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SCIE EGOÏNE COUPE FINE NERTECHCUT II  Réf.: 6348

Caractéristiques 
Sciage fin et précis du bois, agglomérés, contre-plaqué, latté, stratifiés, plastiques…  Modèle « denture fine » 11 dents 
au pouce. Lame épaisseur 1 mm, avec avoyage 1,5 mm. Affûtage triple biseaux pour un sciage rapide avant/arrière. 
Géométrie agressive : réduit le temps de coupe de 20 à 50 %. Affûtage extrêmement précis : garantit un trait de coupe 
net et propre. Denture trempée, longévité accrue. Dure environ 5 fois plus longtemps. Denture trempée par induction, 
dureté 62-65 HRC. Fourreau de protection. Ergonomie : poignée Nertech bi-matière : thermoplastique anti-choc + grip 
élastomère. Guide de traçage à 45° et 90°. Excellente tenue de la poignée. 

Données produits 

 L mm   g  G  Ref.   Code EAN

400 375 E 6348400001 1 3303806000135

450 415 E 6348450001 1 3303806000142

500 435 E 6348500001 1 3303806000159

550 475 E 6348550001 1 3303806000166



SCIE EGOINE NERTECHCUT II 

Ref : 6349 

UTILISATION : SCIE EGOINE UNIVERSELLE 

Protection :  Protège-lame en plastique transparent + fourreau avec lumière pour 

apercevoir la lame 

Suspension : Trou de suspension pour l’atelier 

 

Les scies dites à dents 

carbure ou à pastille carbure 

ont une voie naturelle créée 

par l'épaisseur des dents 

supérieure à celle de la 

lame 

Lame 

Epaisseur 1mm, pour une très bonne tenue et une bonne transmission de l’effort 

Acier haute qualité Chrome-Manganèse  et vernis de protection anti-corrosion 

 

Dents 

Denture diamant : 3 angles de coupe pour un meilleur mordant et une vitesse 

améliorée 

Avoyage une dent sur deux pour limiter les frottements dans le trait de scie 

 

Traitement thermique  

Dents trempées par induction pour une durée de vie élevée 

 

Manche 

Manche bimatière de forme ergonomique  - 3 vis de maintien 

Angles à 90° et 45° pour aide au marquage. 

Convient également pour : 

• Bois durs 

• Parquets 

• Panneaux de plâtre 

Optimale pour : 

• Planche 

• Plan de travail aggloméré et Medium  

• Gros tasseau  

• Bûche, bois brut  

• Bois tendres et moyens  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

PRESENTATION 


