
STEELTRAK a été conçu et construit par les ingénieurs Keencut pour dépasser tous les standards actuels et répondre aux demandes exceptionnelles 
de l’industrie de la signalétique du 21ème siècle.

Sur les traces de l’immense succès de l’Excalibur Keencut à usages multiples et en réponse à la demande croissante en matière de découpe de 
matériaux les plus épais et les plus résistants, le cahier des charges était clair.

“Créer un dispositif de découpe verticale résolument nouveau destiné exclusivement aux enseignistes. Il doit s’imposer 
comme étant le meilleur dispositif de découpe manuel jamais construit tout en apportant une exceptionnelle plus-
value. Il doit être solide, polyvalent, performant, facile à utiliser, quasiment sans entretien et presque infiniment 
durable. Il doit résister à l’examen le plus minutieux, aux tests les plus sévères et gagner une place dans chaque 
atelier de fabricant d’enseignes et signalétique.»

En d’autres termes, il doit être le meilleur, approcher l’excellence. Il existe déjà et s’appelle STEELTRAK.

 j 4 outils prémontés «Turn & Lock» pour une utilisation immédiate
 j Roulements à billes prélubrifiés des glissières en acir pour la précision
 j Système d’agrippement sur toute la longueur pour un maintien accru
 j Pieds télescopiques réglablee pour travailler à la bonne hauteur et limiter la fatigue
 j Tête de découpe 4 outils universelle avec dégagement automatique de la lame à 
la fin de la découpe 

 j Traverses arrières extrudées - support ferme pour les feuilles petites et larges
 j Construction 100 % en alliage d’aluminium à haute résistance utilisé dans 
l’aérospatiale

 j Anodisation haute qualité pour la durée de vie, l’aspect esthétique et la fonctionnalité
 j Deux modèles pour deux longueurs de découpe 165 cm et 210 cm
 j Ultra Tête de découpe à roue jumelée en acier composite pour usage intensif.
 j Garantie de 5 ans constructeur

V-Groove : 
Dispositif de découpe breveté

Coupez jusqu’à 13 mm :
Panneaux Composite Aluminium (Dibond), PVC, 
Carton-mousse, Carton à noyau de mousse, 
Plastique ondulé, Verre, Acrylic, etc.

  
Roulements à billes prélubrifiés des glissières en acier 
pour la précision

Dimensions :



Les caractéristiques exceptionnelles 
de l’incomparable SteelTraK :

4 outils prémontés « Turn & Lock » pour une utilisation immédiate

Quatre lames découpent simultanément la même ligne. Un réglage par 
butées - une mesure - curseur le long de la ligne de coupe - aucune 
formation particulière pour l’utilisateur - aucune vibration laser - moins de 
fatigue - aucun déchet - aucun risque d’erreurs

Roulements à billes prélubrifiés des glissières en acier pour la précision, 
un coefficient de frottement réduit et des années de fonctionnement 
irréprochable sans aucun réglage
 

Système d’agrippement sur toute la longueur pour un maintien accru

Curseur transparent le long de la ligne de coupe - interchangeable - fixe - 
ultra précis - aucune vibration laser - aucun risque d’erreurs et aucun déchet

Pieds télescopiques réglables pour travailler à la bonne hauteur et limiter 
la fatigue

Équerrage à verrouillage permanent réglé grâce à une vis de précision. 
Découpe les panneaux avec une précision constante

Tête de découpe 4 outils universelle avec dégagement automatique de la 
lame à la fin de la découpe

Entièrement équipée et prête à l’emploi, livrée avec 100 lames

Accepte les lames universelles standard
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