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Coupe-verre à huile Silberschnitt® 3000
Made in Germany

 Molette de qualité Toplife à performance de coupe incomparable
 Manche ergonomique en plastique
 Léger et cependant robuste
 En emballage individuel

Manche ergonomique en plastique
Pour un meilleur contrôle, plus 
de précision et moins d'effort 
en coupant le verre

NOUVEAU !
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Réf. Description · Angle de coupe

BO 3001.0 Tête de coupe large · 140°

BO 3001.1 Tête de coupe étroite · 138°

BO 5010.0 Tête de rechange, large · 140°

BO 4010.1 Tête de rechange, étroite · 138°

Une coupe exacte du verre nécessite du liquide de coupe – non seulement pour faciliter le rompage (le liquide de coupe 
pénètre dans la fissure créée par le coupe-verre), mais aussi pour lubrifier la molette et l'axe. Facilitez-vous le travail et 
utilisez le coupe-verre à réservoir intégré pour liquide de coupe.

Au début du travail du verre plat, il faut diviser les 
grands volumes en unités plus petites. Lors de la coupe 
de la surface du verre, des tensions se créent, celles-ci 
provoquent ensuite la rupture par rompage contrôlé 
de la plaque de verre - soit manuellement soit avec 
un outil. Seule l'utilisation d'un outil adéquat garantit 
que ce rompage se produise exactement à l'endroit 
souhaité.

Pour plus d’informations consultez notre site à l’adresse :
www.bohle-group.com

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 3000

Le nouveau coupe-verre à huile Silberschnitt®  3000 succède au 
coupe-verre à huile à manche en plastique BO 5001.0 / 4001.1. 
Il est encore plus sûr contre les fuites et convaincant par son 
manche ergonomique en plastique doté d'un méplat pour 
le doigt. La tête et la molette sont identiques au modèle 
précédent, et donc d'une excellent qualité, éclipsant ainsi 
tous les coupe-verre connus par son confort de coupe et sa 
performance de coupe. Emballage individuel, disponible en 
carton de 10.

 Écart de règle 2,5 mm, idéal pour les épaisseurs de verre 
de 2 à 10 mm

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 3000

Découpe du verre & rompage du verre
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