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Toujours une longueur d'avance : Spewe rejoint le 

système sans fil CAS 

 

Spewe conçoit et produit des appareils de coupe pour matériaux isolants 

et des outils spéciaux pour les métiers qui utilisent des matériaux isolants. 

Aujourd'hui, l'entreprise suisse devient le 25e partenaire du CAS et permet 

au système sans fil multimarques Cordless Alliance System de proposer 

dix machines sans fil de plus. La gamme du CAS comprend donc désormais 

280 machines.  

 

Nürtingen/Schwaderloch, septembre 2021 : Lorsqu'il est question d'appareils 

de coupe et d'outils spéciaux performants pour les métiers qui travaillent les ma-

tériaux isolants, de nombreux utilisateurs professionnels misent sur Spewe. Cette 

société suisse dont le siège se trouve à Schwaderloch fait désormais partie du 

Cordless Alliance System (CAS). « Nous voulons permettre à nos clients de tou-

jours obtenir les meilleurs résultats. En rejoignant le CAS, nous avons désormais 

encore plus à leur offrir – avec le CAS, ils ont accès à plus de 280 machines de 

fabricants hautement spécialisés. Et une seule et même batterie est compatible 

avec toutes ces machines. Cela présente un avantage énorme sur les chan-

tiers », déclare Daniel Muntwyler, PDG de la société Spewe. Cette entreprise 

suisse complète l'alliance sans fil multimarque créée par Metabo avec 8 outils de 

coupe à fil incandescent et 2 outils de coupe multi-usages. « Avec le CAS, nous 

disposons désormais d'une technologie sans fil performante qui fournit à nos ma-

chines l'énergie nécessaire. Car il faut beaucoup d'énergie pour chauffer un fil 

incandescent. Pour que les utilisateurs n'aient pas à changer trop rapidement la 

batterie, nous avons besoin de batteries avec une longue autonomie et une 

grande puissance. Et c'est ce que nous avons trouvé au sein du CAS », explique 

Daniel Muntwyler. Le PDG de Metabo Henning Jansen aussi se réjouit de cette 

nouvelle adhésion au CAS : « Spewe représente un atout important pour nous. 

Cela fait longtemps que nous sommes en contact et nous sommes ravis d'avoir 

désormais parmi nous un nouveau partenaire qui nous permettra d'avancer dans 

le domaine de la construction de façades. » 

Système sans fil multi-

marques CAS 
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De bons résultats dans la construction de façades 

Daniel Muntwyler pense que les nouvelles machines représentent notamment un 

complément idéal à l'assortiment du CAS pour les peintres, les plâtriers et les 

stucateurs. « La gamme du CAS offre aux utilisateurs des machines adaptées à 

chaque étape de leur travail. Ils peuvent découper les matériaux isolants avec 

l'outil de coupe à fil incandescent sans fil Spewe ou avec notre outil de coupe 

multi-usages sans fil équipé d'une scie Metabo. Ils peuvent ensuite malaxer la 

colle avec le malaxeur portatif sans fil Collomix et cheviller les panneaux isolants 

avec le marteau sans fil Metabo. Et s'il faut encore poncer les panneaux, ils peu-

vent utiliser les ponceuses sans fil de Rokamat. Et toutes ces machines fonction-

nent avec une seule et même batterie. » Par ailleurs, les machines Spewe peu-

vent également servir à découper des isolants pour le sol ou des panneaux en 

fibres de bois. Les couvreurs aussi utilisent les machines de l'entreprise suisse, 

par exemple pour découper des isolations pour toit plat et pour toit. « Conclusion : 

le système CAS offre les machines adaptées à chaque étape de travail et permet 

d'utiliser une seule et même batterie », déclare Daniel Muntwyler.  

 

Coupes précises et travail flexible 

Avec les nouveaux outils de coupe sans fil à fil incandescent et multi-usages de 

Spewe, les utilisateurs peuvent découper des panneaux isolants de manière pré-

cise et rapide. Ils existent en plusieurs modèles. Des panneaux en laine minérale, 

en EPS ou en XPS jusqu'au liège et au verre mousse, les outils Spewe permettent 

de découper différents matériaux et conviennent aux utilisations les plus variées 

en hauteur sur un échafaudage, dans l'atelier ou sur le chantier. Les outils de 

coupe sans fil à fil incandescent sont pourvus d'une fonction d'économie d'énergie 

qui empêche le fil de chauffer sur toute la longueur – cela permet de réaliser 

sensiblement plus de coupes avec une seule charge de batterie.  

 

Haute qualité suisse  

Depuis plus de 35 ans, la société Spewe AG est une des entreprises leaders dans 

le domaine des outils de coupe et des outils spéciaux pour les métiers qui travail-

lent les matériaux isolants en Suisse et à l'étranger. Cette entreprise vend ses 

produits directement et par l'intermédiaire de partenaires sélectionnés et fiables. 
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La vaste gamme de machines s'adresse principalement aux utilisateurs profes-

sionnels dans le domaine des façades, des revêtements de sol et des plafonds 

et est utilisée pour le travail des isolants en mousse ou minéraux. « Toutes nos 

machines répondent à des normes de qualité très strictes. Pour cela, nous inves-

tissons dans la compétence technique et dans des collaborations de qualité. Et 

c'est exactement ce que nous avons trouvé au sein du CAS où nous pouvons 

travailler d'égal à égal avec les autres partenaires. Tout cela convient parfaite-

ment à notre philosophie d'entreprise et nous a confortés dans l'idée de devenir 

membre du CAS », résume Daniel Muntwyler. Avec Spewe, le CAS compte ac-

tuellement 25 membres dont les machines et les appareils sont 100% compa-

tibles et combinables avec une seule et même batterie.  

 

 

 

 

* * * 

 

Ce communiqué de presse ainsi que les photos sont également disponibles en 

ligne sur www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse et www.cc-stutt-

gart.de/presseportal 

 

 

 

 

 

http://www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse
https://www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabohttps:/www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabo
https://www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabohttps:/www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabo
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L'entreprise Spewe dont le siège se trouve dans la ville suisse de Schwaderloch, 

complète l'assortiment du CAS avec 8 outils de coupe à fil incandescent et 2 outils 

de coupe multi-usages sans fil. Photo : Spewe 
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Le PDG de Spewe Daniel Muntwyler se réjouit de ce nouveau partenariat : 

« Nous voulons que nos clients obtiennent toujours de bons résultats. En tant que 

membre du CAS, nous pouvons désormais leur offrir encore plus. Avec le CAS, 

ils ont en effet accès à plus de 280 machines de fabricants hautement spécialisés 

qui sont toutes compatibles avec une seule et même batterie. » Photo : Spewe  
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Tout est compatible : l'outil de coupe multi-usages sans fil est compatible avec 

les scies Metabo. Cela permet de réaliser des coupes précises dans les pan-

neaux isolants épais. Photo : Spewe 

 

 

Du renfort pour le CAS : l'assortiment d'outils de coupe à fil incandescent et multi-

usages de Spewe est équipé de la technologie sans fil performante de Metabo et 

convient particulièrement aux interventions mobiles sur les façades et les toits. 

Photo : Spewe 
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Un outil polyvalent : l'outil de coupe multi-usages de Spewe est particulièrement 

robuste et compact et convient pour découper des fibres minérales, des maté-

riaux isolants, mais aussi des fibres de bois et du verre mousse. Les chariots de 

guidage sont compatibles avec les scies Metabo. Photo : Spewe 

 

 

 

* * * 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 
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À propos du CAS  

Le CAS (Cordless Alliance System) est une alliance sans fil multimarques créée par le 

fabricant allemand d'outils électriques Metabo. Le CAS a été lancé à l'été 2018 avec neuf 

fabricants d'outils électriques et de machines issus de différents secteurs. Actuellement, 

les entreprises Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar 

(Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, fischer, Prebena, 

Cembre, Pressfit, Jöst abrasives, Gesipa, Trumpf, Monti, Baier, Scangrip, Cemo, ITH 

Schraubtechnik et Spewe font partie du CAS. Au sein de ce système sans fil unique dans 

ce secteur, toutes les machines des marques du CAS sont 100 % compatibles avec une 

même batterie et peuvent être combinées librement. Sur la base de la technologie sans 

fil LiHD puissante de Metabo, différents secteurs d'activité se réunissent au sein d'un 

système et permettent ainsi aux utilisateurs professionnels de travailler loin des prises, 

de manière mobile et flexible avec des produits standards ou spécifiques de différents fa-

bricants. Plus d'informations sur le CAS sur www.cordless-alliance-system.de.  

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Me-

tabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applica-

tions courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hor-

mis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines 

filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Me-

tabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, 

mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 im-

portateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 collabora-

teurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2020/2021 (avril 2020 à mars 

2021), le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 594 millions d'euros. Plus 

d'informations sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 

 

 

http://www.cordless-alliance-system.de/
http://www.metabo.com/
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À propos de SPEWE 

Depuis plus de 35 ans, la société Spewe AG est une des entreprises leaders dans le do-

maine des outils de coupe et des outils spéciaux pour les métiers qui travaillent les maté-

riaux isolants en Suisse et à l'étranger. Cette entreprise vend ses produits directement et 

par l'intermédiaire de partenaires sélectionnés et fiables. La vaste gamme de machines 

s'adresse principalement aux utilisateurs professionnels dans le domaine des façades, 

des revêtements de sol et des plafonds et est utilisée pour le travail des isolants en 

mousse ou minéraux. D'autres outils complètent la gamme. Plus d'informations sur l'en-

treprise SPEWE et ses produits sur www.spewe.ch. 
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