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Knauf Fusio Cut 1500/400 est une machine de découpe au
fil chaud, sur chantier ou en atelier, des panneaux en
polystyrène expansé Knauf Therm, Knauf XTherm, Knauf
NEXTherm et en polystyrène extrudé K-FOAM.
C'est l'accessoire indispensable pour toutes les entreprises
réalisant des travaux d’isolation de toitures, façades,
planchers, sols et dallages.

Description détaillée
Kit Knauf Fusio Cut 1500/400
Knauf Fusio Cut 1500/400 - avec 5 fils de rechange
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

La machine de découpe Knauf Fusio Cut et ses accessoires doivent être utilisés conformément au manuel d'utilisation et
notamment dans les conditions d'exposition suivantes :
Température comprise entre + 5 °C et + 35 °C
Hygrométrie inférieure à 85 %
Absence d'eau (pluie)
Absence de fortes vibrations.
EXEMPLE DE DÉCOUPES
Utilisation inclinée de Knauf Fusio Cut à l'aide du trépied pour réaliser une coupe en diagonale d'un panneau de Knauf
XTherm.

Coupe en largeur d'un entrevous Knauf Hourdiversel et réalisation de la feuillure d'appui transversale.
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Utilisation à plat de Knauf Fusio Cut sur un support horizontal pour réaliser une coupe biaise d'un panneau de Knauf Therm.

Les plus
Découpe précise et nette au fil chaud : chantier propre (pas de poussières) et performance thermique optimale de
l'ouvrage.
Réduction de la pénibilité : rapidité de découpe des panneaux de fortes épaisseurs et machine de découpe Knauf
Fusio Cut manuportable
Tous types de découpes : découpe droite, en biais, en diagonale et découpe des feuillures jusqu'à une longueur de 1
500 mm et d'épaisseur 400 mm sur des produits en Knauf Therm ou en K-FOAM. Utilisation de Knauf Fusio Cut en
position horizontale ou inclinée à l'aide du trépied.
Knauf Fusio Cut est conforme à la norme CE.

Caractéristiques techniques
LONGUEUR DE COUPE : 1 500 mm
ÉPAISSEUR DE COUPE : 400 mm
ALIMENTATION : 230 V - 50 Hz
TRANSFORMATEUR :
43 V ; 185 VA
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Classe de protection : IP 44 avec fusible thermique
Déclaration de conformité selon la directive 2004/108/CE (directive CEM)
ENCOMBREMENT : 180 x 600 x 1900 mm (H x l x L)
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Knauf à votre écoute

Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)
Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf
Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf proche de vous
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