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Les          produit : 

  Coupes techniques grâce à sa scie 
sur chariot inclinable. 

 Grande polyvalence sur la découpe 
de matériaux en rouleaux ou 
panneaux, souples ou rigides. 

 Moins de poussières grâce à la scie 
double lame et son aspirateur . 

 

Découpeuse multi-fibres  

Réf. 440 

Machine de professionnels pour la découpe d’isolants sur chantier ou en atelier.  

Ses supports latéraux, les différents possibilités de réglages vous permettront des coupes droites ou 

angulaires propres pour une isolation thermique de qualité. 

 

Caractéristiques techniques : 

 Longueur maximale de coupe : 1285mm  

 Epaisseur de coupe maxi : de 0 à 300mm 

 Console de scie réglages réglable de 45 à 90°  

 Graduation de la console support d’isolant pour couper 
A la dimension souhaitée. 

 Pied réglable en hauteur jusqu’à 24cm 

 Poids : 30 kg 
 

Coupisol 

Coupisol tout en un 

www.nesta-isolation.fr 

Coupes de noues possibles grâce au mât inclinable. 
Coupes biaises ou d’arêtiers  grâce aux supports inclinables et graduations angulaires sur la console principale. 
3 jeux de lames de scie pour une polyvalence matériaux importante. 
Solutions complètes en coffret de transport y compris aspirateur. 
 
 
 
 
 Convient pour les matériaux suivants : 

 Laine de verre  

 Liège, béton cellulaire (béton aéré), plastique, plâtre 

 Panneaux de mousses polyuréthane 

 Panneaux de laine minérale et de laine de verre, 
également haute densité 

 Panneaux de laine de bois 

 Polystyrène, plaques de PU 

 Matériaux isolants recouverts d’aluminium 

 



 
Découpeuse multi-fibres 

Coupisol 

Composition du kit Coupisol tout en un :  
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Rallonge de support : Support de rouleaux :  

Scie électrique BOSCH : 3 jeux de lames : 

Scie égoïne :  Couteaux pour matériaux isolants 

Aspirateur industriel 60L: Malette de transport : 

Isolants souples 

Eléments rigides 

(bêton cell., plâtre) 

Isolants semi-

rigides et rigides 


