
 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 
 AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser sur ou près des circuits électriques 

sous tension. 

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces).
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Scies et lames

Scies à guichet Magic-Slot 

• La conception de la scie Magic-Slot permet  
un changement rapide de la lame sans enlever  
la vis de serrage. 

• La poignée est solide, légère, en zinc moulé sous  
pression avec un fini bleu.

• La poignée a un contour élaboré pour plus de confort. 

• La lame est solide, en acier au carbone de grande qualité, de 203 mm  
(8 po) de longueur, avec dix dents au pouce pour un usage général. 

• Les lames et la poignée de rechange peuvent être commandées séparément.

No de cat. Description Longueur totale Dents par pouce Poids (lb)

703 Scie à guichet Magic-Slot vendue avec une lame no de cat. 706 330 mm (13 po) 10 1,20
702 Poignée de scie à guichet Magic-Slot seulement. Uniquement compatible 

avec les lames de pénétration Magic-Slot ou lames d'usage général.
127 mm (5 po) — 1,10

703

Scie à lame coulissante

• Permet de couper les cloisons sèches, les panneaux  
de revêtement, le contreplaqué et le plastique.

• Dents meulées triples pour permettre des coupes rapides.

• La lame coupe dans les deux sens (en poussant et en tirant).

• Lame en acier au carbone trempé pour une longue durée de vie.

• Pointe de lame inclinée et trempé pour strier et réaliser des  
coupes en plongée.

• Prise coussinée confort avec rainure pour le pouce.

• La structure du manche est conçue pour procurer force et durabilité.

• Poignée à extrémité plate pour faire un trou dans une cloison sèche  
et permettant aussi de taper sur la scie avec la paume de la main.

 AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser la lame comme levier, car elle 
risquerait de se briser et de causer des blessures.

725

No de cat. Longueur de la lame Longueur totale Poids (lb)

725 152 mm (6 po) 305 mm (12 po) 0,31

Lames de scie à guichet

• Pour couper les panneaux de gypse ou de masonite afin  
d'installer le câblage, les boîtes de prise de courant, etc. 

• Acier au carbone résistant de grande qualité. 

• Avec pointe de démarrage effilée. 

• Convient à la scie à guichet Magic-Slot, no cat. 702. 

709

Lames bimétalliques 

• Dents en acier rapide spécial thermofixées sur un  
corps en acier ordinaire permettant une coupe  
supérieure et une plus longue durée de vie. 

• Supporte une tension de la scie supérieure avec  
moins de flexion de la lame. 

• Convient à toutes les lames de scie à métaux de 305 mm (12 po).

• Fini bleu. 

• Offert en boîtes de 100 lames ou dans une pochette  
hermétique refermable en vinyle robuste de dix lames.

No de cat. Dimension  
du paquet

Dents par 
pouce

Longueur Poids par  
paquet (lb)

1218BI-P Paquet de 10 18 305 mm (12 po) 0,45
1224BI-P Paquet de 10 24 305 mm (12 po) 0,45
1232BI-P Paquet de 10 32 305 mm (12 po) 0,45
1218BI Paquet de 100 18 305 mm (12 po) 4,50
1224BI Paquet de 100 24 305 mm (12 po) 4,50
1232BI Paquet de 100 32 305 mm (12 po) 4,50

1224BI

Lames Golden Tri-Cut™ 

 

• Conception unique présentant trois tailles de dents sur une seule lame. 

• 32 dents/pouce sur le devant pour permettre des démarrages 
rapides, 24 dents/pouce au milieu et 18 dents/pouce à l’arrière pour 
permettre des coupes conventionnelles rapides et nettes. 

• Dents en acier rapide spécial thermofixées sur le corps en acier ordinaire 
permettant une action de coupe et une durée de vie supérieures. 

• Fini or. 

•  Offert en boîtes de 100 lames ou dans une pochette hermétique 
refermable en vinyle robuste de dix lames.

No de cat. Dimension  
du paquet

Dents par 
pouce

Longueur Poids par 
paquet (lb)

1200BI-P Paquet de 10 32-24-18 305 mm (12 po) 0,45
1200BI Paquet de 100 32-24-18 305 mm (12 po) 4,50

1200BI

 La lame possède trois 
tailles de dents.

No de cat. Longueur de la lame Dents par pouce Poids (lb)

Lame de pénétration Magic-Slot pour électricien

709 102 mm (4 po) 10 0,06
Lames de scie à guichet d'usage général

704 305 mm (12 po) 8 0,14
705 305 mm (12 po) 10 0,14
706 203 mm (8 po) 10 0,09
707 254 mm (10 po) 10 0,12


