inoCUT

Outils de coupe

Coupeuses pour découper vite
et avec précision les panneaux
isolants ITE et matériaux isolants
en laine de verre.

Nous simplifions vos travaux !
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Les coupeuses facilitent votre travail !
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inoCUT ic127
La coupeuse à fils chauds pratique et légère pour panneaux isolants ITE

Aperçu des avantages
• Panneaux de contreplaqué multiplex à collage multiple
et laque respectueuse de l'environnement avec
graduation
• Bouton poussoir (transformateur pour fonctionnement
à court terme)
• Support de coupe pivotant jusqu'à 45°
• Butée de profondeur pour coupes de feuillures,
rainures ou coupes cisaillées
• Profils d'appui pivotants jusqu'à 60°
• Extensible et polyvalent
La coupeuse à fils chauds pratique et légère inoCUT ic127
est un outil de première qualité pratique et précis.
Elle s'utilise comme appareil au sol. L'appareil peut être fixé
sur la rampe avec le disposition anti-basculement intégré.
Le support de panneau isolant pivotant maintient également
les panneaux isolants épais dans le dispositif anti-basculement.

Domaines d'application

Pour toutes les coupes courantes dans des panneaux rigides
en polystyrène expansé : Coupes droites, coupes diagonales,
rainures, coupes cisaillées, etc. (voir tableau page 9)

Données techniques
Tension
d'alimentation

230 V / 50 Hz

Longueur de
coupe

127 cm

Profondeur de
coupe à 90°

28 cm

Profondeur de
coupe à 45°

20 cm

Dimensions :
(L x l x P)

env. 1 850 x 415
x 150 mm*

Poids

env. 11,3 kg

* Dimensions sans latte de support

Contenu de la livraison
inoCUT ic127
Réf. art. 10042560
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaque de base
Support de coupe pivotant
Bloc d'alimentation
Câble d'alimentation
Latte de support à gauche
Base pivotante
Fixation sur rampe
Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 10
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inoCUT ic128
Coupeuse robuste, pratique et polyvalente pour panneaux isolants ITE

Aperçu des avantages
• Panneaux de contreplaqué multiplex à collage multiple
et laque respectueuse de l’environnement avec
graduation
• Fonctionnement continu avec interrupteur marche/arrêt
• Support de coupe pivotant jusqu'à 45°
• Profils d’appui pivotants pour coupes en onglet
jusqu’à 45°
• 1 délimiteur de profondeur pour coupes cisaillées
• Sangle avec fermoir à cliquet pour montage sur rampe
• Support autonome inclus dans la livraison
La coupeuse à fils chauds robuste inoCUT ic128 avec
commande à bouton poussoir est polyvalente, ce qui en fait la
coupeuse idéale sur les chantiers.
L'inoCUT ic128 révolutionne les coupes thermiques de
panneaux en mousse rigide ITE sur les chantiers.
Avec les coupeuses d'angle disponibles en option, il est
également possible de découper facilement des chevrons et
des angles pour les rebords de fenêtre.

Domaines d'application

Pour toutes les coupes courantes dans des panneaux rigides en
polystyrène expansé : Coupes droites, coupes obliques, coupes
en onglet, coupes diagonales, etc. (voir tableau page 9)

Données techniques
Tension
d'alimentation

230 V / 50 Hz

Longueur de
coupe

128 cm

Profondeur de
coupe à 90°

30 cm

Profondeur de
coupe à 45°

20 cm

Dimensions :
(H x l x P)

env. 1 850 x
415 x 150 mm*

Poids

env. 14,8 kg

* Dimensions sans latte de support

Contenu de la livraison
inoCUT ic128
Réf. art. 10042904
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires voir page 10
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Panneau de base
Support de coupe pivotant
Latte de support à gauche et à droite
Bloc d'alimentation
Câble d'alimentation
Support autonome
Base pivotante
Fixation sur rampe
Manuel d'utilisation

inoCUT ic128 Akku

FONC
TI
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RIE T

Coupeuse à fils chauds sur batterie pour la découpe sans fil de panneaux isolants ITE

Aperçu des avantages
Jusqu'à 200 découpes avec une charge de batterie*
Travail indépendant de toute source d'alimentation
Pas d'enrouleur de câble et pas de câble qui traîne
Un bouton-poussoir empêche que la batterie ne se vide
accidentellement
• Rails de support des deux côtés avec butée de panneaux
• Rail de découpe d'angle et support autonome intégrés
• Fixation sur rampe (sangle) comme protection anti-basculement
•
•
•
•

* Découpes sur de courtes longueurs de panneaux avec prise de tension éco qui
chauffe le fil sur une longueur restreinte (max. 62 cm) et en utilisant une batterie
neuve entièrement chargée. Plus de 100 découpes sur toute la longueur de panneau possibles. La capacité de coupe dépend de la température de l'environnement. Le vieillissement naturel de la batterie réduit les performances de coupe.

La nouvelle coupeuse à fils chauds inoCUT ic128 Akku CAS
fonctionne grâce à une batterie lithium-ion performante
(18 V / 5 Ah) de manière fiable, même sans prise de courant.
La découpe sans fil flexible permet jusqu'à 100 découpes sur
toute la longueur de panneau et 200 découpes sur le côté
court du panneau isolant. Avec les coupeuses d’angle disponibles en option, il est en outre possible de découper facilement des chevrons et des angles pour les rebords de fenêtre.

Domaines d'application

Pour toutes les coupes courantes dans des panneaux rigides en
polystyrène expansé : Coupes droites, coupes obliques, coupes
en onglet, coupes diagonales, etc. (voir tableau page 9)

Données techniques
Puissance de
la batterie

18 V / 5 Ah

Longueur de
coupe

128 cm

Profondeur de
coupe à 90°

30 cm

Profondeur de
coupe à 45°

20 cm

Dimensions :
(H x l x P)

env. 1 850 x
415 x 150 mm*

Poids

env. 13,5 kg

* Dimensions sans latte de support

Contenu de la livraison
Batterie inoCUT ic128
Akku
Réf. art. 10044673
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau de base
Support de coupe pivotant
Latte de support à gauche et à droite
Rail de découpe d'angle intégré
2 x batterie 18 V / 5 Ah
Chargeur rapide
Butée de profondeur pour coupes de
feuillures, rainures et coupes cisaillées
Support autonome
Base pivotante
Fixation sur rampe (sangle)
Manuel d'utilisation

Accessoires voir page 10
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inoCUT Premium
La coupeuse à fils chauds haut de gamme compacte et robuste pour panneaux isolants ITE.

Aperçu des avantages
• Réglage facile du fil grâce à la vis moletée
• Support de coupe télescopique pour hauteur de coupe
jusqu'à 1 300 mm
• Butée de coupe longitudinale rabattable pour coupes
répétées
• Rails de butée pivotants des deux côtés avec graduation
pour les coupes obliques
• Vis de réglage pour un réglage précis de l'angle de coupe
• Le fil peut être facilement inséré et retiré grâce à la
poignée tournante
• Butée de profondeur rabattable pour un réglage facile
et rapide de la profondeur du panneau
• Guide en inox de haute qualité pour support de coupe
• Bloc d'alimentation intégré pour une vitesse de coupe
élevée
L'inoCUT Premium est une coupeuse à fils chauds compacte
et robuste avec support de coupe télescopique extensible et bloc
d'alimentation intégré. Le fil de coupe peut être inséré ou retiré
par simple rotation. Cette fonctionnalité facilite considérablement
la manipulation sur les chantiers. Outre les différentes options de
coupe, la nouvelle inoCUT Premium permet également des
coupes de pente allant jusqu'à 7°. Avec les coupeuses d'angle
disponibles en option, il est en outre possible de découper facilement des chevrons et des rebords de fenêtre jusqu'à 34 cm.

Domaines d'application

Pour toutes les coupes courantes dans des panneaux rigides en
polystyrène expansé : Coupes droites, coupes obliques, coupes en
onglet, coupes diagonales, etc. (voir tableau page 9)

Données techniques
Longueur de
coupe

130 cm

Profondeur de
coupe à 90°

34 cm

Profondeur de
coupe à 45°

22 cm

Dimensions :
(L x l x P)

env. 2 150 x 1 530
x 580 mm*

Poids

env. 17,5 kg

* Dimensions avec latte de support

Contenu de la livraison
inoCUT Premium
Réf. art. 10043779
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau de base
Support de coupe télescopique pivotant
Latte de support à gauche et à droite
Bloc d'alimentation
Câble d'alimentation
Support d'appui mural
Pieds d'appui télescopiques
Fixation sur rampe
Boîte de transport en aluminium
avec roues
• Manuel d'utilisation

Accessoires voir page 10
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inoCUT icM135
La coupeuse universelle pour matériaux isolants avec profondeur de coupe jusqu'à 30 cm

Aperçu des avantages
• Parallélogramme à faible course pour un
fonctionnement intuitif
• Préréglage d'épaisseur d'isolant
• Guidage forcé des deux côtés pour lames de scie électrique ou scie à main sans limitation
• Support de coupe pivotant jusqu'à 45°
• Profil de pied large pour un très bon maintien de
l'appareil
• Support mural pour pouvoir travailler sur
Pour pouvoir travailler la structure
La nouvelle inoCUT icM135 transforme la découpe de
laine minérale et laine de verre en véritable jeu d'enfant.
La nouvelle coupeuse pour découpe manuelle ou électrique dispose de grands supports de panneau pivotants des deux côtés.
Les coupes en onglet précises ainsi que les coupes droites,
obliques et diagonales peuvent être effectuées facilement et rapidement grâce à la scie manuelle dentée contenue dans la livraison
ou en option avec une scie sabre électrique sans fil Milwaukee.

Domaines d'application

Laine minérale, laine de verre, panneaux en fibre de verre, rouleaux de feutre de serrage (uniquement avec rouleaux optionnels
et support de panneaux), etc. (voir tableau page 9)

Données techniques
Longueur de
coupe

135 cm

Profondeur de
coupe à 90°

8 - 30 cm

Profondeur de
coupe à 45°

20 cm

Dimensions
(L x l x P)

1 800 x 350 x
x 420 mm*

Poids

env. 21 kg

* Dimensions avec latte de support

Contenu de la livraison
inoCUT icM135
Réf. art. 10042899
•
•
•
•
•
•

Panneau de base
Latte de support à gauche et à droite
Plinthe démontable
Parallélogramme à faible course
Bras pivotant réglable en hauteur à droite
Scie manuelle dentée 500 mm, sans
avoyage
• Aimant pour la scie manuelle
• Support pour la scie sabre électrique
• Manuel d'utilisation

Accessoires voir page 10
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inoCUT icM127 Pro
La coupeuse universelle pour matériaux isolants avec profondeur de coupe jusqu'à 30 cm

Aperçu des avantages
• Parallélogramme à faible course pour un fonctionnement intuitif
• Préréglages d'épaisseur d'isolant
• Guidage forcé pour scie sabre électrique sans fil
• Support de coupe pivotant de -5 ° à +45 °
• Double pied pliant intégré avec profil de pied extra long
pour un maintien optimal de l'appareil également sur
des panneaux lourds
• Grands supports de panneaux pivotants des deux côtés
pour des coupes obliques précises et individuelles
• Support mural pour pouvoir travailler sur la structure
sans support autonome
• Support télescopique libre
La nouvelle inoCUT icM127 transforme la découpe de tous
les matériaux isolants en véritable jeu d'enfant.
La nouvelle coupeuse pour découpes électriques dispose d'une
scie avec guidage forcé. Les coupes en onglet précises ainsi
que les coupes droites, obliques et diagonales peuvent être
effectuées facilement et rapidement grâce à la scie sabre
électrique sans fil contenue dans la livraison.

Domaines d'application

Plaques de liège, plaques de chanvre, laine minérale, verre
cellulaire, etc. (voir tableau page 9)

Données techniques
Longueur de
coupe

127 cm

Profondeur de
coupe à 90°

10 - 30 cm

Profondeur de
coupe à 45°

18 cm

Dimensions
(L x l x P)

1 820 x 350
420 mm

Poids

env. 24 kg

* Dimensions sans latte de support

Contenu de la livraison
inoCUT icM127 Pro
Réf. art. 10042638
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires voir page 10
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Panneau de base
Latte de support à gauche et à droite
Parallélogramme à faible course
Bras pivotant réglable en hauteur
à gauche et à droite
Pied repliable
Support télescopique libre
Blocs de guidage avec
crochets pour la fixation
d'une scie sabre Milwaukee
Scie sabre Milwaukee avec 2 batteries
(4,0 Ah Li-Ion), chargeur rapide,
2 lames de scie (450 mm)
Manuel d'utilisation

Données
techniques
		

inoCUT ic127

inoCUT ic128

inoCUT ic128 Akku

inoCUT Premium inoCUT icM135 inoCUT icM127 Pro

Tension d'alimentation

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

batterie 18 V / 5Ah

230 V / 50 Hz

-

-

Longueur de coupe

127 cm

128 cm

128 cm

130 cm

135 cm

127 cm

Profondeur de coupe
à 90°

28 cm

30 cm

30 cm

34 cm

8 - 30 cm

10 - 30 cm

Profondeur de coupe
à 45°

20 cm

20 cm

20 cm

22 cm

20 cm

18 cm

Dimensions
(L x l x T)

env. 1 850 x
415 x 150 mm

env. 1 850 x
415 x 150 mm

env. 1 850 x 415
415 x 150 mm

env. 2 150 x
1 530 x 580 mm

env. 1 800 x
350 x 420 mm

env. 1 820 x 350
350 x 420 mm

Poids

env. 11,3 kg

env. 14,8 kg

env. 13,5 kg

env. 17,5 kg

env. 21 kg

env. 24 kg

Domaines
d'application

inoCUT
ic127

inoCUT
ic128

inoAKKU-CUT
ic 128

inoCUT
Premium

inoCUT
icM135

inoCUT
icM127 Pro

inoCUT
ic127

inoCUT
ic128

inoAKKU-CUT
ic 128

inoCUT
Premium

inoCUT
icM135

inoCUT
icM127 Pro

Panneaux rigides en
polystyrène expansé
Laine minérale / laine de verre
Panneaux en résine phénolique
Panneaux de polyuréthane
Panneaux de liège
Panneaux de verre cellulaire
Panneaux de chanvre
Rouleaux de feutre de serrage

Options
de coupe
Coupes droites
Coupes diagonales
Rainures
Coupes cisaillées
Coupes en onglet
Coupes diagonales
avec onglet
Coupe de feuillures
Coupes de feuillures
avec onglet
Rainures à feuillures
Entailles
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Accessoires

inoCUT icM127 Pro
inoCUT icM135
inoCUT Premium
Batterie inoCUT ic128 CAS
inoCUT ic128
inoCUT ic127

Coupeuse d'angle pour inoCUT Premium
• Entailles à chevrons, entailles d'angle pour rebord de fenêtre,
bordure pour enduit, linteau, etc.
• Pivotable de 0 - 90 °
• Graduation et onglet pour la répétition de coupe en diagonale
• Changement de fil rapide et sans outil grâce à la
bobine de fil de réserve intégrée
• Avec sac en nylon
Se branche directement sur la coupeuse sans transformateur
supplémentaire
- Profondeur de coupe : 510 mm / 300 mm / - Poids : 2,0 kg
Coupeuse d'angle pour inoCUT ic128
• Entailles à chevrons, entailles d'angle pour rebord de fenêtre,
bordure pour enduit, linteau, etc.
• Pivotable de 0 - 90 °
• Graduation et onglet pour les répétitions de coupe en diagonale
• Changement de fil rapide et sans outil grâce à la
bobine de fil de réserve intégrée
• Transformateur séparé (pas avec la version à batterie)
• Avec sac en nylon
Coupeuse d’angle pour inoCUT ic128 à batterie
• voir ci-dessus

Fil de remplacement Ø 0,65 mm

10042900 —

Longueur

Réf. art.

20 m

10026102

Latte de support à droite pour inoCUT ic127
• Latte de support pivotante avec guide de panneaux
supplémentaire.
• Reste sur l'appareil après le montage
Support autonome pour inoCUT Premium
• Support télescopique pour la pose libre de l'appareil
• Reste sur l'appareil après le montage
Support autonome avec étai pour inoCUT icM135
• Pour l'installation libre de la coupeuse icM135
Jeu de batteries pour coupeuse inoCUT ic128 Akku
(2 x batterie 18 V / 5 Ah, chargeur rapide)

Scie manuelle dentée (longueur 500 mm) pour icM135
• convient pour la laine de roche et la laine de verre
Scie manuelle dentée sans chanfrein (longueur 550 mm)
pour icM135
• convient pour les matériaux isolants
Scie sabre à batterie Milwaukee 12 volt
Scie sabre compacte puissante de 12 volt.
La scie offre une profondeur de coupe allant jusqu'à 450 mm
Données techniques : Batterie : 12 V / 2 Ah Li-Ion, Course de
scie : 16,5 mm, Poids (avec batterie) : 1,2 kg
Contenu de la livraison : 2 batteries, chargeur rapide, 2 lames
de scie, avec mallette

P

— —

Réf. art.

P

10043776 — —

Support autonome avec étai pour inoCUT ic127
• Support pliable avec étai.
• Reste sur l'appareil après le montage
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Réf. art.
10043780 — — —

— — — —

P

— — —

PPPP

— —

Réf. art.
10042567

P

— — — — —

P

— — — — —

Réf. art.
10042568

Réf. art.
10043781 — — —

P

— —

Réf. art.
10042901 — — — —

P

—

Réf. art.
10044674 — —

P

— — —

Réf. art.
10041522 — — — —

P

—

P

—

Réf. art.
10042905 — — — —
Réf. art.
10042573 — — — —

PP

FONC
TI
SUR BONNEMEN inoCUT icM127 Pro
ATTE
RIE T
inoCUT icM135

Accessoires

inoCUT Premium
Batterie inoCUT ic128 CAS
inoCUT ic128
inoCUT ic127

Scie sabre à batterie Milwaukee 18 volt
Scie sabre compacte puissante de 18 volt.
La scie offre une profondeur de coupe allant jusqu'à 450 mm
Données techniques : Batterie : 18 V / 4 Ah Li-Ion, Course de
scie : 20,0 mm, Poids (avec batterie) : 2,6 kg
Contenu de la livraison : 2 batteries, chargeur rapide, 2 lames
de scie, avec sac en tissu
Lame de scie de rechange pour scie sabre à batterie
Milwaukee
• Longueur 450 mm, ondulée pour scie sabre Milwaukee
Blocs de guidage avec crochets pour scie mécanique
Dewalt ou Bosch

Coffre de transport en aluminium
• pour inoCUT ic127, ic128 et ic128 Akku

Coffre de transport en aluminium
• pour inoCUT icM135 et icM127 Pro

Réf. art.
10043967 — — — —

PP

Réf. art.
10042572 — — — —

PP

Réf. art.
10042902 — — — — —

P

Réf. art.
10044543

PPP

— — —

Réf. art.
10044122 — — — —

PP
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Service
Prestations de service de l'entreprise INOTEC

Entretien du silo
Contrôle de fonction et de reprise du silo
• Contrôle visuel
• Vérification selon une liste
• Vidange du reliquat en accord avec le client
• Vérifier et remplacer si nécessaire les composants mécaniques et
électriques
• Vérifier et remplacer si nécessaire la robinetterie à eau
• Créer un rapport de contrôle, si nécessaire contrôle DGUV V3

Travaux de chantier
• Avis de panne par le client
• Assistance téléphonique pour le dépannage ou si nécessaire,
planification d'une intervention
• Déplacement du technicien jusqu'au chantier avec un véhicule
de service
• Dépannage dans la mesure du possible sur le chantier
• Création d'un certificat de montage:
mahine / temps de trajet / kilomètres / description de la panne /
Saisie des pièces de rechange / date / signature

Contrôle BGV A3 électrotechnique (DGUV V3)
• Contrôle des équipements de production mobiles
selon le décret sur la sécurité du travail VDE 0701-0702
• Contrôle visuel global
• Mesure des valeurs admises
• Les équipements de travail présentant des défauts de
sécurité sont triés et la marche à suivre est abordée
avec le client.
• En cas de contrôle réussi, insérer la plaquette de contrôle
• Création du rapport de contrôle juridiquement fiable
• Définition des intervalles de contrôle avec le client
• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité
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Entretien des appareils de l'entreprise et des concurrents
•
•
•
•

Contrôle visuel et nettoyage
Ajustement/correction, graissage et conservation
Recharge ou remplacement des consommables
Remplacement programmé des pièces d'usure (filtres,
joints, etc.) si leur durée de vie escomptée s'épuise avant le prochain intervalle de maintenance.
• Admission, achat et remplacement de pièces d'usure
• Si certaines pièces sont reconnues comme étant défectueuses
durant l'entretien, la client est contacté pour convenir de la manière de procéder. Si une réparation est souhaitée, le client reçoit
un devis. Les pièces sont ensuite achetées et remplacées
en conséquence.
• Pour finir, un contrôle fonctionnel et si le client le souhaite,
un contrôle BGV A3 (DGUV V3) seront effectués.

Maintenance
Inspection
• Enregistrement des pièces à remplacer
• Devis au client
En cas de réponse positive:
• Achat des pièces
• Remplacement des pièces			
• Contrôle fonctionnel et si nécessaire, contrôle DGUV V3
En cas de réponse négative:
• Transfert des coûts du devis
•

Contrôle UVV
•
•
•
•
•

Contrôle visuel global
Contrôle de la sécurité au travail
Contrôle de sécurité selon BGV D 15 sur les appareils jusqu'à 500 bar
Contrôle électrique des appareils selon VDE 701-702
Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

Formations et mises en service
•
•
•
•
•
•
•

Explication des installations mécaniques
Conseil sur les possibilités d'application et d'utilisation
Explication des différentes fonctionnalités mécaniques
Consignes de sécurité
Conseils pratiques
Instructions d'entretien
Dépannage		
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Parc de machines de location
Louer au lieu d'acheter !

Mélangeur continu
de silo

Traitement
ponçeuses

Petit
silo*

Appareils
Airless

Louer au lieu d'acheter !
Mélangeur
continu

Vous avez exceptionnellement
besoin d'une pompe
mélangeuse ou d'une autre
machine pour votre chantier?
Vous souhaitez vous procurer une machine, mais pouvoir
d'abord tester sa puissance et
ses performances?

Pompes d'alimentation

* avec mélangeur continu intégré 400 V et pompe d'alimentation de 400
V

Le parc de machines de location
d'INOTEC est là pour vous!
Appelez-nous.
Nous vous soumettons
volontiers une offre.

Pompes mélangeuses

Sites
Vos partenaires commerciaux

INOTEC GmbH
Siège social
Markus Fechtig
(Langue allemande et anglaise)
Daimlerstraße 9-11
DE-79761 Waldshut-Tiengen
Mobil +49 160 94925237
m.fechtig@inotec-gmbh.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Guy Lehmann (Langue française)
DECO-6 S.A.S.
36a, rue des Tuileries
FR-67460 Souffelweyersheim
Téléphone +33 388 184380
contact@deco-6.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Michael Tixier (Langue française)
LYSI SAS
1 route de la Marche (angle rue des Réservoirs)
FR-58400 La Charité-sur-Loire
Téléphone + 33 386 619527
contact@lysi-europe.com

Où que vous soyez, nous
sommes également présents.

15

Gamme de produits
Pompes
d'alimentation

Pompes
mélangeuses

Mélangeurs

Systèmes
d'alimentation

Silos

Containers
one way

Appareils
Airless

Outils de coupe

Ponceuses

Pistolets à
une main

Installations
sanitaires

Traitement
des sols

Compresseurs /
pneumatiques

Appareils de
chauffage /
Déshumidificateurs
Nettoyeurs à
haute pression

Accessoires &
pièces de rechange

Outils électriques / appareils électriques

INOTEC GmbH • Daimlerstraße 9-11 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Tél. : +49 77 41 / 68 05-0 • www.inotec-gmbh.com

