
Isoboy ML 300 / MEL 300
Outil de coupe multiusage

La solution futée.

Matériaux isolants en fibre  
minérale et en fibre de verre

Panneaux en fibre de bois

Panneaux en PU, PIR et PUR

Panneaux isolants en liège

FOAMGLAS / béton poreux

Panneaux en laine de roche
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 LES OUTILS DE COUPE MULTIUSAGE TRÈS POLYVALENTS  

ISOBOY ML 300 ET MEL 300 DESTINÉS AUX SPÉCIALISTES 

DES FAÇADES

 PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR:

 – Panneaux en fibre minérale, laine de verre, fibre de bois, isolation  
 écologique, verre cellulaire, PIR /PUR, liège et panneaux sandwich

 DONNÉES TECHNIQUES:

 – Profondeur de coupe à 90°:  
 dès 30 à 300 mm (possibilité de découper  
 facilement des panneaux fins)

 – Profondeur de coupe à 45°: jusqu'à 190 mm

 – Hauteur de coupe: 1270 mm

 – Poids: env. 22,0 kg (ML 300) / env. 24,0 kg (MEL 300)

 DES AVANTAGES CONVAINCANTS:

 – Profondeur de coupe dès 30 mm (option de 
 réduction de la profondeur de coupe inutile)

 – Guide de coupe orientable de -0° à +45° avec  
 verrouillage à 0° / 45° / 90°

 – Pied pliant pratique

 – Hauteur totale de l'appareil 1840 mm seulement

 – Guidage forcé universel dans les deux directions pour couteaux,  
 scies à main crantées ou dentelées et scieuses électriques / scies sabre

 – Rails / chariots de guidage en option pour fixer une sélection de scieuses / scies sabre 
– Peut être transformé en un Isoboy MEL 300 en quelques étapes simples

 DIFFÉRENTS RAILS/CHARIOTS DE GUIDAGE À FERMETURE RAPIDE  
(SANS OUTIL NATURELLEMENT) POUR LES MODÈLES SUIVANTS:

 – Scieuse Bosch GFZ 16-35 AC (No article 33 012 54)

 – Scieuse Dewalt DWE 399 (No article 33 012 54)

 – Scieuse accumulateur pour matériaux isolants Festool ISC 24 (No article 33 012 55)

 – Scie sabre accumulateur Milwaukee C 18 HZ-402B (No article 33 012 52)

 VARIANTES DU PRODUIT:

  Isoboy ML 300 
 – avec scie à main ondulée (Artikel-Nr. 30 002 00)

  Isoboy MEL 300 
 – avec rail de guidage pour Festool ISC 240 (Artikel-Nr. 30 002 05) 
 – avec rail de guidage pour Bosch GFZ 16-35AC ou Dewalt DWE 399 (Artikel-Nr. 30 002 06)

  – avec chariot de guidage pour scie sabre Milwaukee C18 (Artikel-Nr. 30 002 07)

 VARIANTES DE COUPE POSSIBLES:

 Droit Biais Incliné Incliné en biais



 OUTIL DE COUPE MULTIUSAGE ROBUSTE AVEC GUIDAGE 

DE L’ARBRE ÉPROUVÉ

 ACCESSOIRES:

 Support pratique pour rouleaux/panneaux Isoboy RS 500 u
 (No article 30 002 10)

 Si nécessaire, le support pour rouleaux se transforme  
 en un seul geste en un support stable pour les panneaux  
 isolants lourds.   u

 q

  Isoboy MEL 300
 – Appareil sur pied 
 – Pied d'appui téléscopique 

– Chariot ou rail de guidage
 – Manuel d'utilisation

 CONTENU DE LA LIVRAISON:

  Isoboy ML 300
 – Outil sur pied 
 – Scie ondulée 550 mm
 – Manuel d'utilisation

 Pied d'appui téléscopique pour l’installation libre   u
 (No article 33 040 53)

 Coffre à roulettes
 Très solide (panneaux légers), protection des coins,   u 

en aluminium, complet, avec inlay en bois,  
roulettes et poignées résistantes.

 (Artikel-Nr. 32 002 06)

! N’utiliser que des lames de scie  
non avoyées!

 



Kambo AG est une entreprise basée en Suisse qui s’est spécialisée dans la fabrication de machines et d’appa- 
reils spécialement destinés au façonnage de panneaux / rouleaux isolants pour les spécialistes des façades. 
Depuis 2015, son offre très étendue comprend également les éléments IsoFOX pour toits en saillie. 
NOUVEAU: maintenant aussi pour les structures porteuses IsoFOX VMS Velux Modular Skylights.

La solution futée.

VMS
Sous-constructions

Eléments d'acrotère pour toitures plates
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