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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

COUPE ARDOISES A MOLETTE
N°3

Qualités techniques : 

Le coupe ardoises à molette N °3 conçu pour la coupe d’ardoises 
naturelles est muni d’un rail métallique robuste fermé à l’abri des 
intempéries et des gravats. 

Les réglettes à serrage rapide permettent de réaliser facilement 
des coupes droites et d’arêtier.

Les plis de retour donnent la posibilité de le fixer sur toitures, il 
s’accrochent facilement sur liteaux, ou de le poser tout 
simplement sur un support de fortune au sol.

Il est aussi possible de couper l’ardoise fibro sans le moindre 
effort par l’ajout de l’accessoire tôles fibro.(1)

Le chariot qui se trouve dans le rail coulisse sur 6 roulements à 
billes étanches assurant ainsi un guidage parfait et une grande 
longévité.

Caractéristiques :

· Molette : Ø100x1x32
· Encombrement (L x l x H) : 800 x 400 x 300 mm
· Poids à vide : 17 kg

(1) : accessoire toles fibro référence : 300 731 

Le coupe ardoises à molette N°3 permet 
de travailler le fibro le plus fin jusqu’à 
l’ardoise la plus épaisse.

- Rail robuste et fermé 

- Réglettes à serrage rapide

- Plusieurs position pour l’utiliser

- Guidage parfait 

- Capacité de couper plusieurs types d’ardoises

Utilisations :
- Coupe d’ardoises

Réf. 219 417



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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