
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Les          produit : 
 Découpe propre et sans poussières grâce aux lames chauffantes 
 Découpes sans efforts 
 Robuste et sans entretien 

Découpeuse d’isolants 

Réf. 25774 

Machine idéale pour la découpe d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) ou les découpes techniques 
en intérieur (passage de gaines ICT, blocs prise…). Robuste et sans entretien, le styrocoup est un 

matériel de haute qualité adapté aux professionnels 

Caractéristiques techniques : 
 Prêt à l’emploi : 10 secondes 
 Service intermittent : marche 12s / arrêt 48s 
 Puissance absorbée : 250 Watt 
 Tension de secteur : 230 V – 50 Hz (110V – 60Hz) 
 Température de coupe : max. 500°C 
 Poids : 1,025 kg 
 Câble de raccordement de 3m de long 

Pack éco composé de :  
- Une valisette pour le Styrocoup mini filaire - Une lame droite de 200mm - Une lame droite de 250mm 

Styrocoup mini filaire 220V 

Styroucoup mini filaire 220V 

Existe en pack économique avec 2 lames ou en kit complet avec de nombreux accessoires : 



 Découpeuse d’isolants 
Styrocoup mini filaire 220V 

Les accessoires pour Styrocoup mini:  

Découpeuse pour bloc prise Outil de découpe pour bloc prise 

Chariot de découpe verticale, inclinée, droite Chariot à encastrer les ICT 
CT  

3 rue Vauban 67450 Mundolsheim – Tel. 03 88 20 72 00 – isolation@nesta.fr 

Pack complet composé de :  
- Une valisette pour le Styrocoup mini filaire - Une lame droite de 200mm - Une lame droite de 250mm - Un outil de découpe pour bloc prise - Un chariot de guidage pour les découpes linéaires ou biseautées - Un chariot pour encastrer les ICT avec lames diamètre 20/27/34mm - Un chariot à décaisser pour encastrer goulottes, poteaux... avec 2 lames à former  - Un outil pour découpes circulaires (passage de tuyaux, VMC..) - 1 pince pour le formage sur mesure des lames.  

Chariot pour décaisser Découpe circulaire 
CT  


