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Ultra haute précision  - Garantie de 
coupe droite de 0,2 mm sur toute la 
longueur de coupe.

Haute précision  - Garantie de coupe 
droite à 1,0 mm sur toute la longueur 
de coupe.
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Outils de coupe de précision
Je dois couper une gamme de matériaux rigides et souples, comme des cartons-mousses en PVC (Foamboard), des plastiques cannelés, des planches, des 

bannières, du papier, des films et des textiles.

Evolution E2
Système de coupe intégré grand format conçu 
pour révolutionner la vitesse, la précision et la 
facilité dans le processus de finition
• Coupe verticale et outils interchangeables
• Un plan de travail dégagé grâce  au pivotement  
 de son axe de coupe
• Système d’élévation intégré 
• S’adapte à n’importe quel établi
• 5 tailles : 1,6 m, 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m et 3,6 m

Javelin S2
Peut être utilisé comme une solution de coupe 
portative mais aussi monté sur un établi 
BigBench (en option) 
•  Portatif ou monté sur établi
•  Coupe verticale et outils interchangeables 
•  5 tailles : 1,1 m, 1,6 m, 2,1 m, 2,6 m et 3,1 m

Javelin Integra
Barre de coupe ultra haute précision avec un 
support d’élévation intégré 
•  Support plat et fin qui s’adapte sur n’importe  
 quelle table de travail.
•  Coupe verticale et outils interchangeables
•  4 tailles : 1.6m, 2.1m, 2.6m et 3.1m 

Simplex
Alternative légère et économique au modèle 
Javelin S2  
• Légère et portative 
• Tête de découpe ergonomique pivotante
• 5 tailles : 1,1 m, 1,6 m, 2,1 m, 2,6 m et 3,1 m 

Technic ARC/TE
Machine de coupe à roues jumelées innovante. 
Disponible avec ou sans support
•  Coupe bidirectionnelle à l’aide de roues de 

coupe jumelées en tungstène 
• Système breveté de palier monorail sous-surface
• L’ARC TE peut être montée de manière   
 permanente sur une table existante
• Supports mobiles - en option pour Technic ARC  
 uniquement 
• 5 tailles pour chaque modèle de 1m à 3m

Evolution E2 Bench
Accessoire pour l’outil de coupe Evolution E2
•  Base aluminium conçue pour le montage rapide 

et facile de l’Evolution E2 
•  Structure en alliage inoxydable de précision 

offrant une robustesse et une résistance durable 
aux abrasions et aux dommages 

• Son système de verrouillage unique assure  
 une double sécurité en cas de charge élevée  
 ainsi qu’une structure ultra rigide 
• Kits d’extension disponibles

Cutting Bench
À utiliser avec le Javelin Integra ou comme table 
de travail autonome 
•  Structure en alliage inoxydable de précision 

offrant une robustesse et une résistance durable 
aux abrasions et aux dommages

•  Son système de verrouillage unique assure une 
double sécurité en cas de charge élevée ainsi 
qu’une structure ultra rigide

• Pieds réglables en hauteur sur tous les bancs de  
 travail

BigBench
Etabli spécialement conçu pour le Javelin Série 2 
• Mécanismes de levage et de sûreté intégrés 
• Plaque de base pleine longueur réglable avec  
 rainure de coupe
•  Structure en alliage inoxydable de précision 

offrant une résistance durable suprême aux 
abrasions et aux dommages

•  Son système de verrouillage unique assure une 
double sécurité en cas de charge élevée ainsi 
qu’une structure ultra rigide

Sabre S2
Idéal pour une production ponctuelle ou en 
volume. Structure coulissante sur rail en 
aluminium anodisé robuste 
• Peut être utilisée sur un banc de travail ou sur un  
 stand en option 
• Plaque de base munie de bras articulés intégrée
• Coupe verticale et outils interchangeables
• 5 tailles : 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m et 3,0m

J’ai besoin d’une solution durable 
offrant une flexibilité maximale pour une 

utilisation industrielle.

J’ai besoin d’un outil de coupe sans 
socle pouvant être utilisé pour des 
travaux généraux et pouvant être 

transporté sur site

J’ai besoin d’un outil qui coupe de 
manière propre et précise le papier, 
les films fins et / ou autres matériaux 
délicats qui se prêtent mieux à une 

découpe au ciseau

BigBench : Conçu pour le modèle 
Javelin

J’ai besoin de la portabilité d’une 
machine à découpe montée sur un socle, 

que je puisse emporter au poste de 
travail quand nécessaire

Je ne recherche pas des niveaux de flexibilité ou de production élevés, mais avant tout des 
résultats parfaits.

Je dois couper des panneaux de stand parapluies, du papier-peint et / ou d’autres panneaux jointifs avec une précision 
extrême. Une coupe haute précision correspond le mieux aux besoins de mon application

J’ai besoin d’un outil de coupe et d’un 
établi sur lequel le monter pour une 

solution de découpe complète

Je possède déjà une table de travail 
horizontale et stable sur laquelle je peux 

monter l’outil de coupe.

Voir au dos pour les 
machines d’encadrement 
de photos et de coupes 

L’établi E2 et son outil de coupe 
Evolution E2 offrent une solution 

professionnelle complète.  

Cet établi s’associe avec parfaitement 
avec le modèle Javelin Integra.
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Machine robuste pour 
panneaux rigides  

Outils de coupe 
spécialisés

Outils de coupe pour cadres
Je suis un encadreur et j’ai besoin d’une machine de découpe professionnelle pour mon atelier  

SteelTraK
Robuste, fiable et facile à utiliser
• Outils rotatifs et de verrouillage déjà installés
• Système d’équerrage Perma-lock pour une coupe précise  
 sans faille
• Ligne de coupe identique pour tous les outils
• Roulements à billes à faible friction sur rail en acier
• Pieds télescopiques pour une installation 
 à la convenance de l’utilisateur
• Système de serrage des panneaux sur
 toute la longueur
• Garantie de remplacement sur 20 ans pour   
 tous les paliers coulissants 
• 3 tailles : 165 cm, 210 cm et 250 cm

Futura Flexo
Idéal pour les coupes à usage général et la coupe de plaque 
flexographiques

Excalibur 5000
Machine de découpe verticale supérieure conçue pour les 
encadreurs professionnels

Ultimat Futura
Machine de découpe et de montage polyvalente, professionnelle 
et techniquement avancée
•  Roulements à billes permettant coulissement précis à faible 

friction
• Micro-arrêts uniques pour un réglage précis
• Système d’élévation et verrouillage des rouleaux permettant de  
 réduire la fatigue
• 3 tailles : 1 m, 1,2 m et 1,5 m

J’ai besoin d’une machine de découpe 
robuste pour produire des bords nets sur 
des panneaux en composite d’aluminium, 

des cartons-mousses en PVC, des plastiques 
cannelés, du carton ondulé et d’autres 

matériaux rigides

Je dois découper une plaque flexographique de 
manière précise

J’ai besoin d’une machine robuste pour découper 
les passe-partout, adaptée à la découpe 

quotidienne de cartons de conservation épais et 
de passe-partout standards

J’ai besoin d’une solution parfaite pour découper 
des ébauches de passe-partout, des supports, du 

Plexiglas et du verre

Sabre HotCut
Un moyen sûr et précis d’utiliser un outil de coupe à chaud
• Choix du support à ressort pour le couteau à chaud AZ ou HSGM
• Maintien ferme du couteau à chaud pour une coupe à 90 °  
 précise 
• Utiliser sur un banc de travail ou monter sur un support optionnel
• 3 tailles : 90 cm, 190 cm et 290 cm
*Utiliser avec un porte-couteau à chaud compatible - vendu 
séparément

Je coupe et scelle des textiles à l’aide d’un couteau 
chauffant et j’ai besoin d’une machine assurant des 

coupes droites et précises

• Tourelle rotative dotée du   
 système twist-lock
• Contrepoids intégral
• Fixation complète 

• Pieds télescopiques
• Easy-to-use production   
 stops 
• 2 tailles : 122 cm et 163 cm 

• Coupe en biseau et verticale  
 sur une tête
•  Tête de coupe ergonomique
• Supports de lames   
 magnétiques

• Système d’élévation et de   
 sûreté à roulement exclusif 
•  4 tailles : 100 cm, 120 cm, 

150 cm et 218 cm

Ultimat Gold
Machine de coupe en ligne droite professionnelle
• Système de palier à glissement breveté
• Micro-arrêts uniques pour un réglage précis
• Système d’élévation et verrouillage des rouleaux permettant de  
 réduire la fatigue
• 3 tailles : 1 m, 1,2 m et 1,5 m

J’ai besoin d’une machine pour couper les passe-
partout courant avec un excellent rendement pour 

tous les types de passe-partout

Machine de  

découpe de 

passepartout conçue pour 

un usage moins intensif:

Excalibur

3S

Voir au dos pour les outils 
de coupe haute précision 
à adapter sur table


