
La découpe des matériaux 
isolants  

un jeu d’enfant.

Le système adapté à la mise en œuvre de 
ses matériaux isolants en fibres de bois est 
utilisé et recommandé par la société GUTEX 
Holzfaserplattenwerk. 

Vous trouverez de plus amples informations 
sur le site www.GUTEX.de
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Multitalents 
avec de la profondeur.

IS 330 : pour matériaux isolants 
résistants à la pression jusqu’à une 

profondeur de coupe de 330 mm.

HK 85 : pour bois, matériaux isolants résis-
tants à la pression et matériaux de panneaux 
jusqu’à 85 mm d’épaisseur.

ISC 240 : pour matériaux isolants 
flexibles et résistants à la pression 
jusqu’à 240 mm d’épaisseur.

Le service direct, pratique et complet pour vous et votre outil. Outre des outils 
d’exception, nous vous proposons également des prestations de service haut de 
gamme. Nous faisons tout notre possible pour gagner votre satisfaction et votre 
confiance vis-à-vis de Festool. Nous ne sommes satisfaits que si vous l’êtes 
également. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.festool.de/service

La performance sans  
compromis.

MATÉRIAUX ISOLANTS RÉSISTANTS À LA PRESSION À PARTIR DE 85 mm

Matériau Découpe recommandée avec 

Scie UNIVERS IS jusqu’à 330 mm  
Rails de guidage FS  
Aspirateur CTM 36 E
Pré-séparateur CT-VA-20

MATÉRIAUX ISOLANTS RÉSISTANTS À LA PRESSION JUSQU’À 85 mm

Matériau Découpe recommandée avec

Scie circulaire portative HK 85  
Rails de guidage FS ou 
Rails pour coupe d’onglets FSK 670  
Aspirateur CTM 36 E

Panneaux en fibres de bois 
GUTEX – 
une découpe rapide et efficace.
Festool et GUTEX, deux marques leaders haut de gamme, 
se sont unies pour vous démontrer combien la pose de 
matériaux isolants peut être simple et efficace.

De mince à épais : pour tout l’éventail de matériaux isolants 
et toute la gamme d’épaisseurs de matériau proposés par 
GUTEX, Festool possède toujours la solution optimale pour 
une découpe optimale.

Jugez-en par vous-même.

MATÉRIAUX ISOLANTS FLEXIBLES JUSQU’À 240 mm

Matériau Découpe recommandée avec

Scie sans fil pour matériaux isolants ISC

Des outils pour les exigences les plus élevées



ISC 
240

IS 
330

La révolution 
dans l’univers des 
scies pour matériaux 
isolants.
Avec la scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240, vous 
économisez de l’énergie, du temps et des opérations de retouche : 
grâce à sa conception ergonomique et son poids réduit qui 
permettent un grand confort de travail en toute situation. Grâce 
aux accessoires adaptés pour des découpes rapides et précises de 
matériaux isolants flexibles – même dans des matériaux jusqu’à 
240 mm d’épaisseur. 

Grâce à la combinaison d’un moteur puissant et de packs de 
batterie performants qui assurent une endurance, une cadence 
de travail et une mobilité maximales – mêmes en cas de 
changements d’emplacement fréquents. Et grâce aux accessoires 
système astucieux ainsi qu’aux rails de guidage et à la butée 
d’angle qui garantissent un ajustage parfait immédiat.

La scie ISC 240 est la solution pour une isolation efficace. 

DISPOSITIF DE COUPE LAME À DENTURE ONDULÉE SCIE À CHAÎNE ISO

Ultratherm®Thermoflex® Multiplex-top® Ultratherm® Multitherm® Thermowall® Thermoroom® Thermoinstal®Multitherm® Thermoroom® Thermosafe-        
homogen®

Thermosafe-        
wd®

Thermosafe-        
homogen®

Thermowall®-        
gf

Pyroresist®        
wall

Thermosafe-        
wd®

Thermowall® Thermowall®-L Thermoflat® Pyroresist® wall

LAME DE SCIE STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie 18 V Raccord aspiration des poussières 27 mm

Fréquence de frappe 3 000 coups/min Capacité de batterie variante Plus/Compact 5,2 Ah / 3,1 Ah

Profondeur de coupe 240 mm Poids avec variante Li-Ion Plus/Compact 2,5 kg / 2,3 kg

Longueur de frappe 26 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rotation à vide 4 600 tr/min Profondeur de coupe 0° ; 90°/45°/60° 330/230/165 mm

Puissance absorbée 1 600 W Coupes d’onglets 0 - 60°

Position de la lame 0 - 10° Poids 7 kg

Vitesse de coupe (ralenti) 12 m/s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rotation à vide 1 500 - 3 300 tr/min Profondeur de coupe 0°; 90° 0 - 85 mm

Puissance absorbée 2 300 W Profondeur de coupe 45°/60° 62/47 mm

Ø lame de scie 230 mm Ø raccord aspiration des poussières 27/36 mm

Plage d’angle 0 - 60° Poids 7 kg

La spécialiste 
– pour la découpe de  
matériaux isolants.

La scie IS 330 combine les avantages d’une scie à chaîne et d’une scie 
circulaire portative pour offrir un système mobile sans précédent avec une 
profondeur de coupe de 330 mm. Ainsi, la découpe de matériaux d’isolation 
résistants à la pression, comme les panneaux à fibres de bois, devient facile, 
rapide et surtout précise grâce au rail de guidage.     
La scie IS 330 peut être utilisée partout – même dans des endroits exigus 
comme sur un échafaudage par exemple.

 
Avec une profondeur de coupe de 330 mm, la scie IS est un investissement 
sûr pour l’avenir car elle s’adaptera aux épaisseurs de matériaux isolants de 
plus en plus importantes.

La scie IS 330 est la spécialiste pour les matériaux d’isolation très  
résistants à la pression.

La polyvalente  
– la scie robuste HK 85.

Pour une plus grande indépendance et précision. Efficacité alliée à 
une grande convivialité. Ergonomie optimisée et facilité de  
maniement. Voilà les atouts de la scie circulaire portative HK 85 en 
combinaison avec le rail pour coupe d’onglets FSK 670.

Ses caractéristiques, telles que le dispositif de réglage de la 
profondeur de coupe avec fonction plongeante, offrent des 
conditions de travail optimales.  
Et avec le kit de transformation disque à rainurer, la scie HK 85 
devient une fraiseuse à rainurer. Informez-vous sans attendre !

La HK 85 est la scie polyvalente fiable pour le sciage de 
matériaux pour panneaux. 

HK 
85

                           MATÉRIAUX ISOLANTS RÉSISTANTS À LA PRESSION > 85 mm                            MATÉRIAUX ISOLANTS RÉSISTANTS À LA PRESSION < 85 mm                           MATÉRIAUX ISOLANTS GUTEX FLEXIBLES JUSQU’À 240 mm

L’équipe de choc pour un travail sans poussière :      
Module Bluetooth®, pack de batterie et télécommande.

 > Module Bluetooth®, pour démarrer l’aspirateur via une télécommande ou le Bluetooth®

 > Les packs de batterie Bluetooth® communiquent avec le module Bluetooth® sur l’aspirateur – 
l’outil sans fil et l’aspirateur démarrent simultanément 

 > Télécommande Bluetooth® pour la mise en marche de l’aspirateur, fixée sur le tuyau d’aspiration  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.festool.de/staubfrei

La marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont exploitées 
sous licence par TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG et ainsi par Festool.

Le nouveau pré-séparateur CT-VA-20 – approprié pour les grandes quantités de 
poussière. Efficace, simple et fiable.

 > Convient parfaitement pour les grandes quantités de poussière grâce à la technologie 
cyclonique : le pré-séparateur compatible avec l’aspirateur Festool CT récupère jusqu’à 95 % de 
la poussière avant qu’elle ne passe dans l’aspirateur

 > Combinable avec tous les aspirateurs Festool CT 26/36/48 avec et sans fonction AUTOCLEAN
 > Puissance d’aspiration élevée constante grâce au délestage du filtre principal 

 > Transport confortable et sûr grâce aux bacs collecteurs empilables, compacts et robustes 
 > Homologation pour classe de poussières M

L’aspirateur CLEANTEC CTM 36 offre un grand volume de réservoir avec des 
dimensions compactes. Le résultat : de l’air pur, ni plus ni moins.

 > Tuyau d’aspiration lisse et système SYS-Dock optimisé avec enroulement du câble et fonction 
T-LOC pur une fixation aisée du SYSTAINER sur l’aspirateur

 > Puissance d’aspiration élevée constante grâce à une turbine haute performance compacte
 > Fonction antistatique lors du travail
 > Fixation des Systainers via le système SYS-Dock 
 > Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d’ordre et de sécurité
 > Économique grâce à l’utilisation optimale du volume du sac filtre SELFCLEAN
 > Volume cuve/sac filtre 36/34 l
 > Homologation pour classe de poussières M

CT-VA-20CTM 36 E Vous trouverez de plus amples informations sur les variantes et 
les fournitures sur le site www.festool.de
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