
Instructions d’utilisation :

•	Bien placer et centrer les matériaux à 
couper. S’ils ont une face poulie, il faut 
la placer vers le bas.

•	Agir sur l'écrou de réglage, jusqu’à ce 
que le levier soit à 30º, faisant angle 
avec l'horizontale.

•	Pousser 1 ou 2 fois le levier pour 
bien appuyer les couteaux sur les 
matériaux et couper tout de suite.

•	Nettoyer et graisser les guides des 
couteaux.

DÉCOUPOIR DES DALLES
IL COUPE TOUT TYPE DE CARREAUX SANS BESOIN 
D'ÉLECTRICITÉ

Outil manuel utilisé pour couper toutes sortes de carreaux 
de terrazzo et de béton, de briques, de marbre, de pierre 
réfractaire et normale.

Il a un levier extensible et deux plateaux métalliques : 
un pour soutenir le carreau et un autre pour recueillir 
la pièce coupée, cette dernière en ayant une échelle 
marquée en centimètres qui facilite la mise en place des 
carreaux dans la bonne position pour le couper à la mesure 
souhaitée. Les plateaux sont fixés par des charnières 
basculantes rabattables et ils rendent le dévidoir facilement 
transportable, grâce aux deux poignées pliantes disposées 
latéralement.

•	 Il assure une plus grande précision 
dans la coupe grâce aux couteaux 
trempés et rectifiés.

•	 Il peut être utilisé dans des lieux 
sans électricité.

•	 Aucun ancrage requis.

•	 Facilité de transport.

•	 Sans aucun effort.

•	 Modèles pour couper des pièces 
jusqu’à 10 cm en hauteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

CT 40 CT 40/10 CT 50

Longueur utile de coupe cm 43 43 58

Épaisseur maximale à découper cm 0 4 0

Épaisseur maximale à découper cm 6 10 6

Multipliant d'effor x 120 x 120 x 150

Poids kg 34 34 58

Dimensions plié et sans emballage cm 60 x 20 x 49 62 x 20 x 53 74 x 19 x 52

Dimensions avec emballage en carton cm 63 x 22 x 56 63 x 22 x 56 78 x 21 x 67

 

Position de coupe correcteCT 50
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