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NOUVEAUTÉ WÜRTH : LAME DE SCIE RUBAN 
 

Würth France propose une nouvelle lame de scie ruban polyvalente 

pour découpe de matériaux pleins ou creux, dans différentes formes et 

épaisseurs d’aciers. Le ruban bi-métal M42 est meulé rectifié. 

 

Grâce à sa technologie de fabrication innovante, la lame de scie 

ruban bénéficie d’une meilleure résistance à la casse et d’une 

meilleure résistance à l’usure des dents. Les coupes sont plus rapides 

d’environ 35 %, ainsi le rapport entre cette rapidité et la durée de vie 

du ruban réduit de façon très significative le coût à la coupe. 

 

Cette innovation est durable, résistante à la fatigue et à la chaleur produite lors de la coupe des 

aciers et des autres alliages. De plus, la denture est faite d’acier rapide soudé par faisceau 

d’électrons sur un dossier en alliage d’acier de haute résistance. 

 

Il est possible d’obtenir toutes autres dimensions sur mesure via le service APS (Achat Produits 

Spécifique) de Würth France. 

 

Lame de scie ruban : Art. N° 0602 9 
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Boutique en ligne : www.wurth.fr  

 

WÜRTH 

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

http://www.wurth.fr/

