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duoflex® PT Plus
Ruban Bimetal

•  très bonne performance pour les profilés et matériaux pleins

•   arête de coupe stable et mordante

•   état de surface excellent

•   protection intégrée contre la casse des dents

•   gestion optimale du copeau

Une plus grande polyvalence pour 
couper les profilés et le pleinNOUVEAU

Informations complémentaires 
sur duoflex® PT Plus !



mm Dents par pouce  (DPP) in
2 / 3 3 / 4 4 / 6

20 x 0,90 CPS 3/4 x .035

27 x 0,90 CPS CPS CPS 1 x .035

34 x 1,10 CPS CPS CPS 1 1/4 x .042

41 x 1,30 CPS CPS CPS 1 1/2 x .050

54 x 1,30 CPS CPS 2 x .050

54 x 1,60 CPS CPS CPS 2 x .063

67 x 1,60 CPS CPS 2 5/8 x .063

Options

J. N. Eberle & Cie. GmbH
Eberlestr. 28
D-86157 Augsburg
Tel.: +49 (821) 5212-0
Fax: +49 (821) 5212-300
info@eberle-augsburg.de
www.eberle-augsburg.de

Eberle America, Inc.
6311 Ronald Reagan Drive
Suite 174
USA-63367 Lake St. Louis, MO
Tel.: +1 (314) 406 -1102
Fax: +1 (636) 240 - 6155
info@eberleblades.com
www.eberle-america.com

Eberle France
20, Boulevard des Nations
F-69960 Corbas
Tél.: +33 (4) 78 96 07 53
Fax: +33 (4) 78 96 97 67
contact@eberlefrance.fr
www.eberle-france.com

Eberle Italia S.r.l.
Via Umbria 3/D
I-20098 San Giuliano Milanese
Tel.: +39 (02) 98 28 17 17
Fax: +39 (02) 98 28 01 78
eberle@eberle.it
www.eberle.it

Fonctionnalités
• arête de coupe à la fois résistante et mordante

• chasse copeau intégré pour une évacuation optimale

• avoyage variable inovant pour une surface 

de coupe optimale

• système anti casse des dents par limiteur de 

profondeur de coupe

• creux de dent plus important pour la coupe du plein

Disponibles sur demande :

• nanoflex® PT Plus avec 

revêtement TiAIN pour des 

performances extrêmes 

de coupe

• avoyages spéciaux pour les 

matériaux qui se rétractent

PLUS D’INFORMATIONS ?
Appelez  nous : +33 (4) 78 96 07 53

J.N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg, Germany
Laminoir à froid et fabricant de scies 

Des produits de qualité produits depuis 1836

duoflex® PT Plus
Lames de scie bimétal Eberle 
pour plus de performance de coupe

Champs d’application
• utilisé pour les poutrelles et les tubes ainsi que le plein, 

convient pour les coupes unitaires ou en en paquets

• convient tout particulièrement pour la coupe des profilés

• profilés en acier inoxydable

• aciers standard

• aciers non alliés

Une plus grande polyvalence pour 
couper les profilés et le pleinNOUVEAU


