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Développez votre portefeuille de produits avec les
appareils professionnels de ProBauteam
Au cours des 15 dernières années, ProBauteam est devenu
le premier fabricant et spécialiste allemand d‘appareils professionnels puissants et innovants pour le traitement des
matériaux isolants et des mousses rigides. Nos dispositifs
de coupe en polystyrène expansé et coupe-matériaux isolants sont vendus dans toute l‘Europe.

La coopération et les relations commerciales avec nos partenaires reposent sur l‘équité mutuelle, la responsabilité, la
transparence et une activité commerciale durable. Ces valeurs sont particulièrement importantes pour le fondateur de
ProBauteam, Andre Rahe, comme base d‘un succès mutuel.

Devenez un partenaire commercial agréé et bénéficiez de
notre forte position sur le marché et de notre connaissance
approfondie de l‘industrie ainsi que de l‘expérience de plus
de 15 ans de production et de vente d‘appareils pour le
secteur de la construction.

Contactez-nous et devenez un revendeur agréé pour les appareils professionnels de ProBauteam.
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DECOUPEUSES D‘ISOLANT
SUR PIED A FIL CHAUD
Alucutter Premium
découpeuse professionnelle pour le
polystyrène .......................................(p. 6)
Alucutter Profi
Notre couteau à mousse dure professionnel particulièrement léger.............(p. 8)

p. 6

p. 8

Champion Cutter
Notre couteau à mousse dure classique.
..........................................................(p. 10)

DÉCOUPEUSES MANUELLES
Styrocutter DX
est maintenant également opérationnel
en fonctionnement continu.............(p. 16)
Styrocutter
Notre coupe-main en polystyrène im
Fonctionnement continu, intermittent et
sur batterie.......................................(p. 17)

p. 16

p. 20

Styro-bow
Le cintre de coupe à la main classique.
...........................................................(p. 20)

TABLES DE COUPE
Styro-Table-Cutter
dustrie de la construction et la fabrication de modèles architecturaux......(p. 20)

p. 20

p. 35

Nouveau Tech-cutter 3000
La mini table de découpe pour modélisme architectural, décorateurs et artistes.
...........................................................(p. 35)

SYSTÈME DE COUPE POLYVALENT
POUR LES MATÉRIAUX ISOLANTS
Nouveau ISOCUT
Le système de coupe d‘isolation modulaire avec une construction améliorée
pour la coupe professionnelle de tous les
matériaux d‘isolation en fibres minérales
disponibles dans le commerce.......(p. 22)

p. 22

p. 29

ISO-PROFI
Notre coupe-isolant professionnel
universel et léger..........................(p. 29)
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#valeurajoutéenumérique pour vous
Suivez-nous sur

Devenez partenaire commercial
Devenez notre partenaire et élargissez votre portefeuille de produits
avec nos appareils de marque. Si
vous aussi vous souhaitez augmenter vos ventes, postulez chez nous
en tant que revendeur.

Vidéos produits
Découvrez nos appareils professionnels en images animées: les vidéos de produits vous montrent en
détail la mise en service et les possibilités de nos appareils.

Notre blog expert
Vous pouvez trouver des articles
techniques et des connaissances de
base sur le sujet de l‘isolation et des
nouvelles de l‘industrie sur notre
blog d‘experts. Restez bien informé
avec nous.

Bulletin de l‘industrie
Facilement dans votre boîte aux lettres numérique: Recevez régulièrement par e-mail les dernières offres,
les articles spécialisés de notre blog
d‘experts et l‘actualité de l‘industrie.
Restez en contact avec nous et restez
bien informés.
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AVANTAGES, CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Couper une mousse dure comme du styromousse peut
être très difficile et prendre beaucoup de temps. La
mousse de polystyrène avec un couteau, une queue de
sétaire, une chaîne ou une scie circulaire pour donner la
forme souhaitée est presque impossible.
Nous allons vous montrer comment couper le polystyrène
expansé, la mousse dure et la mousse de polyuréthane fa-

cilement, proprement et rapidement. Les déchets de polystyrène gênants appartiennent désormais au passé. Avec
les appareils, vous pouvez augmenter votre productivité de
plus de 500%, ainsi que votre qualité et votre flexibilité.
Ce n’est pas seulement un avantage pour votre entreprise, mais aussi pour vos clients.

D‘application
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos avantages

Mur, plafond et toiture
Isolation extérieure et pièces finies
isolation du sol
matériau d‘isolation
matériaux d‘emballage
objets d‘art
Modèles architecturaux et à l‘échelle
et bien plus encore ...

•
•
•
•
•

plus de coupes en moins de temps
(meilleure productivité)
utilisation rentable
Meilleure qualité de coupe
(coupes droites et exactes)
pas d‘enlèvement gênant des copeaux
pas d‘écart d‘isolation

OPTIONS DE COUPE

Coupe droite

Coupe de noues

Coupe en escalier

Coupe d´arrêtier

Coupe en escalier
avec onglet

Coupe de noues en biais

Découpe de chevrons

Coupe d´encastrement

Découpe d’intrados
de fenêtre

Coupe d´épaisseur

Coupe biaise
en épaisseur
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ALUCUTTER PREMIUM

Coupez les panneaux de mousse rigides avec précision et efficacité.
La plus haute qualité et une coupe précise
Système de découpe
en pente intégré

. .......................................

.........................................................................

Grâce au système de découpe en pente, les différences
d´épaisseurs peuvent être coupées sur toute la longueur du
panneaux de polystyrène.

.

Fraises de coin et de chevron

Si nécessaire, la fraise à chevron peut être ouverte et repliée
après la coupe du chevron.

Support à étendre et se rétracter

L‘ensemble de la structure peut être
télescopé à l‘intérieur et à l‘extérieur.
Cela rend l‘Alucutter Premium très
pratique pour le transport et permet
de gagner de la place.

Coupes d‘onglet
.....................................................................................

.

Le support réglable latéralement
permet des coupes en onglet.

Répétez les coupes exact

Surface portante latérale

Stabilité supplémentaire lors des
travaux avec des panneaux plus
volumineux.

. ........

Grâce au réglage de la hauteur de
fil, au limiteur de profondeur de
coupe, au curseur et aux butées,
de nombreux panneaux peuvent
être découpés exactement avec
des dimensions identiques.

Y compris le cas de transport

Avec sa mallette de transport
robuste, l‘Alucutter Premium est
protégé de manière optimale sur
le chemin de la construction.
18 cm x 90 cm x 65 cm
Art. n°.: 10663

Se tenir debout

L‘Alucutter PREMIUM est extrêmement stable grâce à son
système de support intelligent. La base est non seulement réglable en hauteur mais
également en largeur.

6

Pro Bauteam | Tel.: +49 (0) 521 - 9 77 44 01 | www.probauteam.com I info@probauteam.com

Pro Bauteam
VOS AVANTAGES
Couper la mousse dure
Faible poids
Cadre et support de coupe
télescopiquement
La plus haute qualité et
traitement
En option avec batterie
Bras télescopique

Art.Nr.:10649

ACCESSOIRES
Surface portante latérale
Art. n°.: 10664

Interrupteur à pédale
Art. n°.: 10367

OPTIONS DE COUPE

Dispositif de coupe inclinée
Art. n°.: 10366

Découpe de chevrons

Coupe biaise en
épaisseur

Coupe droite

Coupe de noues

Découpe d‘intrados
de fenêtre

Coupe en escalier

Coupe d´arrêtier

Coupe d´épaisseur

Coupe en escalier
avec onglet

Coupe de noues
en biais

Coupe
d´encastrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alucutter Premium

(sans accessoires) Art. n°.: 10650
longueur de coupe

1.400 mm

profondeur de coupe

330 mm

Surface d'appui de la plaque:

L: 66 cm x H: 74 cm

Mitre (support)

réglage: 0-180°

matériel:

Aluminium (pulverbeschichtet)

poids:

18 kg

Dimensions (assemblées):

H / L / P: 195 x 175 x 120 cm

Dimensions (cas):

H / L / P: 18 x 90 x 65 cm

transformateur:

220-230 V / 50-60 Hz / 40 V / 200 VA / 200 W / IP 68

Batterie (en option):

36V-2.0 Ah ou 3.5 Ah
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ALUCUTTER PROFI
Stable et légère

.

.....................

Coupe de clavettes

L’Alucutter PROFI possède un
dispositif intégré de découpe en pente. On peut réaliser
les différents angles de pente
en ajustant la découpeuse.Ce
dispositif permet des coupes
pour des toits en plateforme
avec la pente correspondante.

Découpeuse d’angle
et de chevrons

.

....................

En option l’Alucutter PROFI et
fourni avec une découpeuse
d’angle et de chevrons.
Art. n°.: 10551

.

................

8

.

L’Alucutter PROFI a un châssis
poutre de largeur réduite avec
une solidité à toute épreuve
– par un pied de support malin. Il est ajustable au niveau
d’hauteur et de largeur.

. . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .

Pied de support

Support latéral

Le support latéral fournit un
maximum de stabilité à un
minimum de poids.

Pro Bauteam | Tel.: +49 (0) 521 - 9 77 44 01 | www.probauteam.com I info@probauteam.com

Pro Bauteam
Höchste Qualität
Qualité supérieure et
und präzises Schneiden
des coupes précises
Gefälle-, Keil- und Sparrenausschnitte
Coupes de noue, de clavettes et de chevrons
Geringes Gewicht und höchste Stabilität in einem Gerät.
Beim
Alucutter
PROFI
handelt
um ein äußerst
Un poids
très léger
et une
sta- esLasich
découpeuse
d’angle leichadditites
Schneidegerät,
das
trotz
seines
geringen
Gewichts
durch
bilité importante dans une onnelle permet des coupes
rahöchste
und eine
Vielzahl
anet
möglichen
Schnittvamachine.Stabilität
L’Alucutter
PROFI
pides
précises de
chevrons.
rianten
überzeugt.
est une
découpeuse extrê- Après la découpe on peut remement légère qui rassure

plier la découpe d’angle et on

Der zusätzliche Eck- und Sparrenschneider ermöglicht
quand-même par sa stabili- peut continuer avec le travail
schnelles und präzises Schneiden von Sparren. Nach dem
té et son importante varia- de l’étrier principal.
erfolgten
kanncoupes.
der Eckschneider zurückgeklappt und
tion de Schnitt
différentes
es kann mit dem Hauptbügel weiter geschnitten werden.

ACCESSOIRES
Mallette de transport
Art. n°.: 10552

Mallette de transport pour
découpeuse de chevrons
Art. n°.: 10551

OPTIONS DE COUPE

Fils de coupe
Art. n°.: 10541

Interrupteur à pédale
Art. n°.: 10367

Découpe de chevrons

Coupe biaise en
épaisseur

Coupe droite

Coupe de noues

Découpe d‘intrados
de fenêtre

Coupe en escalier

Coupe d´arrêtier

Coupe d´épaisseur

Coupe en escalier
avec onglet

Coupe de noues
en biais

Coupe
d´encastrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alucutter PROFI (sans découpeuse de chevrons) Art. n°.: 10540
Longueur de coupe

1.350 mm

Profondeur de coupe

330 mm ou 450 mm

Surface portante du panneau

1.000 mm

Surface portante latérale

400 mm

Cadre

Aluminium soudé et revêtement par poudrage

Étrier

Aluminium revêtu par poudrage avec exécution par roulement à billes

Onglet (étrier)

réglable 0-90°

Poids

14 kg

Transformateur ou à batterie

220 – 230 V / 50-60 Hz / 40 V, 200 VA, 200 W / IP 68 /
en option batterie 36V-2.0 Ah or 3.5 Ah
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CHAMPION CUTTER I & II
Découpeuse professionnelle pour polystyrène

. ............................................

Système de découpe en pente

Grâce au système de découpe en pente, les différences d´épaisseurs peuvent être
coupées sur toute la longueur
du panneaux de polystyrène.

Répétez les coupes exact

Grâce au réglage de la hauteur
de fil, au limiteur de profondeur de coupe, au curseur et
aux butées, de nombreux panneaux peuvent être découpés
exactement avec des dimensions identiques.

.............................

La découpeuse de chevrons
peut être dépliée si nécessaire puis repliée après la
découpe des chevrons à encastrer.

.

Étrier réglable à 0-90°.
............................................................

. .........

Graduations et curseurs de butée

Surface portante latérale

Pour des coupes de précision.
Grâce aux graduations et aux curseurs de butée, il n´est plus nécessaire de tracer vos panneaux.

Stabilité supplémentaire lors des
travaux avec des panneaux plus
volumineux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10

Champion Cutter I

Champion Cutter II

Appareil exclusif tout-en-un
Art. n°.: 10350

Appareil exclusif tout-en-un
Art. n°.: 10351

Standard (sans accessoires)
Art. n°.: 10352

Standard (sans accessoires)
Art. n°.: 10353

Longueur de coupe

1.070 mm

1.350 mm

320 mm

Profondeur de
coupe

310 mm ou 450 mm

310 mm ou 450 mm

480 mm

Surface portante
du panneau

1.000 mm, réglable à 0-75 degrés

1.000 mm, réglable à 0-75 degrés

Surface portante
latérale

750 mm uniquement
les appareils tout-en-un

750 mm uniquement
les appareils tout-en-un

Réglage en hauteur

0-240 mm (Piètement)

0-240 mm (Piètement)

0 - 520 mm

Onglet (étrier)

réglable 0-90°

réglable 0-90°

réglable

Poids

13,6 kg

14,6 kg

3,6 kg

Bois collé
multicouche

1.400 x 330 x 18 mm (L x l x h)

1700 x 330 x 18 mm (L x l x h)

Puissance du
transformateur avec
fusible thermique

36 V / 160 Watt / 230 V
50 / 60 Hz / IP 68

40 V / 200 Watt / 230 V
50 / 60 Hz / IP 68

Batterie (en option)

36V-2.0 Ah ou 3.5 Ah

36V-2.0 Ah ou 3.5 Ah

Découpeuse d‘angle
et de chevrons
Art. n°.: 10493

24 V / 100 Watt 230 V
50-60 Hz / IP 68
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Le coupeur à mousse rigide Champion Cutter est disponible en option avec l‘unité ALL-IN-ONE avec tous les accessoires
énumérés ci-dessous. Ou bien comme APPAREIL STANDARD où les accessoires peuvent être commandés individuellement,
selon vos besoins.

Le Champion Cutter peut être utilisé comme appareil de table (posé sur le sol ou sur
le collier de la plaque).

OPTIONS DE COUPE

Le support d‘échafaudage est fixé à
l‘arrière de l‘appareil et permet une coupe
efficace directement sur l‘échafaudage.

Le support à roulettes permet une utilisation autoportante ou penchée. Il
est réglable en hauteur jusqu‘à 24 cm.

Découpe de chevrons

Coupe biaise en
épaisseur

Coupe droite

Coupe de noues

Découpe d‘intrados
de fenêtre

Coupe en escalier

Coupe d´arrêtier

Coupe d´épaisseur

Coupe en escalier
avec onglet

Coupe de noues
en biais

Coupe
d´encastrement

ACCESSOIRES
Mallette de transport I,
Art. n°.: 10362
Mallette de transport II,
Art.n°.:10363

Pied à hauteur réglable
Art. n°.: 10364

Fils de coupe I,
Art. n° 10399
Fils de coupe II,
Art. n° 10400

Interrupteur à pédale
Art. n°.: 10367

Dispositif de coupe inclinée
Art. n°.: 10366

Surface portante latéralert
Art. n°.: 10368

Découpeuse d‘angle
Art. n°.: 10493

Support p. échafaudage
Art. n°.: 10651
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ALUCUTTER 3014

La découpeuse à fil incandescent pour les artisans
Curseur de butée

Il est petit mais doté de détails importants dans la pratique: cette découpeuse de
polystyrène est équipée d‘un
curseur de butéed. qui permet
d‘exécuter des répétitions rapides et précises de coupe. Avec
système de découpe en pente.

...............

.
Support d‘échafaudage

Le support ‘échafaudage permet une fixation rapide de la
découpeuse de polystyrène.
Sur l´échafaudage : Suspendre – Serrer la vis - c´est terminé.

....................

.

Butée réglable en longueur

Transformateur

pour des coupes précises.
Grâce aux balances et aux taquets d‘arrêt, le marquage, qui
prend beaucoup de temps, des
panneaux isolants est éliminé.

Le transformateur est déjà
monté sur l‘appareil et le coupe-mousse est prêt pour une
utilisation immédiate.

.

.............................

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alucutter 3014

Art. n°: 10514 (avec piètement und surface portante latérale)

12

Longueur de coupe

1.350 mm

Profondeur de coupe

330 mm

Surface portante du panneau

1.000 mm

Surface portante latérale

400 mm

Cadre

Aluminium soudé et revêtement par poudrage

Étrier

Aluminium revêtu par poudrage avec exécution par roulement à billes

Onglet (étrier)

réglable à 0-45°

Poids

14 kg

Puissance du transformateur

220 – 230 V / 50-60 Hz / 40 V, 200 VA, 200 W / IP 68 - avec fusible thermique
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A
Construction alu légère
Plus efficace par sa légèreté
Aluminium particulièrement léger mais
stable et résistant à la corrosion. La construction est utilisée pour soulever et
porter confortablement l’échafaudage.

La base est ouverte avec une seule
main. Si vous avez besoin de plus de
stabilité, vous pouvez fixer le support
avec l’attelle supplémentaire.

Ce dispositif léger, qui peut facilement
être porté sur le chantier et accroché à
l’échafaudage avec une poignée, figure
parmi les outils artisanaux simples tels
que Easycutter et les machines professionnelles.

Le petit sac à outils peut être attaché de
manière variable à l’arrière des Alucutters.

Alucutter 3014 comme appareil de table, modèle de base sans support et sans
surface d‘appui latérale

Stand avec et sac à outils

Alucutter 3014, gain de place, sans surface
d‘appui latérale

ACCESSOIRES
Mallette de transport
Art. n°.: 10552

Fils de coupe
Art. n°.: 10516

Interrupteur à pédale
Art. n°.: 10367

OPTIONS DE COUPE
Coupe droite

Coupe de noues

Découpe d‘intrados
de fenêtre

Coupe en escalier

Coupe d´arrêtier

Coupe d´épaisseur

Coupe en escalier
avec onglet

Coupe de noues
en biais

Coupe
d´encastrement
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EASYCUTTER I & II
Les outils minces d‘amélioration
de l‘habitat d‘entrée de gamme

.

Graduations et curseurs de butée

.....................

Réglage au millimètre près
du degré de coupe grâce à
l‘échelle intégrée. Curseur
de butée disponible uniquementpour l‘Easycutter II.

Support d‘échafaudage

Le pied peut être remplacé rapidement contre le support
d‘échafaudage. Art. n°.: 10365
...............

.

...

Puissance

du

..
...

...

.

Pied en option &
butée latérale

transformateur

Raccord électrique du transformateur jusqu‘à l‘étrier par
un connecteur industriel XLR
de qualité supérieure protégé
contre les projections d‘eau.

Butée latérale

.................................

L‘Easycutter peut passer
d‘une table à un appareil
autonome à l‘aide du support disponible en option.
Art. n°.: 10513

.

.

.....................

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Easycutter Modèle de base I

Easycutter Modèle de base II

Longueur de coupe

max. 1.030 mm

max. 1.300 mm

Profondeur de coupe

max. 310 mm

max. 310 mm

Surface portante

1.000 mm

1.000 mm

Réglage de l‘angle

15-90 degrés

15-90 degrés

Poids

9,8 kg

11,8 kg

Bois collé multicouche (L x l x h)

1.400 x 250 x 120 mm

1.700 x 270 x 120 mm

Puissance du transformateur
avec fusible thermique

36 V / 160 Watt 230 V
50/60 HZ / IP 68

40 V / 200 Watt 230 V
50/60 HZ / IP 68

Art. n°.: 10354 (sans support et support d‘échafaudage)
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Art. n°.: 10355 (sans support et support
d‘échafaudage)
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Compact et performant
Coupes répétées exactes

Easycutter coupe toutes les tailles de planches
standard efficacement, proprement et facilement.
L‘Easycutter peut être utilisé à la fois horizontalement (par exemple sur une pile de panneaux de polystyrène), verticalement (pied en
option), appuyé contre le mur ou sur la rampe
d‘échafaudage avec l‘accessoire d‘échafaudage
disponible en option.

modèle de base

Equipé d‘éléments latéraux à roulement à billes, la plaque de base en bois lamellé collé et le
transformateur.
Pour équiper le Easycutter II, incluez également
le pilote stop. Ils servent à définir les profondeurs de coupe et permettent des coupes répétitives rapides.

ACCESSOIRES
Mallette de transport
Art. n°.: 10552

Fils de coupe
Art. n°.: 10403

Support p. échafaudage
Art. n°.: 10365

Pied à hauteur réglable
& butée latérale
Art. n°.: 10513

OPTIONS DE COUPE
Coupe droite

Coupe de noues

Découpe d‘intrados
de fenêtre

Coupe en escalier

Coupe d´arrêtier

Coupe d´épaisseur

Coupe en escalier
avec onglet

Coupe de noues
en biais

Coupe
d´encastrement
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STYROCUTTER DX

L’appareil mobile pour une utilisation portative
Ventilation active et fonctionnement continu

Lame de couteau

la série
ent idéal de
m
lé
p
m
o
c
cutter...
... et le
utter et Alu
C
n
io
p
m
a
h
C

En fonction de la lame utilisée,
il est possible de couper des
plaques allant jusqu‘à 250 mm
d´épaisseur. Le chariot de guidage de petit format convient particulièrement au guidage latéral.

Thermostat

16 niveaux de réglages de
la température de coupe
possibles.
........... ......

.

Les fraises à rainurer et à guide
assorties offrent le meilleur guidage et la plus grande stabilité
pour des coupes précises.

Le puissant appareil professionnel, 330 watts, pour couper l‘isolant
et des panneaux isolants en styrodur, en mousse de polystyrène et
en mousse de polystyrène.
Matériaux et fabrication de qualité, robustes et sans entretien, puissant 330 watts.
Le gros avantage de la fraise en polystyrène est sa petite taille. Cela rend le périphérique très facile à utiliser, en particulier dans des environnements de travail
confinés.

ACCESSOIRES
Lames
droites

100 mm, Art. n°.: 10345
150 mm, Art. n°.: 10356
200 mm, Art. n°.: 10357

16

Chariots de guidage
Art.n°.: 10411

Chariot pour lame
à rainurer grand
Art.n°.: 10387

250 mm, Art. n°.: 10358

Lame,
Art.n°.: 10382

Lame à rainurer,
ronde, C-26
Art.n°.: 10360

Chariot pour lame
à rainurer petit
Art.n°.: 10386

Lame à rainurer,
angulaire, S-26
Art.n°.: 10359

Pinca
(pour le pliage
des lames)
Art.n°.: 10546

Découpeuse de
rayons pour
cylindre de montage,
Art.n°.: 10548

Découpeuses de prises de courant de
tête de cheville
Art.n°.:10361

Lame,
Art.n°.: 10549

Petit cas de
transport
Art.n°.: 11041

Grand cas de
transport
Art.n°.: 11044
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POUR CHAQUE APPLICATION
LES LAMES PARFAITES
Variété dans l‘équipement de Styrocutter (DX),
AKKU Styrocutter et Styrocutter DC
Pour chaque application, nous fournissons une lame ou un
rail de guidage adapté.
Les couteaux spéciaux (par exemple le rayon de coupe pour
les ouvertures de coupe pour le montage de bouteilles en
mousse rigide ou le coupe-douille) rendent l‘appareil indispensable dans les travaux d‘isolation et d‘isolation.

Chariots de guidage

Chariot pour lame à rainurer grand

Chariot pour lame à rainurer petit

VARIANTEs
Styrocutter

Styrocutter DX

Art. n°.: 10405
intermittent

Art. n°.: 10582
fonctionnement en continu

BATTERIES Styrocutter

Styrocutter DC

36V-2.0 Ah Art. n°.: 10536
36V-3.5 Ah Art. n°.: 10536.2
Incl. deux batteries

Art. n°.: 10511
Incl. Akku-Pack

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Styrocutter

Styrocutter DX

Art. n°.: 10405

Art. n°.: 10582

Prêt à couper

10 secondes

5 secondes

Service intermittent

marche 12s / arrêt 48s

fonctionnement en continu

Puissance absorbée

250 Watt

330 Watt

Tension de secteur

230 V - 50 Hz (110V - 60Hz) oder 110V

Température de coupe

max. 500°C

max. 500°C

Poids

0,55 kg

0,65 kg

Câble de raccordement fiche Euro

3m

3m

Contrôle de température

en continu

en continu

Pro Bauteam | Tel.: 0049 521 - 9 77 44 01 | www.probauteam.com I info@probauteam.com
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AKKU-STYROCUTTER

Léger et idéal pour une utilization portative
La nouvelle génération de coupe-bordures de Pro Bauteam comprend également les premiers coupe-polystyrène
à piles au monde. Surtout pour une utilisation rapide sur
l‘échafaudage est la constante tirant le temps de tambour de
câble et de nerf. Les dispositifs à piles apportent la flexibilité
souhaitée et créent un véritable remède.
Les batteries lithium-ion sont compactes, durables et caractérisées par des temps de charge courts. Vous pouvez charger
la batterie sans hésitation, peu importe qu‘elle soit à moitié
pleine ou vide. Parce que l‘effet mémoire ne joue pratiquement
aucun rôle dans notre technologie lithium-ion.

La tension de batterie de AKKU-Styrocutter:
36V-2,0 Ah ou 36V-3,5 Ah . Inclus: deux piles.
Le meilleur de tous, les batteries sont également
compatibles avec les gros coupe-fils à chaud.

Version 36V-2,0 Ah Art. n°: 10536
Version 36V-3,5 Ah Art. n°: 10536.2

STYROCUTTER DC

Travailler confortablement et avec flexibilité
grâce à une batterie dans le sac à dos.
En cas d‘utilisation rapide sur les échafaudages, le tirage permanent de la rallonge peut s‘avérer pénible et long. Le Styrocutter DC à batterie apporte la flexibilité souhaitée et représente une véritable aide.
La capacité de la batterie est de 10 ampères-heures. À courtterme, il peut même atteindre jusqu‘à 20 ampères.
La batterie est complètement chargé en 45 minutes avec un
chargeur rapide ou en 6 heures avec un chargement régulier. Plus de 1000 chargements/déchargements possibles.

Art. n°: 10511

18
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nouveau

Avec 3.5 Ah

Batterie connectée à un coupe-fil incandescent

AU LITHIUM-BATTERIE
Batterie de longue durée avec un
temps de rechargement rapide

Notre système sans fil avec la technologie des batteries lithium-ion est utilisé dans toute la gamme Pro Bauteam. Ces
accessoires vous apportent une grande flexibilité et une autonomies ur chantier.
Flexibilité absolue grâce à des possibilités de combinaison
avec d‘autres découpeuses de polystyrène de la gamme.

Version 36V-2,0 Ah Art. n°: 10583
Version 36V-3,5 Ah Art. n°: 10941

Batterie connectée au cutter à main Styrocutter

BATTERIE GRANDE CAPACITÉ
Pour découpeuse de panneaux polystyrène

Batterie pour toutes nos découpeuses de polystyrène, allant de
la découpeuse manuelle jusqu‘à l‘appareil professionnel. La batterie est complètement chargée en 45 minutes avec un chargeur
rapide ou en 6 heures avec un chargement standard. Plus de
1000 chargements/déchargements possibles.

Caractéristiques techniques

Art. n°: AI10512

Lot d’accumulateurs

36 V / 10 Ah

Tension des cellules individuelles

3,2 V

Tension max.

42,5 V

Tension de coupure (Protection contre
le déchargement total)

30,0 V

Courant max. de décharge

20 A

Poids

3,3 kg

Température ambiante

-15 ~ +60 C°

Température de stockage

-20 ~ +55 C°
Découpeuse de fil avec batterie

Pro Bauteam | Tel.: 0049 521 - 9 77 44 01 | www.probauteam.com I info@probauteam.com

Découpeuse mini avec lame et
batterie
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STYRO-BOW

L’étrier manuel - robuste et sans entretien
L’étrier manuel permet de réaliser des coupes longitudinales et d’onglet dans des
plaques de mousse rigide de polystyrène.
De plus, des coupes à main levée (par ex-

emple pour découper des embrasures de
fenêtre ou des passages de conduit) sont
possibles également.

Akku Styro-Bow

Styro-Bow
Caractéristiques
techniques

Akku Styro-Bow I
Art. n°: 10599 / *11051

Akku Styro-Bow II
Art.n°: 10598 / *10598

Styro-Bow I
Art. n° : 10347

Styro-Bow II
Art. n°: 10348

Longueur de coupe

1.070 mm

1.350 mm

1.070 mm

1.350 mm

Profondeur de coupe

310 mm

310 mm

310 mm

310 mm

Poids

1,6 kg

2 kg

2,0 kg

1,9 kg

Transformateur

-

-

36 Volt / 160 Watt

40 V / 200 Watt

Batterie

36V-2.0 Ah / *3.5 Ah

36V-2.0 Ah / *3.5 Ah

-

-

Fil de coupe

1 VE (10 pièces)
Art. n°: 10401

1 VE (10 pièces)
Art. n°.: 10402

1 VE (10 pièces)
Art. n°.: 10401

1 VE (10 pièces)
Art. n°.: 10402

pour l’ Styro-Bow I
1 unité de compte
(10 pièces)
Art. n° : 10401

pour l’ Styro-Bow II
1 unité de compte
(10 pièces)
Art. n° : 10402

Fils de coupe (en
option)

STYRO-TABLE-CUTTER
La table de coupe à fil chaud

Le modèle de table pour couper des blocs
et des plaques de polystyrène est utilisé
dans l’industrie du bâtiment et à des fins
d’emballage. Dans la construction de mo-

dèles en architecture, des scies thermiques
sont utilisées, notamment pour la construction de modèles de masse et de travail.

Caractéristiques techniques

Styro-Établi Art. n° : 10349

Hauteur de coupe

max. 550 mm

Largeur de coupe

max. 500 mm

Rayon découpeuse circulaire

max. 250 mm

Elément de coupe

Fil incandescent 0,7 mm Ø chrome nickel cuivré,
tendu par étrier en profil d‘aluminium.

Température de coupe:

10 niveaux de réglage de la température
de coupe jusqu’à max. 600° C

Tension de secteur

230 V / 160 Watt

Fréquence

50 - 60 Hz

Dimensions (L x H x P)

1.200 x 600 x 1.400 mm

Hauteur de travail

830 mm

Poids

25 kg

Disponibles en option : Fils de coupe (conditionnement 10 pièces) Art. n° : 10409

20

Pro Bauteam | Tel.: +49 (0) 521 - 9 77 44 01 | www.probauteam.com I info@probauteam.com

Pro Bauteam

PROFI-SYSTÈME DE COUPE POLYVALENT
POUR LES MATÉRIAUX ISOLANTS
Couper les rouleaux et les assiettes!

ISOCUT p.21
Le système modulaire

Nouvelle version
• Construction optimisé
• Accessoires étendus
• Attachement de scie
via adapteur

ISO-SUPERTRIM p.27
Couper les rouleaux
et les assiettes!

ISO-BASIC 400 / 600 p.31
Universellement applicable

ISO-PROFI p.29
Pour panneaux isolants minéraux

Pro Bauteam | Tel.: 0049 521 - 9 77 44 01 | www.probauteam.com I info@probauteam.com
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ISOCUT

Le système de coupe polyvalent pour les matériaux isolants en rouleaux et panneaux

The illustration
shows the ISOCUT PREMIUM

1

4

5

2
3

PRATIQUE EN DÉTAIL

Dispositif de suspension de scie - système de
support réglable - coupes d‘onglet attaches à dégagement rapide - échelles laser
1

nouveau
Suspension de scie

La scie est antidérapante, sécurisée deux fois avec
l‘adaptateur fixé au dispositiv de suspension et peut ensuite être déplacé sans effort.

Compatible avec de nombreuses scies professionnelles

La suspension et l‘adaptateur de l‘ISOCUT sont compatibles avec de nombreuses scies professionnelles standards. Notre gamme comprend la scie spéciale Bosch GFZ
16-35, la scie spéciale alligator sans fil DeWalt DCS397 et
d‘autres de Festool, Stihl et Eibenstock.

22
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ISOCUT

Le système de coupe polyvalent pour les matériaux
isolants en rouleaux et panneaux
Coupes en onglet

2

Le support est réglable de
0 à 75 degrés. Cela permet d‘ajuster précisément
les coupes d‘onglet même
avec des pièces isolantes
plus longues.

Échelles et angles

4

Échelles facilement reconnaissables et marquages
au laser des angles les
plus courants, qui sont
fixés des deux côtés de la
lame de scie.

Support réglable

3

L‘ISOCUT peut être ajusté
à l‘aide du pieds réglables
à la hauteur de travail individuelle et permet ainsi
un travail ergonomique.

Mise en place rapide

5

L‘ISOCUT est facile à assembler grâce aux fixations rapides et sa construction montre un haut
niveau de stabilité.

Pour les matériaux
Panneaux tri-couches, panneaux composite d’isolation
Panneaux de plafond de la cave, panneaux
en verre cellulaire

Laine minérale – laine de bois, respectivement
panneaux d’isolation de fibres de bois
Panneaux en polystyrène et en polyuréthane

Liège, béton cellulaire, plastique, plâtre

Isolants laminés d’aluminium

Plaques de mousse dure

Cellulose

Panneaux de laine minérale et de laine de verre
aussi en haute densité

Chanvre

Laine minérale – laine de roche
aussi en haute densité

Caractéristiques techniques
Isocut Basic
Art.n°: 10800

Isocut Standard Isocut Premium
Art.n°: 10820
Art.n°: 10810

Isocut Premium all-in-one
Art.n°: 11830*/11840**

Longueur de coupe

Jusqu à 1.400 mm Jusqu à 1.400 mm Jusqu à 1.400 mm

Jusqu à 1.400 mm

Profondeur de
coupe Bosch
GFZ 16-35

Jusqu à 300 mm

Jusqu à 300mm

Jusqu à 300 mm

Jusqu à 300 mm

Profondeur de coupe DeWalt DCS397

Jusqu à 350 mm

Jusqu à 350 mm

Jusqu à 350 mm

Jusqu à 350 mm

Réglage de l‘angle

45 - 90 degrés,
des deux côtés

45 - 90 degrés,
des deux côtés

45 - 90 degrés,
des deux côtés

45 - 90 degrés,
des deux côtés

Poids

20,0 kg

25,0 kg

30,0 kg

35,0 kg

Isocut Premium all-in-one y compris les accessoires suivants:
(voir page 26 pour plus de détails)
Support à rouleaux pour rouleaux et surfaces de support latérales étendues
Aspirateur industriel 100 litres
Mallette de transport
* Art.n°: 11830 avec scie spéciale Bosch électrique avec 3 lames de scie
** Art.n°: 11840 avec scie spéciale sans fil DeWALT DCS397 avec 3 lames de scie
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Les MODULES en un coup d‘œil
INGENIEUX ET MODULABLE
Le nec plus ultra pour la découpe
des matériaux isolants
Le dispositif de coupe professionnel pour découpe des
panneaux isolants. Le guidage de la lame de scie sur
l‘adaptateur fixé permet des
coupes très précises avec
très peu de poussière.

Le bon serrage des panneaux
isolants (parallélogramme)
sur toute la longueur de coupe ainsi que la large lame de
guidage assurent un excellent angle droit coupe qui fuit
et propre.

ISOCUT BASIC

L´embase dorsale de la découpeuse de matériaux isolants:
Un élément stable avec une surface portante latérale.

Art. n°: 11800

Les rallonges support de coupe
Un système solide
La fixation du panneau isolant sur toute la longueur de
la coupe l‘empêche de glisser pendant le processus de
coupe. L‘ISOCUT est équipé
d‘un système de support

réglable en hauteur et peut
donc être ajusté à la hauteur de travail individuelle
et permet ainsi un travail
ergonomique.

ISOCUT STANDARD

Rallonges de support idéale, pour le travail de
grands panneaux.

Art. n°: 11810

Utilisation polyvalente
Découpe de rouleaux et de feuilles
Avec le support de rouleau,
les rouleaux d‘isolation
peuvent être facilement
déroulés et traités. En combinaison avec les surfaces
d‘appui latérales étendues,
la manipulation du matéri-

au isolant déroulé est simple et efficace. Les extensions latérales de la zone
d‘appui sont également
idéales pour les coupes de
panneaux isolants particulièrement larges.

ISOCUT PREMIUM

Support de rouleaux pour une stabilité maximale et une
efficacité de travail avec des isolants en rouleaux.

Art. n°: 11820
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ISOCUT PREMIUM All-in-one
Complètement équipé pour tous les cas

1
3

2

1

3

Scie spéciale alligator Bosch

La scie est fixée à l‘accessoire de
scie de l‘ISOCUT de manière antidérapante et double sécurisée
à l‘aide d‘un adaptateur et peut
ensuite être utilisée sans effort.

2

L‘ISOCUT PREMIUM peut
être transporté en toute
sécurité du chantier au
chantier grâce à la valise
en bois de sérigraphie robuste.

La fixation du panneau isolant
sur toute la longueur de coupe
grâce aux surfaces d‘appui latérales supplémentaires l‘empêche
de glisser pendant le processus
de coupe.

Isocut Premium all-in-one
Art.n°: 11830*/11840**

Longueur de coupe

Jusqu à 1.400 mm

Profondeur de coupe
avec Bosch GFZ 16-35

Jusqu à 300 mm

Profondeur de coupe
avec DeWalt DCS397

Jusqu à 350 mm

Réglage de l‘angle

45 - 90° degrés, des deux côtés

Poids

35,0 kg

Avec le dispositif d‘aspiration
de 3000 watts avec filtre
Hepa, la poussière et les particules peuvent être aspirées
efficacement - c‘est ainsi que
vous protégez votre santé.

Malette de transport

Surfaces d‘appui latérales

Caractéristiques techniques

Dispositif d‘aspiration

Y compris les accessoires suivants:
(pour plus de détails, voir page 26)
Industrieabsauger 100 Liter
Malette de transport
* Art.n°: 11830 avec Bosch GFZ 16-35
** Art.n°: 11840 avec DeWalt DCS397
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Accessoires ISOCUT

Ayez toujours une longueur de coupe devant.

Scie égoïne Bosch

Scie sans fil Alligator DeWALT XR FLEXVOLT DCS397

Professionnel trois lames pour bois et plastique Art.n°.:
10528: 1 jeu de lames pour des matériaux d‘isolation,
par exemple la laine de roche (verte), la laine de verre
(jaune) et la laine de bois | Art.n°.: 10529 | 1 jeu de lames métal dur (HM) pour divers matériaux, par exemple le béton cellulaire, le plâtre Art.n°.: 10530 | 1 jeu de
lames de scie pour bois Art.n°.: 10531

comprenant deux piles rechargeables Li-Ion 54 V (9 Ah),
chargeur rapide, 3 lames de scie Art.n°.: 11000 | Lame
de scie DT2979 HSS 430 mm pour matériaux isolants
Art.n°.: 11003 | Lame de scie DT2978 HSS 430 mm pour
bois Art.n°.: 11004 | Lame de scie DT2976 TCT 430 mm
pour briques perforées Art.n°.: 11005

Aspirateur industriel 100L Récipient en acier inoxydable,
puissance d‘aspiration extra-forte: très forte 3000
watts avec trois moteurs d‘aspiration. Filtre HEPA.
Art.n°.: 10527

Aspirateur industriel 60L. La forte puissance d‘aspiration
réduit la génération de poussière - pour une coupe
respiratoire. Art.n°.: 10476
Nous avons également d‘autres scies professionnelles et couteaux / scies d‘isolation dans notre gamme
de produits (par exemple de Festool, Stihl, Eibenstock). Parlez-nous-en!

Malette de transport pour l`Isocut
Art.n°.: 11860
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ISO-SUPERTRIM

Couper les rouleaux d‘isolation et
les feuilles efficacement.

Des sections de surface

Les panneaux isolants et les
rouleaux emballés ou déballés peuvent être coupés proprement, précisément et efficacement grâce à la surface
de support latérale.

Couper les rouleau

Peu importe si vous voulez
couper ou fendre un rouleau d‘isolation emballé ou
déballé; L‘ISO SUPERTRIM
offre toutes ces possibilités.
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VOS AVANTAGES

D‘APPLICATION

Qualité premium

Isolation du toit raide

Coupez le matériau de

Traitement de matériaux

Entre l‘isolation

rouleau non emballé

de haute qualité

Isolation des murs

Couper le matériau de

Mis en place en quelques

Sous-chevron isolation

rouleau enveloppé

minutes

Chevron

Couper les panneaux isolants

SERVICES

Presque auto-explicatif à utiliser

Design compact
L‘ISO-SUPERTRIM est l‘appareil parfait
pour couper rapidement et efficacement les
matériaux isolants (rouleaux et feuilles). Sa
conception compacte et sa manipulation facile font de l‘ISO SUPERTRIM un must sur
tous les chantiers de construction.

Peu importe si vous voulez traiter des
produits de la plaque, couper ou diviser
un rouleau encore emballé ou couper
une pièce appropriée après avoir enlevé
la feuille; L‘ISO SUPERTRIM offre toutes
ces possibilités.

En quelques minutes, l‘ISO-SUPERTRIM est
construit et presque auto-explicatif à utiliser.
Il est livré dans une boîte en bois solide. Ainsi,
l‘appareil est emballé en toute sécurité et prêt
pour votre prochain chantier. Deux scies isolantes de 80 cm de longueur sont incluses.

ACCESSOIRES
Mallette de transport
Art. n°: 10662

Scie à coupe XXL
Art. n°: 10646

Scie à sabre (scie récipro) à batterie avec
deux batteries rechargeables Li-Ion
Art. n°: 10564

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ISO-SUPERTRIM Art. n°: 10532
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Longueur de coupe:

jusqu'à 1400 mm

Profondeur de coupe:

Tous les rouleaux et plaques d'isolation disponibles dans le commerce

matériel:

Aluminium + acier

poids:

30 kg

Dimensions (assemblées):

L / H / P: 100 x 230 x 240 cm

Dimensions (boîte en bois):

L / H / P: 32 x 177 x 82 cm
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ISO-PROFI

Découpeuse d‘isolant pour panneaux isolants minéraux
Support magnétique

réglage de l‘angle
pour les coupes d‘onglet

L’étrier est équipé d’un support magnétique destiné au
couteau pour matériaux isolants. L’outil de coupe est
toujours à portée de main.

La monture peut être ajustée
pour des coupes d‘onglet de 0
à 90 degrés.

.

............................

.

..................

Prise universelle avec
rail de guidage parallèle

Prise universelle pour une
utilisation avec des couteaux pour matériaux isolants, des scies sabres et
des scies sabres à batterie.
Le rail de guidage parallèle
assure une coupe précise et
sans poussière.

Coupes d‘onglet et
coupes diagonales

.......

Avec supports de plaque inclinables et échelles gravées
au laser pour des coupes
d‘onglet précises.
Pour la préparation des coupes diagonales, l‘étrier est
continu et réglable de 0 à 49
degrés des deux côtés.
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AVANCEMENT POUR PLAQUES
ISOLANTES PLUS GRANDES
ISO-PROFI est notre dernier né de la technologie d‘isolation
pour une utilisation professionnelle dans l‘isolation de grandes surfaces à l‘intérieur et à l‘extérieur. Avec les montants
latéraux en option, qui peuvent être installés des deux côtés,
même les très grandes et longues dalles peuvent être traitées confortablement.
L‘ISO-PROFI est compatible avec nos lames d‘isolation, scies
et scies alternatives sans fil, ainsi que celles du commerce.

POUR L AINE MINÉRALE
ISOL ATION PL ATES
Laine de verre, laine de roche et chanvre

APPLICATIONS

Isolation des toits en pente: Isolations inter-

médiaires, sur chevrons et sous chevrons
Isolation des toitures plates
Isolations de façades
Isolation des plafonds et des sols

ISO-PROFI + CADRE LATÉRAL

ISO-PROFI + CADRE LATÉRAL

pour des assiettes extra longues

avec surface d‘appui supplémentaire

ACCESSOIRES
Mallette de transport
Art.n°.: 10671

Couteau de matériau isolant
400 mm - Art.n°.: 10526
Scie égoïne 600 mm
Art.n°.: 10524

Scie à sabre (scie récipro) à
batterie avec deux batteries
rechargeables Li-Ion

Cadre latéral
Art.Nr.: 10672

Art.n°.: 10564

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ISO-PROFI Art.n°.: 10670
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Longueur de coupe

jusqu‘à 1.400 mm

Profondeur de coupe à 90 °

70-300 mm

Profondeur de coupe à 45 °

70-200 mm

Matière

Vis en aluminium et acier

Poids

21 Kg

Pro Bauteam | Tel.: +49 (0) 521 - 9 77 44 01 | www.probauteam.com I info@probauteam.com

Pro Bauteam

ISO-BASIC 400 / 600

Coupe-isolant universel pour panneaux isolants minéraux
NOUVEAU

ISO-BASIC 400

ISO-BASIC 400
avec support

Porte-aimant

Le support est équipé d‘un
porte-aimant pour le couteau
isolant.

Également disponible en
version avec support

Convient aux épaisseurs
d’isolation standard

Le panneau isolant est fermement dans la position correcte tandis que l’outil de coupe
est guidé par le rail de guidage parallèle stable. Grâce au
montage universel, tous les
outils standard tels que les
coupeuses d’isolant, les scies
alternatives et les scies alternatives sans fil peuvent être.

Peut être installé n‘importe
où dans la pièce ou appuyé
contre le mur.

ISO-BASIC 600

ISO-BASIC 600
avec support

Coupes en biseau faciles

Pour les coupes obliques,
le support de la plaque est
simplement incliné en conséquence. La pince du support
maintient le panneau isolant
en position oblique.
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COUPE DES PLAQUES D‘ISOLEMENT
PLUS GRANDES AVEC L‘ISO-BASIC 600
ISO-BASIC est notre dernier né de la technologie d‘isolation pour l‘isolation de surfaces intérieures et extérieures.
Grâce aux surfaces de support inclinables
des deux côtés de l‘ISO-BASIC 600, même
les très grands et longs panneaux isolants
en laine peuvent être traités facilement.

Les modèles ISO-BASIC 400 et 600 sont
compatibles avec les nôtres, les lames
d’isolation, les scies et les scies alternatives sans fil du commerce.

P O U R l a i n e m i n é ra l e
I S O L AT I O N PL AT E S
laine de verre
laine de roche

L‘ISO Basic est mince et léger. Néanmoins,
très robuste, car en aluminium résistant à
la torsion.

Panneaux de laine minérale –
également à haute densité
Panneaux à trois couches
Panneaux isolants composites
Plaques de polyuréthane
liège
plaques de chanvre

APPLICATIONS
Isolation des façades
Isolation des toits en pente
Entre l’isolation
Isolation des chevrons inférieurs
et des chevrons

ISO-BASIC 600
Avec deux surfaces d‘appui latérales pour des plaques extra longues.

Également disponible en version avec support pour une utilisation autonome.

ACCESSOIRES
Couteau d‘isolation double face avec
housse de protection
(lame 280 mm) Art. n°.: 10934
(lame 420 mm) Art. n°.: 10933

Couteau d‘isolation 400 mm
Art.n°.: 10526
Scie pour matériaux isolants 600 mm
Art.n°.: 10524

Scie à batterie pour
matériaux isolants
Art.n°.: 10526

DONNÉES TECHNIQUES
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ISO-BASIC 400 Art.n°.: 10892
ISO-BASIC 400 avec support Art.n°.: 10897-2

ISO-BASIC 600 Art.n°.: 10893
ISO-BASIC 600 avec support Art.n°.: 10898-2

Longeur de coupe

jusqu’à 1.535 mm

bis zu 1.535 mm

Profondeur de coupe

240 mm

240 mm

Surface portante

1.000 mm

2 x 1.000 mm (2.000 mm)

Matériel

Aluminium + acier

Aluminium + Stahl

Poids

10 Kg

12 Kg
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DÉROULER DE TISSUS
DISTRIBUTEUR DE FEUILLES DE TENSION
Découper le tissus d‘armature
Le dérouleur de tissus facilite la découpe des tissus en verre pour les
façades, la feuille pare-vapeur en intérieur, le plastique pour couvrir les
fenêtres, etc.
Utilisable aussi bien comme dérouleur de table que comme suspension pour échafaudage. Le compteur
permet un meilleur contrôle des
longueurs utilisées.
Échange rapide des rouleaux grâce à
la fixation spécialement conçue pour
les rouleaux.

Modèle II couché

Modell I
Le modèle que j‘ai monté sur l‘échafaud.
Dérouler de tissus
Modèle I Art. n°: 10196

Distributeur de feuilles de tension
Modèle II Art. n°: 10600

Longeur de coupe

jusqu‘à 1.400 mm

jusqu‘à 1.700 mm

Diamètre de rouleau

jusqu‘à 280 mm

jusqu‘à 280 mmm

Material

Aluminium et acier

Aluminium et acier

Modèle II debout

Art. n°.: 10192

PLATEAU ROTATIF
Préparer le collage des panneaux sur l‘échafaudage
Le plateau rotatif convient pour tous
les types d‘échafaudages: il est accroché au garde-corps supérieur et fixé si
nécessaire au garde-corps inférieur.
Le panneau de mousse rigide se fixe
avec quatre petits goujons à l‘extrémité
des bras du plateau rotatif. Fabriqué en
acier et revêtement par poudrage.
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STYROGRIPS

Art. n°: 10194

Pour le collage sans joints des panneaux isolants
Les styrogrips permettent un collage sans espace des éléments isolants et
sont surtout utilisés sur des linteaux de porte et de fenêtre et les montants.

La colle fraîchement appliquée n‘est pas encore durcie de sorte qu‘elle fixe seule les panneaux sur le support.
Les styrogrips sont utilisés pour la fixation des
panneaux puis retirés après le durcissement de
la colle.
Notre critère de qualité: La tôle en acier,
fine de 1 mm, incurvée et recouverte par poudrage produit une adhérence maximale pour un propre poids minimal.
Fabriqué en tôle d‘acier thermolaquée

PORTE SEAU

Art. n°: 10190

Plus besoin de se baisser lors du collage des panneaux
Le porte-seau est suspendu sur le garde-corps
de l‘échafaudage et peut être déplacé facilement
grâce aux rouleaux insérés sur le garde-corps.
Le seau est toujours à la hauteur de travail grâce
à sa fixation sur le garde-corps.
Poids: 4 kg | Résistance jusqu‘à 28 kg.

GABARIT ANGULAIRE

Art. n°: 10606

Pour simuler des angles, des angles et des courbes
Le gabarit pour escaliers permet de reproduire les contours polygonaux (comme par ex. les
marches d’un escalier) et de les transposer sur
une pièce à usiner. Les rails en aluminium permettent de reproduire presque tous les contours
et formes nécessaires.
Nouveau:
Grâce à l’élément supplémentaire pour les courbes, vous pouvez facilement mesurer et reproduire les courbes de votre escalier.
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TECH-CUTTER 3000

nouveau

Le coupe-polystyrène pour modélistes, décorateurs et artistes

Le TECH-CUTTER 3000 permet une découpe précise de toute forme à partir de mousse de polystyrène / mousse rigide, de
feuilles thermoplastiques.
L‘interrupteur au pied est essentiel lors de la coupe de formes
circulaires et coniques ainsi que de conceptions complexes.
Cela laisse les deux mains libres pour guider le matériau.
Dispositif pour coupes en onglet et circulaires, cylindres et cônes
Vis de verrouillage pour coupes répétées
Surface de travail large et souple et lisse
Grille, échelle millimétrique et échelle d‘angle sur la surface de travail
Échelle de graduation sur la barre de coupe
Transformateur de sécurité - 25 watts / 10,5 V / 1,7 ampères
Prêt à couper en moins d‘une seconde.
Contrôle de la température jusqu‘à 250 degrés
Commutation marche / arrêt précise via une pédale

Dispositif pour coupes en onglet et circulaires, cylindres et cônes

Art.Nr.: 11300

Spécifications techniques
Puissance

25 watts / 10,5 V / 1,7 ampères

tension nominale

220 à 240 V / 50 Hz

Température de coupe

réglable jusqu'à 250 degrés

classe de protection

II

Fil de coupe

sur le rôle

Surface d'appui

370 x 260 millimètre

Hauteur de coupe

140 millimètre

Poids

3,6 kg
Commutation marche / arrêt précise via une pédale
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La société de distribution et de production «Pro Bauteam Vertriebs- und Produktionsgesellschaft» est une entreprise domiciliée en Allemagne, qui s’est spécialisée dans les découpeuses
de panneaux d‘isolation thermique.
Grâce à une expérience de longue date et une méthodique éprouvée, Pro Bauteam développe des découpeuses de mousse
rigide et de matériaux isolants en donnantpriorité à la précision de coupe, la solidité et le maniement facile sur les chantiers.

2005 Création de la Probauteam Bau GmbH. A l’époque, elle
était encore dirigée comme une entreprise purement immobilière et de construction, avec vente, évaluation et consultation.
2006 L’entreprise s’agrandit et la partie commerciale vint s’y
ajouter. La palette de produits comprenait toute une variété
d‘appareils de construction avec tous accessoires.
2007 Cette année-là vit la création de la Probauteam Handels
GmbH, le commerce prenant de plus en plus d‘ampleur et nécessitant une propre société comme base.
2008 L’entreprise se spécialise dans les outils les plus variés
servant à la transformation de plaques d’isolation thermique
complète. Ainsi, nous proposons à nos clients les outils les
plus variés pour la transformation de plaques d’isolation thermique complète.
2009 Création de la société de distribution et de production
Probauteam, qui présente ses propres produits pour la première fois. Pour une meilleure présentation des produits, nous
avons fait notre première apparition en tant qu’exposants.
2010 Depuis cette année-là, la production et la distribution
d’autres machines et outils spécifiques à la branche complètent notre palette de produits.
2011 L’entrepôt du siège principal à Bielefeld passe à 1700 m2.
2012 Probauteam apporte le développement le plus récent
sur le marché : le système d’accumulateurs. Dès maintenant,
toutes les découpeuses de Styropor peuvent fonctionner également avec accumulateurs afin que vous puissiez réaliser vos
travaux même quand l’accès au secteur est difficile.
2013 Le nouveau Alucutter complète la série des découpeuses professionnelles de polystyrène de Pro Bauteam. Alucutter
est classée dans le secteur semi-professionnel et se caractérise par sa construction légère.

Les découpeuses Pro Bauteam offrent la solution économique
pour les travaux avec de la mousse rigide et des panneaux isolants. Nos découpeuses sont vendues dans toute l’Europe et
dans de nombreux pays du monde, l‘artisanat et l‘industrie du
bâtiment comptant parmi notre clientèle.

Suivez-nous sur

2014 Pro Bauteam présente la nouvelle découpeuse de matériaux isolants ISOCUT. Ce système coupe surtout les matériaux
isolants naturels, par exemple la laine minérale (laine de verre,
laine de bois, laine de roche ou panneaux isolants en fibres de
bois), mousse rigide en PU et matériaux isolants recouverts d‘alu.
2015 Pro Bauteam présente le nouveau Alcutter PROFI. La
nouvelle coupeuse prévoit le meilleur confort de travail sur les
chantiers, en réalisant toutes variantes de coupe nécessaires.
L’Alucutter Pro est aussi compatible avec les batteries rechargeables de Li-Ion.
2016 Une grande espace d’exposition est dans le planning
pour la démonstration et l’essai de tous les produits et innovations sur lieu.
2017 Pro Bauteam présente le coupe-main Styrofoam le puissant le Styrocutter DX. Le nouveau coupe-main offre une fonction de fonctionnement continu.
2018 Dans le segment des équipements professionnels, Pro
Bauteam présente la nouvelle fraise ISO-SUPERTRIM. Le nouveau développement offre une large gamme d‘options pour
emballer des rouleaux et des feuilles d‘une manière non emballée, efficace et précise.
2019 La nouvelle norme ISO-BASIC élargit la gamme de découpeuses d‘isolation de Pro Bauteam. ISO-BASIC est basé
dans le domaine professionnel et se caractérise par une conception très légère.
2020 ProBauteam agrandit son siège social avec des espaces
de bureau, de stockage et de construction supplémentaires.

2021 Extension de la gamme de produits avec d‘autres appareils professionnels innovants. Parlez-nous-en!

Sous réserve de modifications sans signification préalable. Informations données sans garantie.
Seul l‘accord contractuel explicite est déterminant.

Pro Bauteam Vertriebs- & Produktionsgesellschaft mbH
Grafenheider Strasse 103
33729 Bielefeld / Deutschland

Téléphone: +49 521 - 9 77 44 01
Télécopieur: +49 521 - 9 77 44 06

info@probauteam.com
www.probauteam.com

