
           
 
 

                           
 
 

 

 
ICE-Trade Coupeuse Électrique 

   
 

 
 

                  
 
 
 
Les ITEC-series ont été développées pour la coupe de toutes matières polymères et 
sont une nouveauté, elles sont électriques !!, En effet, les coupeuses traditionnelles 
fonctionnent à l’air comprimé.  
De plus les ITEC coupent la matière de 25° Shore A et plus dure, ce qui est aussi 
unique. 
La plus nouvelle version de l'ITEC-170 est sans fil, l'ITEC-170C ! !  
Tellement aucun besoin plus de l'électricité dans les champs pour le découpage ! 
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L'ITEC-170C vient avec 2 batteries et un chargeur de batterie, qui permet un travail 
complet de découpage dans le domaine sans n'importe quelle électricité et tout autre 
équipement. Les batteries sont assez puissantes pour réaliser le travail le plus dur. 
 

  

 
 
 
Spécifications techniques : 
 
Type ITEC-170 / ITEC-170C ITEC-220 / ITEC-220C 
Construction INOX INOX 
Couteau Ø 170, épaisseur 4, trou ø 20, clavette 6, 

phase 35, pré phase 2 mm. 
Ø 225, épaisseur 6, trou ø 25, clavette 8, 
phase 75, pré phase 2 mm. 

Qualité couteau HSS  HSS  

Moteur 230 V. 580 W, réversible, Hitachi (170) 
18 V, 3,0 Ah, réversible, Makita (170C) 

230 V. 750 W, réversible, Metabo (220) 
18 V, 3,0 Ah, réversible, Makita (220C) 

Vitesse moteur variable, 0-2.900 / 0-1.700 tpm  variable, 0-3.000 tpm / 0-1.700 tpm 
Vitesse couteau variable, < 40 tpm variable, < 40 tpm 
Couple environ 280 Nm environ 340 Nm  
Poids 7 / 8 kg. 13 kg. 
Capacité coupe jusqu’à 25 mm. jusqu ‘à 50 mm.  

Dureté matière   de 25° jusqu’à 90° Shore A de 25° jusqu’à 90° Shore A 
Pour matières bandes transporteuses, feuille 

caoutchouc & PU  
bandes transporteuses, feuille caoutchouc 
& PU 
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La poignée peut être montée à droite pour les personnes gauchères. 
 

 
 
 
Les avantages des ITEC-séries par rapport aux coupeuses à air comprimé : 
 

• 230 V accessible partout, et n'est pas même nécessaire pour la version sans fil 

• pas besoin de compresseur 

• performance continue 
• ne dépendent pas du nombre de l/min. de l’air,  

• couple 7 à 8,5 fois plus fort  

• pour personnes droitières ou gauchères  

• ne dépendent pas de la qualité de l’air comprimé : eau, poussière, saleté etc. et 
donc pas besoin de maintenance. 

• coupent aussi le caoutchouc très, très mou  

• remplacement du couteau en moins de 10 minutes   
 
Nous recommandons d’utiliser :  

• une paire de lunettes de sécurité, des gants et des protections pour les oreilles 

• un spray silicone ou de l’eau, pour couper les matériaux plus durs ou plus épais   
 
Pour de plus amples informations, s.v.p. contactez nous. 
 
 

© ICE-Trade ® sro 2017. All rights reserved. 
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