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Promacom lance la dernière révolution en matière de technologie de sciage :

Une coupe de pierre et de joints sûre, sans
poussière et rapide.
18.10.2019 - Promacom, fournisseur de spécialités professionnelles pour la construction et
l'industrie, lance une révolution dans le domaine du sciage. La toute nouvelle scie polyvalente
Arbortech AS175 - qui succède à l'AS170 - a été conçue pour les utilisateurs professionnels. Elle scie
divers matériaux tels que la brique, les joints, les briques silico-calcaires, le bois, les racines d'arbres
enfouies, ... Il est même possible d'effectuer des travaux de sciage auparavant trop lourds ou
impossibles. Par exemple scier des fentes dans les murs, créneler des façades ou retirer avec
précaution une ou plusieurs pierres d’un mur.
Un mouvement de scie breveté
Le mouvement de sciage unique et breveté de l’Arbortech AS175, qui comporte deux lames de scie
alternative avec une action de coupe orbitale, offre les avantages d'une solidité accrue, d'une sécurité
absolue et d'une précision extrême.
Scier sans poussière
L'Arbortech AS175 est équipée d'une importante botte anti-poussière pour une amélioration
significative du sciage sans poussière. Il n'y a pratiquement plus aucune poussière, et cela et à la fois
lors du sciage à sec et lors de la coupe de trous rectangulaires ou carrés jusqu'à 170 mm de profondeur.
Grâce à l'efficacité de son aspiration de poussière, cette scie à pierre et à joint peut parfaitement
répondre à la législation environnementale, qui vise à limiter au maximum les émissions de poussières
fines libérées lors des travaux de construction.
Une technologie révolutionnaire
Grâce à la grande variété de lames de scie en métal dur de haute qualité, l’Arbortech AS175 est un
outil particulièrement intéressant pour tous les professionnels du secteur de la construction, de la
restauration, de la rénovation et de l’installation. Cette scie professionnelle à pierre et à joints à la
technologie révolutionnaire est dotée d’un nouveau puissant moteur de 1 400 W qui lui permet de
tout faire : supprimer des joints, installer des ancrages en spirale, créneler, ôter des pierres, réaliser
des drains et des évacuations d'eau, … Mais aussi réaliser des bavoirs en plomb, des purlins, des grilles
de ventilation et installer des linteaux.
L'Arbortech AS175 offre une bonne tenue en main et dispose également d'une prise anti-vibration qui
offre un confort ergonomique supplémentaire pour une utilisation prolongée.
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Livraison et distribution
L'Arbortech AS175 est livrée en standard avec un jeu de lames de scie à trois composantes (lame de
scie universelle G, lame de scie traversante P et lame de scie à joint à impact S) et avec une triple
courroie trapézoïdale qui vous permet de travailler encore plus efficacement. Cette innovation unique
est distribuée sur le marché belge par Promacom sprl.
Pour plus d’informations :
Promacom SPRL
Potterstraat 140
9170 Sint-Pauwels
Tel. +32 3 766 65 60
info@promacom.be

PROMACOM est un fournisseur de premier plan de produits et systèmes professionnels spécialisés pour
la construction, la rénovation, la restauration et la maintenance.
Nos produits et systèmes sont utilisés dans et autour des bâtiments résidentiels et monumentaux, dans
un environnement industriel et pour les bâtiments d'utilité publique.
Nous fournissons des solutions structurelles, décoratives et techniques de haute qualité pour la
construction classique et écologique, la rénovation, la restauration, le nettoyage et la maintenance.
Que ce soit pour des projets délicats ou des applications industrielles lourdes, notre savoir-faire, notre
connaissance et notre assistance font de nous un interlocuteur fiable pour les produits de construction
spéciaux. Nos conseils concrets et notre support technique sont votre assurance d'un résultat réussi.

