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LAMES DE SCIES A PLÂTRE
REF
47 300 50
47 300 51
47 300 52
47 300 53
47 300 65
47 300 66
47 300 67
47 300 69

DESIGNATION
Plâtre naturel
+
Lame plâtre naturel Ø50mm
+++
Lame plâtre synthétique Ø50mm
+++
Lame PTFE antiadhérent Ø50mm
+++
Lame titane Ø50mm
+
Lame plâtre naturel Ø65mm
+++
Lame Lame plâtre synthétique Ø65mm
+++
Lame PTFE antiadhérent Ø65mm
+++
Lame titane Ø65mm

Plâtre synthétique
++
+++
+++
++
+++
+++

- = Inadapté
+ à +++ = Adapté à Très adapté

Lames PTFE antiadhérent (47 300 52/67): elles sont dotées d'un revêtement de surface
antiadhésif permettant d'obtenir de meilleures caractéristiques de glissement dans toute la
plage de vitesse et une réduction considérable de l'adhérence des particules de saleté. Ces
lames de scie « non-stick » ne s'encrassent plus et garantissent ainsi un travail plus simple
et plus facile.
Cette lame peut être utilisée avec tous les matériaux de plâtre connus, mais elle est
recommandée pour les plâtres de synthèse qui ont une grande quantité de fibres de
carbone comme des plâtres de 3M (ScotchcastTM) ou BSN (Delta-Cast®).
Lames titanes ( 47 300 53/69): La principale caractéristique de cette lame réside dans sa
durabilité supérieure à la moyenne, de près de 400 % par rapport à une lame de scie
classique. Ce résultat est atteint d'une part par l'utilisation d'acier rapide haute
performance (HSS) comme matériau de base et, d'autre part, par un revêtement spécial en
nitrite de titane (TiN). Cette association de matières permet de couper des matériaux très
durs, voire du métal.
Attention toutefois l'utilisation de cette lame nécessite des découpes droites, dans le cas
contraire la lame va se fragilise et casser.

Ces conseils ne constituent pas une substitution ou alternative au mode d’emploi qui se trouve sur la fiche technique ou avec
l’article. Ils ne sauraient remplacer la destination et la bonne pratique de l’utilisation prescrite par le fabricant. Pour les
produits à usage personnel veuillez vous référer aux instructions de votre médecin ou pharmacien.
Si vous constatez sur un de nos produits une méthode d’utilisation plus optimale, n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous
écrivant sous info@comed.fr .
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