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la découpe parfaite
Le spécialiste de



Faites en aciers de qualité supérieure, les lames de scie à ruban 
garantissent une technique de travail exacte et une longue durée de 
vie pour une perte de découpe minimale. Chaque lame est affûtée, 
avoyée et trempée par induction selon une technologie de pointe. Nous 
fournissons bien évidemment les lames pour tous les types de scies 
usuels. Dimensions spéciales sur demande. 

à ruban

La lame de scie universelle idéale pour tous les 
travaux de découpe difficiles et durs garantissant 
une longue durée de vie, une découpe lisse et une 
perte de découpe minimale. Également adaptée 
aux travaux de précision des portions sciées. Den-
ture env. 6 mm (4 dents par pouce) pour une lar-
geur de 12,5, 15, 16 et 20 mm).

SUPRA plus

Pour les scies de fente de carcasses et les 
marchandises congelées. Denture env. 8  mm (3 
dents par pouce) pour une largeur de 16 et 20 mm).

OSSIAN plus

Se distingue par sa grande robustesse et garan-
tit une découpe parfaitement propre et régulière 
grâce à une évacuation irréprochable des copeaux. 
Denture env. 10 mm (2,5 dents par pouce) pour une 
largeur de 16 et 20 mm). Champ d’application  : 
Découpage/fente de carcasses en demi de porcs 
et de bœufs.

CONQUEST plus

Indispensable pour satisfaire aux normes d’hy-
giène extrêmes. 
Denture env. 6 mm (4 dents par pouce) pour une 
largeur de 16 et 20 mm).

ROSTFREI (INOXYDABLE)

Avec affûtage dentelé ou lame lisse, pour un décou-
page sans perte du produit tendre à couper, comme 
par ex.  : le lard, le foie, la viande désossée, le 
fromage etc. Denture env. 12,5 mm (2 dents par 
pouce) pour une largeur de 16 mm.

SCIE À BANDE

Lames de scie



 - Votre partenaire en matière de scies manuelles 
et de lames de scies manuelles. Choisissez selon vos besoins entre des scies manuelles 
de 450, 500 ou 635 mm de long et les lames de rechange de 10,5 mm de large. Autres 
longueurs et lames de rechanges sur demande.
Lames de scies manuelles inoxydables, forées ou disponibles avec broche dans toutes 
les longueurs usuelles et pour une largeur de 16 mm.

Scies manuelles
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FISCHMEISTER plus
POLAR plus
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POLAR plus et FISCHMEISTER plus – Tout comme 
les lames de scie à ruban pour boucher, les lames de 
scie de découpe de poisson sont en acier de qualité 
supérieure et affûtées, avoyées et trempées par in-
duction selon une technologie de pointe. 
Elle sont idéales pour obtenir une découpe parfaite-
ment propre, une longue durée de vie et une perte de 
découpe minimale. Denture env. 8 mm (3 dents par 
pouce pour une largeur de 16 mm).

POLAR plus

FISCHMEISTER plus


