Parallélogramme à course courte

 Guide de coupe inclinable jusqu’à 45°

 Grands supports de plaque des deux 
côtés, pivotants 

 Guidage forcé avant et arrière pour 
les scies manuelles non avoyées, les 
couteaux pour matériaux isolants ou 
le guidage manuel de scies sabres à 
lame électrique

 Bras pivotant réglable en hauteur en 
tant que guide-plaque supplémentaire

 Crochet pour accrocher une scie 
sabre

 Aimant pour les scies manuelles ou 
les couteaux

Description
L’appareil de coupe universel SPEWE 
1900L-30 est adapté à la découpe manu-
elle et électrique de panneaux de laine 
minérale et de laine de verre ainsi que 
d’autres matériaux isolants. La largeur 
de fente réglable des deux côtés du gui-
dage forcé permet d’obtenir d’excellents 
résultats de coupe pour différents outils 
de coupe.

Longueur de coupe: 1350 mm
Epaisseur de coupe à 90°:  80 - 305 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 200 mm
Poids: 21.0 kg

Accessoires
Scies sabres, mallette de transport (cais-
se en aluminium)

Applications / Propriétés
 Préréglage de l’épaisseur d’isolation 

pour des courses de levage courtes 
de la barre de coupe (et de serrage) 
avant

 Guide de découpe pivotant de -5° à +45°
 Pied rabattable avec profi l de pied 

long
 Guidage forcé arrière peut être réglé 

sur l’épaisseur de l’outil de coupe
 Rail de guidage avant destiné à rece-

voir des glissières de guidage de 
machines à scier ou de scies sabres

 Découpes précises et à l’équerre
 Pied de stabilisation télescopique 

intégré (1900ML) 
 Diverses glissières de guidage dis-

ponibles pour différentes machines 
à scier

Description
L’appareil de coupe universel SPEWE 
1900ML-30, extrêmement robuste et polyva-
lent, et la version SPEWE 1900MK-30, plus 
courte, sont parfaitement adaptés à la décou-
pe électrique de panneaux de laine minérale 
et de laine de verre, au verre mousse, pan-
neaux de fi bre de bois, matériaux isolants 
écologiques, au liège, PIR, PUR, panneaux 
sandwich etc. Les différentes glissières de 
guidage permettent d’utiliser aussi bien des 
machines à scier que des scies sabres. 

Longueur de coupe: 1270 / 1100 mm
Epaisseur de coupe à 90°: 80 - 305 mm
Epaisseur de coupe à 45°: 180 mm
Poids: 24.0 / 19.8 kg

Accessoires
Réduction pour l’épaisseur de coupe 
10- 100 mm, guide de sciage pour scie à 
main, machines à scier, mallette de trans-
port (caisse en aluminium)

SPEWE 590GH-28

SPEWE 1900L-30

SPEWE 1900ML-30 / 1900MK-30



2

1

3

8

4

9

5

10

6

11

12

13

14

7

Accessoires pour les appareils de coupe 
à fi l chaud ou à scie

1 Kit de batterie CAS
2x batterie LiHD puissante avec 
chargeur rapide

Accessoires pour les appareils de coupe 
à fi l chaud

2 Découpeuse d’angle ES 
pour d’autres variantes de coupe

3 Fixation d’échafaudage 
pour le montage vertical sur 
l’échafaudage ou le garde-corps

4 Pied de stabilisation 
pour une position optimale au sol ou 
sur l’échafaudage

5 Rail d’appui à droite 
pour un guidage optimal des panneaux 
isolants

6 Sac de transport 

7 Coffret en aluminium avec roulettes
pour un transport en toute sécurité

Accessoires pour les appareils de coupe 
à scie

8 Réduction pour l’épaisseur de coupe
de panneaux allant de 10 à 100 mm

9 Guide de sciage pour scie à main

10 Pied de stabilisation arrière

11 Scies manuelles

12 Glissières de guidage avec crochet de 
blocage pour la fi xation d’une sélection 
de machines à scier de marque et de 
scies sabres

13 Machines à scier 
en version à batterie ou à câble

14 Mallette de transport
Caisse en aluminium solide à roulettes

Zubehör
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Spewe AG
Spewe AG est une entreprise établie 
active à l’échelle européenne dans 
le domaine des appareils de coupe 
de matériaux isolants et des outils 
spéciaux.

Depuis plus de 35 ans, Spewe AG 
développe et commercialise avec 
succès des appareils de coupe, des 
outils spéciaux et des accessoires 
pour les matériaux isolants minéraux 
et en mousse.

Les innovations continues infl uencent 
le marché et établissent de nouvelles 
références.

Depuis septembre 2021, Spewe AG 
est partenaire de Cordless Alliance 
Systems (CAS). Une batterie pour 
tout!

Le problème
La coupe des panneaux isolants de plus en plus épais exi-
ge une précision extrême qui ne peut plus être garantie 
avec un sciage manuel. De plus, un travail effi cace doit être 
garanti.

La solution
Les appareils de coupe de matériaux isolants SPEWE per-
mettent de répondre facilement à ces deux exigences éle-
vées. Les appareils de coupe de matériaux isolants SPEWE 
garantissent un travail précis et un gain de temps. 

Notre qualité
Les appareils de coupe pour produits isolants SPEWE sont 
des appareils de haute qualité. Ils sont développés en Suis-
se et fabriqués pour la plupart dans des ateliers qui emploi-
ent des personnes handicapées ou atteintes d'un handicap.

Vos avantages
 Découpe de panneaux PSE, polystyrène extrudé (XPS) 

ou panneaux de laine minérale
 Haute qualité du travail exécuté
 Pas de fermeture ultérieure des joints
 Travail précis et gain de temps
 Excellent rapport qualité-prix

Appareils de coupe pour matériaux isolants et outils spéciaux SPEWE

*Les images peuvent contenir des accessoires*

Spewe AG
Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Téléphone: +41 56 203 03 30
Internet: www.spewe.ch 
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