
■ Informations de base

MUST scie How to use  ? How to sell ?

■ Ses avantages

Découvrez ici, ce qui va devenir le MUST de vos chantiers, la MUST scie !
Une scie japonaise de petit format paraissant fragile, mais qui se distingue au 
contraire par un tranchant redoutable ! Alors que les scies présentes en France 
nécessitent de pousser avec force lorsque l'on effectue des travaux de coupe, 
avec la scie japonaise, c'est en tirant que vous allez scier.

* Lame en acier bainite. Grâce à sa structure bimétallique
  associant deux métaux de nature différente, vous pouvez
  tordre et plier la lame sans que celle-ci ne casse. 
  De même, le moulage métallique de la poignée permet 
  une prise en main intuitive et une grande stabilité.
* La longueur de la lame est de 30cm et présente deux
   tranchants différents.
* 60 scies par carton.

* Avec une lame pourvue de deux tranchants différents, la MUST scie vous permet de scier tous types 
   de matériaux. Un premier côté réservé pour le métal et le PVC, le second pour le bois et le plastique.
* Grâce à un traitement spécifique de durcissement par impulsion des dents, la MUST scie a un pouvoir 
   de coupe très élevé ainsi qu'une longue durée de vie.
* Scier un tuyau PVC de φ200 devient très simple. De plus, il est tout aussi simple de scier des matériaux 
   plus durs comme du PPR, etc.
* Alors que scier un tuyau de grosse section s'avère très compliqué avec une scie à métaux, avec la 
   MUST scie vos travaux de coupe sont grandement facilités et améliorés.
* Tout en étant petit, sa capacité de coupe est redoutable et permet de scier dans des espaces exigus
   là ou des scies standards ne 
   peuvent pas accéder.
* Grâce à la souplesse de sa 
   lame, il vous est possible de 
   scier proprement des tuyaux 
   à ras de mur ou sol en courbant 
   simplement la lame.
* Il est également possible d'incliner 
  la lame pour une performance 
  optimale en toutes circonstances.
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■ Utilisations courantes

■ How to use (secrets d'utilisations)

■ Précautions d'emploi

* Lors de travaux de plomberie pour la coupe de tuyaux.
* Pour scier tous types de matériaux (bois, métal, etc.) sur des chantiers de construction.
* Pour effectuer divers travaux de bricolage en ayant recours qu'à une seule scie pouvant 
   tout faire.
* Pour réduire la taille des matériaux afin de faciliter leur mise au rebu.

Tout d'abord, sachez qu'il est inutile d'appliquer beaucoup de force. Inclinez la lame à 
environ 30 degrés par rapport au matériel à scier, puis tirez simplement pour créer une 
ligne de coupe. Après avoir réalisé cette ligne de guidage, vous pouvez mettre plus de 
force et scier plus rapidement. Tirez fort et pousser calmement, ainsi vous optimiserez 
l'utilisation de votre scie japonaise.

30°

Gardez un angle d'environ 
30 degrés par rapport au support
(un angle inférieur et d'autant plus recommandé)

Réalisez tout d'abord une petite ligne
de coupe sans forcer.

Après avoir effectué cette ligne servant de 
guide, vous pouvez scier un peu plus fort. 
Toutefois, la force doit s'appliquer en 
tirant et non en poussant.
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Bien que les dents aient une capacité de coupe importante due à un traitement spécial, 
il peut s'avérer possible de ne pas réussir à scier des métaux spéciaux ou matériaux 
particulièrement durs. De plus, bien que la durée d'utilisation puisse être importante, 
l'usure des dents peut s'avérer plus rapide en fonction des matériaux sciés et de la 
fréquence d'utilisation du produit.
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