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La boucle est bouclée : Metabo renouvelle et élargit sa 

gamme de lames de scies circulaires 

 
▪ À chaque application sa lame de scie 

▪ Système de code couleur pour la différenciation des applications  

▪ Disponibles dans les gammes « Classic » et « Professional » 

 
Nürtingen, septembre 2019: Qu'il s'agisse de bois, de stratifié, d'acier, d'alumi-

nium ou de ciment et plâtre – le type de matériau influe sur la lame de scie utilisée 

et sur les exigences qu'elle doit remplir. Pour répondre à ces exigences, Metabo 

a entièrement retravaillé et a élargi sa gamme de lames de scies circulaires. Avec 

les gammes « Classic » et « Professional », le fabricant Allemand d'outils 

électriques propose désormais une lame de scie adaptée pour chaque application 

et chaque matériau. Alors que la gamme « Classic » couvre toutes les applica-

tions courantes, la gamme « Professional » est également conçue pour les exi-

gences spécifiques. « Pour les lames de scies circulaires, la géométrie des dents 

et le choix du carbure adapté sont par exemple très importants et garantissent 

des résultats de coupe parfaits », déclare le chef de produits Tobias Christen. « 

Sachant que la gamme de machines sera prochainement élargie, Metabo 

propose d'ores et déjà tout l'éventail de lames de scies circulaires. » Et pour ne 

pas se perdre dans la profusion des lames disponibles, un anneau coloré sur la 

lame de scie et sur l'emballage indique à quel matériau elle convient. « Nous 

avons encore optimisé nos lames de scies, que ce soit en termes de qualité, de 

look ou de facilité d'utilisation », déclare Tobias Christen.  

 

Des coupes précises 

Toutes les nouvelles lames de scies circulaires assurent des coupes précises et 

sont parfaitement adaptées aux matériaux pour lesquels elles sont conçues. Les 

dents de la lame de scie « fibercement cut » pour les panneaux d’aggloméré et 

de fibres en ciment et en plâtre sont par exemple composées de diamant poly-

cristallin (PCD) et sont donc sensiblement plus durables que les dents en carbure 

d'une lame de scie standard. Hormis les lames « fibercement cut », la gamme « 

Professional » comprend également trois autres nouveautés : avec les lames de 

scies « cordless cut wood », « aluminium cut » et « laminate cut », les utilisateurs 

professionnels peuvent découper facilement le bois, les dérivés du bois, les pro-

fils en aluminium et le stratifié. « De plus, toutes les lames de scies sont particu-

Nouvelles lames de scies cir-

culaires Metabo 
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lièrement silencieuses et génèrent peu de vibrations durant l'application », dé-

clare le chef de produits Tobias Christen. La gamme existante de lames de scie 

« Professional » a également été modifiée et optimisée. « La géométrie et les 

propriétés des dents sont désormais mieux adaptées aux différents matériaux », 

explique Tobias Christen. La gamme « Classic » comprend désormais également 

les lames de scies « cordless cut wood », « power cut wood » et « steel cut ». 

 

Annoncer la couleur 

Des frottements importants, de la chaleur, de la poussière - le code couleur 

résiste à tout. « Étant donné que l'anneau coloré se trouve près de l'alésage, il 

ne s'use pas, même en cas d'utilisation fréquente », déclare Tobias Christen. Le 

nom de la gamme de produits « Classic » ou « Professional » est directement 

gravé sur la lame de scie tout comme tous les détails techniques. Les deux gam-

mes conviennent autant aux scies à guidage manuel qu'aux scies semi-station-

naires et sont non seulement compatibles avec les machines Metabo, mais aussi 

avec les machines d'autres marques.  

 

Aperçu des variantes 

 

 Ø de la lame de scie 

en mm 

Couleur 
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Cordless cut wood 160, 165, 216 Vert clair 

Power cut wood 152-700  Jaune 

Precision cut wood 160-315 Rouge 

Multi cut 150-315 Vert foncé 

Aluminium cut 160-305 Gris clair 

Fibercement cut 160, 165, 190 Gris foncé 

Laminate cut 216, 254 Marron 

C
la

s
s

ic
 

Cordless cut wood 165, 216 Vert clair 

Power cut wood 400, 450, 500 Jaune 

Precision cut wood 160-305 Rouge 

Multi cut 160-305 Vert foncé 

Steel cut 165, 305, 355 Bleu 

 

* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/ 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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La nouvelle lame de scie circulaire « cordless cut wood » avec une épaisseur du 

corps de lame et une largeur de coupe ultra-fine permet de réaliser beaucoup 

plus de coupes par charge de batterie qu'une lame standard avec une longévité 

équivalente. Photo : Metabo 

 

 

Grâce au corps de lame ultra-fin, la lame de scie circulaire « steel cut » permet 

de réaliser rapidement et facilement des coupes sans ébarbures dans le métal. 

Photo : Metabo 
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Avec les gammes « Classic » et « Professional », Metabo propose des lames 

de scies circulaires adaptées à chaque application. Avec le code couleur 

pratique, l'utilisateur voit immédiatement à quels matériaux la lame de scie cir-

culaire convient le mieux. Photo : Metabo 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans fil une réalité. La technologie LiHD est en outre à la 

base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines et 

des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Me-

tabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applica-

tions courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hor-

mis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines 

filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Me-

tabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, 
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mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 im-

portateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 collabora-

teurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 2019), le 

groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus d'informations 

sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 
 
Contact presse: 
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