
Système de tronçonnage NITOCUT
Pour un tronçonnage ultra-rapide !

 ■ Confort d’utilisation unique

 ■ Cadence de travail plus rapide et jusqu‘à quatre fois plus de coupes

 ■ Sécurité maximale grâce au nouveau type d‘armature en fibre de verre

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU



Système de tronçonnage NITOCUT
Pour un tronçonnage ultra-rapide !

NITOCUT
NITOCUT est le premier système de tronçonnage au monde conçu pour une vitesse 
circonférentielle de 100 m/s. Le disque de tronçonnage développé par PFERD se caractérise par 
des performances de coupe optimales et une durée de vie exceptionnelle. En comparaison avec 
les disques de tronçonnage courants de dimensions 125 x 1,0 mm, le système de tronçonnage 
NITOCUT permet d’atteindre une cadence de travail plus rapide, de réaliser jusqu’à quatre fois 
plus de coupes et d’atteindre une profondeur de coupe supérieure. Ce système de tronçonnage 
unique en son genre satisfait aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

Avantages :
 ■ Performances de tronçonnage et durée de 
vie exceptionnelles grâce à une vitesse de 
coupe nettement supérieure. 

 ■ Grande profondeur de coupe. 
 ■ Confort d’utilisation unique. 
 ■ Disque de tronçonnage offrant une 
sécurité maximale grâce à un nouveau 
type d’armature en fibre de verre.

Recommandations d‘utilisation :
 ■ Le système de tronçonnage pour 100 m/s 
convient à toutes les meuleuses d’angle 
standard. 

Consignes de sécurité :
 ■ Les disques de tronçonnage courants 
atteignent une vitesse circonférentielle 
maximale de 80 m/s. Leur utilisation sur 
la meuleuse d’angle NITOCUT n’est pas 
autorisée. 

 ■ Afin d’éviter des erreurs d’utilisation,  
il est uniquement possible de monter des 
disques de tronçonnage NITOCUT sur la 
meuleuse d’angle spécifique.

PFERDVALUE :
PFERDERGONOMICS recommande le 
système de tronçonnage NITOCUT pour 
améliorer les conditions de travail et réduire 
durablement les vibrations, les émissions 
sonores et la poussière générées lors de 
l’utilisation.

         

PFERDEFFICIENCY recommande le système 
de tronçonnage NITOCUT pour un travail de 
longue durée, sans fatigue et économique 
assurant des résultats parfaits en un temps 
record.

         

Armature en fibre 
de verre ajoutée 
dans la zone du 
flasque
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Système de tronçonnage NITOCUT
Disque de tronçonnage NITOCUT – Ligne spéciale SGP ★★★★★★★★ 

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

tr/min 
max. 

Désignation

Exécution plate EHT (forme 41) 
150 1,6 219942 25,4 12 800 25 EHT 150-1,6 CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX/25,4

CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX ★★★★★★★★

Disque de tronçonnage hautes performances pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX),  
alliant performances de coupe inégalées et durée de vie exceptionnelle. 

Matériaux pouvant être usinés :
Acier, acier inoxydable (INOX)

Applications :
Tronçonnage de grandes sections 
transversales, Tronçonnage de profilés et 
matériaux massifs, Tronçonnage de faibles 
épaisseurs, Réalisation d'ouvertures

Abrasif :
Grain de céramique CO

PFERDVALUE :
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PWT 26/150 HV NITOCUT  12 000 tr/min / 2 600 watts

PFERDVALUE :
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www.pferd.com · info@pferd.com
La qualité PFERD est certifiée ISO 9001.

Système de tronçonnage NITOCUT
Meuleuse d’angle pneumatique NITOCUT

Caractéristiques :
 ■ Convient uniquement aux disques de 
tronçonnage NITOCUT de 150 mm.

 ■ Moteur à turbine très puissant.
 ■ Puissance d‘entraînement constante grâce 
au régulateur centrifuge.

 ■ Blocage de broche pour le changement 
d‘outil avec une clé.

Compris dans la livraison :
Filetage de raccordement 1/2“ intérieur, 
2 clés de serrage, 1 écrou de serrage, 
1 flasque de serrage, capot de protection,  
poignée antivibrations.

Oil

Outils PFERD adaptés
Catalogue 6

Disques à tronçonner
CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX (voir page 3)

Clé de serrage
Désignation EAN 

4007220

STL SW 35 x 5 mm 193853
SKS SW 5 mm 204467

Filtre fin pour flexible
Désignation EAN

4007220

SF 35 IG 1/2-IG 1/2 072103

Voir page 67 catalogue 9 de notre 
Manuel d'Outils 23.

Douille à articulation pivotante

Voir page 66 catalogue 9 de notre 
Manuel d'Outils 23.

Désignation EAN
4007220

SH NITOCUT SET  224007

Set de capots de protection NITOCUT
Kit de transformation pour PWT 26/120 HV, 
avec capot de protection NITOCUT et flasques 
de serrage NITOCUT.

Désignation EAN
4007220

Échap-
pement 

d'air

Type de 
gâchette

Consommation 
d’air à vide

[m3/min]

Consommation 
d’air sous charge

[m3/min]

Filetage 
de  

broche

ø intérieur flexible 
d’alimentation 

[mm]

Fixation 
d'outil
[mm]

Poids 
net 

[kg]

PWT 26/150 HV NITOCUT  224038 Dessous À levier 0,90 2,25 M14 16 25,4 2,200
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https://www.pferd.com/fr-fr/service-apres-vente/manuel-doutils/
https://www.pferd.com/fr-fr/service-apres-vente/manuel-doutils/

