
Lame de scie
WhisperCut
Haute performance tout en silence

Le bruit est sans aucun doute l‘un 
des plus grands facteurs de stress 
sur le lieu de travail. Le sciage, en 
particulier, est l‘un des procédés de 
fabrication les plus bruyants dans les 
entreprises de travail du bois.

Avec la lame de scie circulaire  
WhisperCut, Leitz a réalisé une tech-
nologie de sciage particulièrement 
agréable à utiliser et innovante. La lame 
de la scie circulaire est incroyablement 
silencieuse, aussi bien à vide qu‘en 
cours d‘utilisation. Nous obtenons des 
résultats de coupe parfaite dans tous 
les matériaux de panneaux standards.

VOS AVANTAGES

 ■ Beaucoup moins de bruit
 ■ Qualité de coupe parfaite 
 ■ Sciage de divers matériaux
 ■ Longue durée de vie

EN UN COUP D’ŒIL

 ■ Largeur de coupe standard 3,2 mm
 ■ Conception pour réduction sonore
 ■ Affûtable 2 fois
 ■ Convient à toutes les scies à 

format ou stationnaires, aux  
scies à panneaux verticale et  
aux machines à commande 
numérique

 ■ Peut être utilisé dans les panneaux 
de particules revêtue, contre-
plaqué et les panneaux stratifiés 
compacts ainsi que dans tous les 
matériaux standards

 ■ Disponible sur stock
 ■ Coupe en diamant

La lame de scie circulaire WhisperCut vous convaincra par ses coupes d‘onglet parfaites dans tous les 

matériaux couramment utilisés.



www.leitz.org

-6 dB(A) 2-fois
MOINS DE BRUIT A VIDE 
QU‘UNE LAMES DE SCIE 
CIRCULAIRE DP
CONVENTIONNELLE

AFFÛTABLE

15-fois
DURÉE DE VIE PLUS   
LONGUE DES OUTILS 
PAR RAPPORT AUX 
LAMES DE SCIE   
CIRCULAIRE HW
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QUALITE & FLEXIBILITE

Excellents résultats de coupe  
et polyvalence d’application

 ■ Qualité de coupe parfaite dans la 
quasi-totalité des matériaux –  
dérivés du bois, bois massif,  
profilés PVC et ALU

 ■ Très grande stabilité du corps, y 
compris lors de coupes d’onglet

DURABILITTE

Amélioration conséquente de 
l’ergonomie du poste de travail

 ■ Sciage extrêmement silencieux  
aussi bien à vide qu’en cours de 
sciage

 ■ Réduction des efforts de coupe, 
usinage aisé

PRODUCTIVITE & EFFICACITE

Ainsi les coûts de production 
se réduisent coupe après coupe

 ■ Coupe en Diamant pour une tenue 
de coupe excellente

 ■ Affûtable 2 fois
 ■ Géométrie de coupe robuste pour 

une durée de vie prolongée
 ■ Vous pouvez continuer à utiliser 

les couteaux diviseurs et inciseurs 
existants dont la largeur de lame  
est de 3,2 mm

Lame de scie
WhisperCut: 
haute performance 
tout en silence !

Vos avantages par …


