
Démontage propre et rapide de vieilles fenêtres.
Fraise de montage FEIN MF 14-180.

 AMÉNAGEMENT



Le démontage ultra propre et rapide est impressionnant à tous les 
égards, même pour les clients diffi ciles. En effet, en raison de la 
vitesse de coupe élevée et des retouches devenues inutiles par rap-
port aux méthodes alternatives, ce procédé séduit par son niveau 
élevé de rentabilité.

Pour des coupes propres lors du 
 démontage de vieilles fenêtres. 
Murs endommagés, carrelage abîmé, poussières et retou-
ches complexes … Le démontage de fenêtres occasionne 
souvent des « effets secondaires » désagréables. La fraise 
de montage FEIN, ultra robuste, MF 14-180 vient y mettre 
un terme ! Son disque diamant spécial tronçonne aisé-
ment, proprement et avec puissance le crépi, les briques, 
le ciment, le carrelage et les fi xations métalliques, sans 
dégâts ni poussière.

Démontage propre de cadres de fenêtre

Tronçonner les vieilles fenêtres d’une seule coupe

Aspiration effi cace

Disque diamant haut 
de gamme

Précision de la butée de profondeur

Sectionner le carrelage, le crépi et les ancrages

Tronçonnage de précision
Tronçonner les vieilles fenêtres 
du tableau de fenêtre d’une seule 
coupe : sans efforts, rapidement et 
avec précision, pratiquement sans 
poussière.

Le FEIN SUPERCUT est le complé-
ment idéal de la fraise de montage 
FEIN. Il permet d’enlever aisé-
ment, rapidement et proprement 
les restes de cadre de fenêtre sans 
provoquer de dégâts supplémen-
taires.

Le disque diamant sectionne aisé-
ment le carrelage et le crépi. La 
fraise de montage FEIN vient à 
bout même des ancrages métalli-
ques.

Si la fraise de montage est guidée 
obliquement pendant la coupe, 
la ligne de coupe se trouve direc-
tement au-dessus du cadre de la 
vieille fenêtre. Sinon, la distance 
du cadre de fenêtre est de 7–8 mm, 
donc idéale pour les cadres de fe-
nêtres isolantes modernes.

carter d’aspiration inférieur et 
fermé pour un travail pratique-
ment sans poussière en combi-
naison avec le FEIN DUSTEX 40

pour des durées de service très 
élevées et des matériaux les 
plus divers tels carrelage, pierre 
naturelle, briques, grès calcaire, 
placoplâtre, Fermacell, béton, 
 armatures jusqu’à 10 mm, lan-
guettes de fi xation, etc.

pour un réglage de précision de 
la profondeur de coupe



Risque de surcharge nul 
La fraise de montage FEIN est équipée d’un dispositif de protection 
anti-surcharge électronique qui protège effi cacement le moteur 
contre la surcharge pour une durée de vie élevée de la machine et 
une élimination des risques de défaillance.

Puissance et robustesse exceptionnelles 

Travail sans poussières grâce au carter d’aspiration fermé 

Précision de coupe sans endommagement du mur 

 Ligne de coupe avec distance minimale (7–8 mm) au-dessus du  
cadre de la vieille fenêtre

 Ligne de coupe directement au-dessus du cadre de la vieille  
fenêtre lorsque la machine est guidée obliquement

Un aperçu de vos avantages :

Moteur HIGH-POWER 
 puissant

Guidage en toute sécurité

pour une performance et une 
résistance exceptionnelles

grâce à la poignée supplémen-
taire stable et la forme ergono-
mique de la fraise de montage

Système électronique intelligent

pour une protection effi cace 
contre la surcharge et les inter-
ruptions de travail.

Sont inclus dans le prix

  1 fraise de montage FEIN MF 14-180
 1 disque diamant, Ø 180 mm 
 1 coffret plastique

Référence 7 238 14

FEIN DUSTEX 40 
Aspirateur d’eau et de poussière performant 
avec mécanisme de mise en marche automati-
que, fonction de démarrage progressif pour une 
utilisation en chantier et nombreux accessoires.
Référence 9 20 2 3

Filtre permanent en nylon 
Remplace le sac fi ltrant standard. Pour une ren-
tabilité élevée du FEIN DUSTEX 40 en cas de forte 
production de poussière de pierre. Très longue 
durée de vie.  
Référence 3 13 22 813 00 0

Accessoires

Disque diamant 
Ø 180 mm, avec fixation spéciale pour la 
MF 14-180  
Référence 6 35 02 146 01 1

Puissance W 1200

Puissance utile W 750

Vitesse de rotation à vide tr/min 7000

Câble avec prise m 4

Poids kg 4,1

Disque diamant Ø (mm) 180

Profondeur de coupe mm 0 – 50 

Référence 7 238 14

Caractéristiques techniques MF 14-180



Allemagne: C. & E. FEIN GmbH, 
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

France: FEIN FRANCE S.A., 
ZI du Kochersberg, 18 rue d’Otterswiller, 67700 Saverne, 
Téléphone 03 8871 5650 Fax : 03 8871 1768

Suisse: FEIN Suisse AG,
Bernstr. 88, 8953 Dietikon/ZH, Téléphone 044 745 40 00, Fax 044 745 40 11

www.fein.com 

Belgique: FEIN BELGIQUE, InduTools NV, 
Poddegemstraat 94, 1850 Grimbergen, 
Téléphone 02 270 9660

Canada: FEIN Canadian Power Tool Company, 
323 Traders Boulevard East, Mississauga, Ontario L4Z 2E5, 
Téléphone 905 890-1390, Toll Free: 1-800-265-2581
FEIN Québec Ltée, 2810 De Miniac, St. Laurent, Quebec H4S 1K9, 
Téléphone 514 331-7390, Toll Free: 1-800-789-8181
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FEIN – Le spécialiste des outils électriques ultra robustes.

FEIN est le spécialiste d’outils électriques professionnels d’une fi a-
bilité inégalée et de solutions spéciales pour les domaines du métal, 
de l’aménagement et de l’automobile. Depuis plus de 140 ans FEIN, 
l’inventeur de la perceuse électrique portative, met au point des 
solutions professionnelles innovantes et uniques éprouvées dans 
les conditions d’utilisation les plus diffi ciles dans les domaines de 
l’industrie et de l’artisanat.

Bénéfi ciez de la garantie 
FEIN PLUS de 3 ans 
Nous vous proposons la garantie FEIN PLUS de 
3  ans sur tous les outils électriques FEIN. Pour en 
bénéfi cier, il vous suffi t d’enregistrer votre nouvel 
outil électrique FEIN dans les 6 semaines suivant 
l’achat à l’adresse www.fein.com.

Demandez conseil auprès de votre spécialiste :


