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Knauf Fusio Cut 1500/400

592FQG
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.

KNAUF FUSIO CUT 1500/400

KNAUF FUSIO CUT 1500/400
Outil de découpe du PSE - Knauf Fusio Cut
Outil de découpe du PSE - Knauf Fusio Cut
Outil de découpe du PSE - Knauf Fusio Cut
Outil de découpe du PSE - Knauf Fusio Cut
Outil de découpe du PSE - Knauf Fusio Cut
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 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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UTILISATION

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.
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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
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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
CLASSE DE PROTECTION : IP 44 avec fusible thermique
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : selon la directive 2004/108/CE (directive CEM)

Livré avec 5 fils de rechange
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PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF 
ÎLE-DE-FRANCE - OUEST 
SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00 
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF 
CENTRE EST
SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00 
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

RÉGION KNAUF 
SUD
SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60 

SITE SUD-EST 
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

SUPPORT 
TECHNIQUE

au service des Professionnels 

0 809 404068
STK@knauf.com

KNAUF BUILDING SERVICES 
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L’INTERNATIONAL 
Tél. : 03 89 72 11 06

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF
Zone d’Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR


