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Conception modulaire
PortiqueChargeur 

frontal
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60 à 120 sec.
Propulsion de coupe rapide

Nos variantes de scies:
•  Scie modulaire pour coupage angulaire, 

longitudinal, transversal
• Scie pour coupage transversal – TFS
• Scie pour coupage transversal – TSX

La commande XOS-CUT, particulièrement conviviale, gère toutes les fonctions de la scie. Elle élimine 
les courses à vide et optimise la coupe jusqu’à la vitesse maximale. Adaptée à la mécanique, 
la commande se compose de modules combinables, y compris un module de traçage jusqu’à un 
module de coupage entièrement autonome de pistes completes avec une précision maximale.

maxmachines

Toutes les scies à béton MAX-truder se caractérisent par le guidage de lame 
le plus précis du marché.
Pour une durée de vie prolongée de la lame de scie et des coûts réduits. Nous considérons la facilité 
d’utilisation et l’extrême robustesse comme une évidence. Nos scies coupent les éléments en béton 
précontraint directement sur la piste de production. Epaisseur des éléments jusqu’à 500 mm et 
largeur jusqu’à 2400 mm.



maxcut
La scie qui s’adapte
à ses tâches

maxcut
Vidéo du produit

Travailler avec les scies à béton les plus précises du marché.
Configurable à volonté grâce à la construction modulaire. Et facilement transformable par la suite.
Coupe angulaire, transversale et longitudinale. Pour épaisseurs de produit jusqu’à 50 cm. Grâce à une 
commande intelligente, la scie la plus rapide du marché.

TSF
La scie à coupe transversale TSF coupe manuellement ou en mode semi-automatique des produits 
en béton précontraint jusqu’à 42 cm d’épaisseur. Elle est particulièrement compacte et donc facile à 
intégrer dans des installations existantes. Elle se caractérise par son guidage extrêmement précis de la 
lame de scie et une propulsion de coupe particulièrement puissante. L’opérateur conduit la scie à son 
point de coupe, puis commande la coupe manuellement.

TSX
La scie à coupe transversale TSX a été conçue spécialement pour des petites capacités de coupe et 
produits d’épaisseur jusqu’à 22 cm. Son utilisation particulièrement simple permet de réaliser n’im-
porte quelle coupe droite transversale à la piste de production. L’opérateur conduit la scie à son point 
de coupe, puis commande la coupe manuellement.
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maxmachines

• Module de châssis:  Chargeur frontal et portique
• Module de coupe: coupe transversale et angulaire/longitudinale
• Module de coupe autonome: Pour le coupage entièrement autonome de pistes de production complètes
• Module d’extraction de fil: Pour étaler les fils de précontrainte
• Module de traçage: Pour marquer les produits en béton
• Module de communication: Connexion WIFI  aux systèmes supérieurs de gestion de production

Facile en utilisation
• Maniement simple et convivial pour des coupes de précision
• Système de commande manuel, semi-automatique ou automatique
• Conception de la machine particulièrement facile à entretenir

Efficace en termes de coûts
• Temps de cycle court par coupe de 60 à 120 secondes
• Coûts d’exploitation minimes, durée de vie de la lame de scie particulièrement longue
• Facile à intégrer dans des installations existantes

Avantages principaux



Designed 
developed and 
made in Germany

Nous combinons les deux.

Qualité et 
efficacité

Siège de MAX-truder GmbH
Sudenburger Wuhne 60
D-39116 Magdebourg (Allemagne)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Filiale de MAX-truder GmbH
Rheinstraße 40
D-55435 Gau-Algesheim (Allemagne)

Des nouvelles passionnantes 
du secteur: découvrez nos 
canaux sur les réseaux sociaux!


