
Appareil de découpe pour fi bres minérales SPEWE 1900M-24

Toujours une 
          coupe d‘avance!
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Des détails très convaincants

Variantes de coupe

SPEWE 1900M-24

droite onglet oblique oblique d‘onglet



9

10

1 Trois préréglages d‘épaisseurs 
d‘isolation avec mécanisme de 
blocage (100 - 140 mm / 160 - 
200 mm / 220 - 240 mm)

2 Parallélogramme à course courte 
pour serrage ergonomique de la 
pièce à couper

3 Guidage forcé universel des deux 
côtés pour couteau, lame, scies 
manuelles avec tranchant ondulé 
ou denté ou lames de scie 
électriques

4 Guide de découpe pivotant jusqu‘à 
45° 

5 Double pied escamotable intégré 
avec profi l de pied extra-long 
pour une stabilité optimale 
de l‘appareil, même avec des 
plaques lourdes

6 Grandes plaques d‘appui pivotantes 
des deux côtés pour des 
coupes diagonales précises et 
individuelles

7 Support mural afi n de pouvoir 
travailler sur l‘échafaudage sans  
montant libre

8 Glissières de guidage optionnel 
avec crochet de blocage pour fi x-
ation de scies sabres de marque 
sélectionnées

9 Utilisation avec scie sabre option-
nelle (z.B. Bosch scie sabre GSA 
10,8 V-LI Professional)

10 Appareil à support (en blanc) avec 
montant libre optionnel

Variantes d‘installation

Appareil de découpe pour fi bres minérales
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Le produit
Le nouvel appareil de coupe SPEWE 
1900M-24 pour découpes manuelles 
ou électriques avec un seul guidage 
forcé manuel pour lame, couteau ou 
scie. Une mise en service rapide est 
assurée puisque tous les éléments 
sont montés sur l‘appareil. Convient 
aux panneaux en laine de roche et 
de verre, au verre mousse, au PU, au 
liège, etc.

Données techniques
- Epaisseur de coupe: 100 - 240 mm
- Longueur de coupe: 1100 mm
- Poids: 16.5 kg

Volume de livraison
Appareil de découpe SPEWE 1900M-
24 avec scie à main 500 mm. Livrable 
en bleu ou en blanc. La livraison se 
fait en carton.

Compris dans le volume de livraison
Scie à main 500 mm, dentée

Disponible en option
Scie à main à lame crantée

Porte-lame avec lame 50 cm  

Glissières de guidage avec crochet 
de blocage pour scies sabres de 
marque sélectionnées

Montant libre avec appui

Appareil à support en blanc

Accessoires pour SPEWE 1900M-24

Spewe AG
Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Téléphone: +41 (0)56 203 03 30
Fax: +41 (0)56 203 03 31
Internet: www.spewe.ch 


