
EXC -EXCENTER 
Barre de coupe mobile

Caractéristiques

Barre de coupe EXC

•	 Coupe droite en sécurité
•	 Léger
•	 Réglage de la pression 
•	 Roulettes de déplacement
•	 Lames interchangeables
•	 Peut être déplacée librement 

dans l’atelier ou de chantier en 
chantier

•	 5 modèles disponibles entre 
1m50 et 5m30 de longueur de 
coupe

•	 Dès	le	printemps	2017	:	
possibilité	de	fixer	en	bout	de	
table	de	lamination	à	plat	

•	 PVC expansé
•	 Vinyle
•	 Matières tissées
•	 Carton plume
•	 Carton ondulé et nid d’abeille
•	 Film de plastification 
•	 Papier
•	 Textiles
•	 Lino
•	 Supports aimantés
•	 De nombreux autres supports 

flexibles et rigides 
•	 .... et bien plus encore... 

Idéal pour couper

Garantie

1 an

Unique sur le 
marché : deux 

jeux de roulettes 
de déplacement 

sont fixés 
à chaque 
extrémité. 

Il suffit de 
basculer la barre 
pour la déplacer 
facilement sans 

la soulever.

Les lames sont  
fixées dans une 
tête de coupe 

totalement 
sécurisée.

Chaque lame 
est mise en 

place en 
fonction de 
la matière à 

couper. 

La pression est 
réglable.

Pour une 
utilisation au sol, 
le bras permet 
à l’utilisateur de 
faire glisser la 
tête de coupe 
sans difficulté 
tout en restant 

debout !

Très pratique 
pour les coupes 
transversales. 

La qualité de 
fabrication 

garantit une 
coupe droite sur 
toute la longueur   
quelle que soit 

la matière.

Construction 
très robuste 

en aluminium 
extrudé

Tout le savoir-
faire Rollsroller 
a été déployé 
pour arriver 
à cet outil 

performant et 
original.

Poids : 
2,5 - 4,3 kg

Les	trois	types	de	lames	fournies	
par	boîte	de	5	:	

Lame droite
RR-EXC-D

Lame semi-crochet
RR-EXC-HH

Lame crochet
RR-EXC-H

Une barre de coupe portative pour réaliser 
des coupes parfaitement droites sur différents 
types de matériaux.

La tête de coupe permet de couper en 
toute sécurité avec  3 types de lames 
interchangeables selon la matière à couper :

• lame droite, pour matières très rigides
• lame semi-crochet, pour matières plus 

souples
• lame crochet, pour matières très souples 

Conception et fabrication

Désormais disponible
en bout de laminateur à plat 

Rollsroller ou Roll-X

 


