
LES SCIES À FIL DIAMANTÉ produisent des surfaces lisses, à 
angles vifs, sur tout type de matériaux. Ce processus d’inté-
gration breveté, utilisant un fil d’acier inoxydable à la surface 
duquel des diamants sont incrustés, garantit une qualité de 
coupe optimale et une durée de vie du fil prolongée. Ce der-
nier est enroulé autour d’un tambour monté sur un moteur 
alternatif de précision.

Cela peut sembler contradictoire, mais les SCIES A FIL DIA-
MANTÉ WELL produisent des coupes et des tranches non des-
tructrices et non déformantes. Cela se vérifie aussi bien sur les 
matériaux homogènes que sur les matériaux collés, quelle que 
soit leur composition.
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Parmi les nombreux matériaux synthétique et naturels pou-
vant être découpés, au niveau de la recherche et développe-
ment, du contrôle qualité, de l’analyse de dysfonctionnements 
ou  de la production,  on compte les métaux, les plastiques, 
le quartz, le verre, le graphite et les céramiques.
La découpe précise et la finition lisse repré-
sente un gain de temps considérable, surtout 
pour les pièces qui nécessitaient auparavant 
un polissage minutieux.

En plus des applications industrielles, nos scies 
sont utilisées dans les secteurs de :
• la métallographie
• la géologie
• l’archéologie et paléontologie
• la criminologie et police scientifique
• la biologie
• la pathologie
• l’histologie
• l’anatomie et dentisterie.

LES SCIES À FIL DIAMANTÉ WELL défendent l’idée que la 
qualité est quantifiable. Nos scies sont conçues et fabriquées 
pour effectuer un travail de qualité– quelle que soit la coupe 
demandée ou que l’application soit destinée au secteur de la 
recherche et du développement, de la production, du contrôle 
qualité ou de l’analyse de pannes. 

Exemple d’accessoires (autres sur demande)

Porte échantillon standard Table tournante
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