
Détails au dos.

en découpant les jointures et les profilés en vinyle !

FRAYEZ-VOUS
UN CHEMIN

 pour perceuse et un outil pneumatique pour 
réaliser des découpes rapidement et facilement 

dans le bardage en vinyle tous styles.

Il existe maintenant  
un accessoire TurboShear 

TSV1  
Accessoire pour  
perceuse

TSV1A 
Pneumatique
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pour réaliser des découpes en ligne droite, en rond et en carré dans le bardage en vinyle. La bordure biseautée de la lame, coupante comme un couteau, pénètre rapidement 
dans le bardage pour amorcer la coupe. Le mordant anti-dérapant des lames et une ouverture de mâchoire de 9,53 mm (3/8 po) permettent d'attaquer les jointures en toute 
commodité. Et les mâchoires à large ouverture associées à une longueur de coupe généreuse de 19,05 mm (3/4 po) facilitent le travail de découpe des profilés de bardage. 

pour vous donner la maîtrise dont vous avez besoin pour réaliser une découpe précise. La possibilité d’ajuster la lame latéralement permet de maintenir des 
performances de découpage et une maniabilité optimales pendant toute la durée de vie utile des lames. Les engrenages renforcés et les robustes lames en  

acier au carbone trempé garantissent une longue durée de vie utile et nous proposons également des lames de rechange faciles à monter sur site.  

Les cisailles électriques spécialisées de Malco produisent un mouvement fluide en ciseaux

Les TurboShears de découpage de vinyle de Malco peuvent fonctionner à basse ou haute vitesse

L'ajustement latéral de la lame garantit des performances de découpage 
optimales et les lames très résistantes peuvent aussi  

être facilement remplacées sur place.

Numéro       Capacité de découpage Capacité de découpage Poids 
référence Description  Spécifications dans le bardage en vinyle dans les feuilles de vinyle  kg (lb)

TSV1 Accessoire de découpage de vinyle pour TurboShear Mandrin min 6,35mm (1/4 po), Min 14,4 V CC/Max 7 A CA 1,40 mm (0,055 po) 3,18 mm (0,125 po) 0,98 (2,16)

TSV1A Outil pneumatique de découpage de vinyle pour TurboShear 113 l/mn (4 pi³/min), 6,2 bars (90 lb/po2) max. 1,40 mm (0,055 po) 3,18 mm (0,125 po) 1,50 (3,3)

TSV1RB Lames de rechange) pour TSV1 / TSV1A — — — —

TSDC Pince de perceuse de rechange pour TSV1 — — — —

TSCG Protection de mandrin de rechange pour TSV1 — — — —

Caractéristiques

La pince télescopique de blocage pour perceuse s'ajuste à la longueur 
et à la largeur du compartiment moteur (Perceuse non fournie)

S'adapte sur la perceuse que vous possédez déjà !

Mouvement fluide en ciseaux pour réaliser des découpes  
en ligne droite, en rond et en carré

La bordure biseautée, coupante comme un couteau pénètre dans le 
bardage pour amorcer la coupe. 

Une ouverture de mâchoire de 9,53 mm (3/8 po) et une longueur 
de coupe généreuse de 19,05 mm (3/4 po) permettent de se frayer 

facilement un chemin dans les jointures et les profilés.

TurboShears de découpage de vinyle :  

Rapides, faciles à utiliser et précis

TSV1  
Accessoire pour 

perceuse
TSV1A 
Outil 
pneumatique

2600  
tr/min
2600  
tr/min

4 CFM (pi³/min), 113 l/min
90 PSI (lb/po²), 6,2 bar max

Min 14,4 V CC
7 A CA max

Comporte un raccord coudé à 45° et une 
vanne de régulation de débit réglable

Se branche sur 
votre alimentation 
en air comprimé 
actuelle !


