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Les          produit : 
 Coupe de haute qualité grâce au fil chauffant monté sur chariot coulissant. 
 Dispositif pour décaisser les chevrons en bas de rampants de toiture, escamotable. 
 Nombreuses géométries de coupe  
réalisables. 

Découpeuse d’isolants 

Réf. 25775 

Machine de professionnels pour la découpe de polystyrène en ITE sur chantier. A poser sur pied ou sur 
échafaudage grâce à la fixation adaptée. 

Ses supports de panneaux inclinables et son dispositif pour décaisser les chevrons en bas de rampants 
de toitures vous permettront des coupes propres, techniques et efficaces thermiquement. 

 

Caractéristiques techniques : 
 Longueur maximale de coupe : 1350mm (existe aussi en 1000mm, nous consulter) 
 Epaisseur de coupe maxi : de 0 à 320mm 
 Plateau support 1000mm + 750mm latéraux 
 Chariot support de fil chauffant inclinable à 90° pour coupe biaise ou pour son rangement. 
 Température de coupe : max. 500°C 
 Butée latérale avec graduation pour la découpe de séries 
 Pied réglable en hauteur jusqu’à 24cm 
 Alimentation 230V / 200W – Transformateur 42V avec disjoncteur thermique 
 Poids : 12.6 kg  

Styrocoup sur pied tout en un 

Styroucoup sur pied tout en un 

www.nesta-isolation.fr 

Coupes verticales et en profondeurs possibles grâce aux limiteurs de course. Le blocage du fil chaud à une épaisseur donnée comprise entre 0 et 320mm permet de faire des coupes d’épaisseur, de chevauchement ou en escalier très facilement, en glissant la plaque d’isolant sur les supports latéraux. Les supports et la butée vous permettront de réaliser rapidement des coupes identiques en série. Nombreuses graduations disponibles sur le bâti pour épargner le temps de traçage.  La poignée support à fil chaud est équipée d’un bouton pour actionner la chauffe uniquement lors de la coupe et éviter ainsi tout risque de brûlure lorsque la machine est au repos. Le tout est monté sur rail avec chariot à roulements pour faire coulisser le fer à découper sans efforts.  
  



 Découpeuse d’isolants 
Styrocoup alu 

Composition du kit Styrocoup sur pied tout en un :  
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Pédale de commande Support latéral droit avec butée : 

Accessoires pour la découpe biaise sur toute la longueur du panneau Pied réglable en hauteur 

Support d’échafaudage :  Fer à découpes de chevrons  bas de rampants 


