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La Scie Métal 
HD28 de Milwaukee 

sur batterie

Pratiquement sans étincelles et en moins d’une minute, 
un passage est réalisé dans un panneau métallique. Huit 
mètres linéaires de tôle (Bardages, portes de garage...) 
peuvent être découpés avec la même batterie...

Indispensable dans tout 
VSR, la scie Métal 

découpe les glissières de 
sécurité sur autoroute 

comme leurs poteaux de 
soutien. 

En Sauvetage Déblaiement, découpe des fers 
à béton, châssis de fenêtre, etc

La scie V28MS est livrée avec:

Une lame TCT (36 dents)                     
Deux accus Lithium Ion 5,0 Ah
Un chargeur 1h

Eclairage de la zone 
de coupe par Led pour 
une parfaite visibilité.

Frein électrique pour un 
arrêt instantané de la 
lame.

Moteur Milwaukee 28 
Volts , très hautes 

performances. vitesse : 
3200 t/mn

Lame d’origine 36 
dents carbure.

Interrupteur de 
sécurité contre les 
démarrages 
inopportuns.

Poids avec 
batterie: 4,2 

kg.

Robuste semelle 
en acier.

Découpe de passage dans 
bardages, rideaux métalliques, 
panneaux en tôle, etc...

Indicateur 
de charge.

Carter magnésium,
léger et résistant.

 Elle est compacte, légère, 
robuste, polyvalente, 

autonome... Les tôles et 
profils métalliques ne 

résistent  pas à sa lame 
Tungstène...     

C’est la vitesse de rotation de la lame et le profil 
spécial des pastilles de carbure de tungstène qui 

permettent la découpe de profils acier de plusieurs 
centimètres d’épaisseur !

Pour 
pénétration de 
locaux, VSR, 
Sauvetage 

Déblaiement, 
découpe des 
fers à béton, 
châssis de 
fenêtre, etc

30 secondes pour 
découper une 
glissière de 
sécurité !!

Blocage de l’arbre 
pour faciliter le 
changement de la 
lame.

Batterie Lithium 28V 5 Ah nouvelle 
technologie :

Puissance constante 
et 2 fois plus 

d’autonomie que les 
batteries  

conventionnelles !

Vidéos sur:
www.jcmprotection.com

(sans étincelles !)


