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HISTOIRE

Marco Steiger
Directeur  et propriétaire de CORAM TOOLS GMBH et fabricant des lames de scies B-Cut. Autrefois, 
menuisier par passion puis, inventeur de la lame B-Cut, Marco Steiger fabrique des lames de scie 
dans son usine en Suisse depuis 1997.  Son leitmotiv est depuis toutes ces années resté le même :  
« Je suis trop pauvre pour acheter de la mauvaise qualité ! ». Il a toujours veillé à troduire cette vision 
dans les lames qu‘il produit, ne jamais lésiner sur la qualité des produits.  

Pour trouver votre revendeur local ou l‘importateur dans votre pays, n‘hésitez pas à nous contacter: 
CORAM TOOLS GMBH • Balierestrasse 29 • CH-8500 Frauenfeld
Telephone +41 52 721 21 12 • info@coram-tools.com - www.coram-tools.com
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FABRIQUE EN SUISSE
Derrière la marque CORAM TOOLS GMBH et la société de fabrication maRoc 
GmbH se cache l‘inventeur des lames de scie B-Cut. 

En 1997, Marco invente et développe les lames de scie B-Cut pour machines 
oscillantes multifonctions. Depuis, il s‘efforce d‘offrir des lames de qualité 
supérieure au juste prix. C‘est pourquoi, il utilise toujours les meilleurs 
matériaux pour la production et mise sur le savoir-faire de collaborateurs 
expérimentés qui l‘accompagnent depuis de longues années.

C‘est au cœur de la ville de Frauenfeld que se trouvent le site de production et 
le siège de CORAM TOOLS GMBH, ainsi que les laboratoires  de recherche 
et développement (R&D).
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Pourquoi un castor et que signifie la qualité à nos yeux?    
 
Nous avons opté pour un castor comme symbole de qualité et d‘efficacité.  
 
Les lames de scie B-Cut que nous produisons avec une précision 
absolue et les meilleurs matériaux illustrent parfaitement cette philosofie.  
Nous tenons en effet à garantir une qualité de fabrication constante digne de 
la qualité et de la précision suisse tout au long du processus de fabrication.  
 
Cette qualité qui nous rend si fier, nous la vérifions constamment dans 
notre service qualité et notre laboratoire de recherche et développement.

Notre castor 
symbolise 
la qualité au 
juste  prix.



4DEUX  EMPREINTES – POUR TOUTES LES MACHINES 

Une qualité de pointe des lames de scie B-Cut pour la plupart des 
machines. 
Avec notre dernier-né, la prise multifonction, nos lames de scie B-Cut 
peuvent être utilisées sur la très grande majorité des machines oscillan-
tes.
Quant à la prise en étoile , elle convient pour les machines FEIN, WÜRTH 
et désormais aussi FESTOOL.
Grâce à ces deux alternatives, vous avez accès à tout notre éventail de 
lames.prise en étoileprise multifonction 

  MAKITA®   SKIL®   EINHELL®  BOSCH®   MASTERCRAFT®

FABRICANT DE MACHINES POUR EMPREINTES MULTIFONCTION*

FEIN®



FABRICANT DE MACHINES POUR EMPREINTES EN ETOILE
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  RIDGID®  MILWAUKEE®   CRAFTSMAN®  AEG®

  FEIN®   WÜRTH®

  CEL®

*et plus encore ...

  FESTOOL®

  DREMEL®



La denture japonaise: 
La lame de scie haut de gamme de la maison Tajima. Fab-
riquée en acier SK95 qui se caractérise par des propriétés 
tranchantes particulièrement bonnes. Ainsi, la denture rec-
tifiée à 3 reprises peut déployer pleinement son efficacité. 

SERIE JI // DENTURE JAPONAISE, TREMPÉE PAR INDUCTION
La précision 

Agrandissement15 tpi

1/2  inch
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Application:  
Les lames de scie B-Cut à denture 
japonaise se caractérisent avant 
tout par une arête de coupe parti-
culièrement nette. C‘est pourquoi 
elles sont particulièrement bien 
adaptées pour des coupes à des 
endroits bien visibles (parquet, 

stratifié, plinthes, faux-plafonds et 
lambris). 
Rappelons qu‘il faut éviter que 
cette lame  touche des vis, clous, 
etc. De même, elle n‘est pas vrai-
ment adaptée pour une découpe 
en profondeur dans le matériau.35 mm / 1 3/8 inch

45 mm / 1 49/64  inch

55 mm / 2 11/64  inch

65 mm / 2 9/16  inch
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Matière synth. Précis

AluminiumPose à secContreplaqué

Clous Métal

Bois

Léger

Impossible

Parfait
Possible



SERIE SI // DENTURE DROITE, TREMPÉE PAR INDUCTION
Les lames longues à haute vitesse de découpe
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Denture droite:
La denture droite symétrique à 16 tpi (dents par pouce) est réalisée exclusive-
ment par des fabricants européens qui, comme nous, prônent la qualité. Grâce à 
la disposition symétrique des dents, la lame possède de très bonnes propriétés 
de coupe.Agrandissement16 tpi

1/2  inch



9

Application: 
Les lames de modèle 032 ou 
042 sont particulièrement 
bien adaptées pour une coupe 
en profondeur dans le matériau.
La denture relativement gros-
sière évite que la lame ne 
s‘englue lorsque l‘on scie du bois 

stratifié encollé (contreplaqué), 
ce qui rend le travail bien plus 
agréable. 
L‘importante longueur de coupe 
(77 mm) permet à ces lames de 
réaliser des assemblages à te-
non et mortaise.
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42 mm / 1 21/32  inch

32 mm / 1 17/64  inch

Matière synth.

Précis Aluminium Pose à sec

Contreplaqué

Clous Métal

Bois

Impossible

Parfait
Possible

Léger 4 53 Niveau 4 max.



Denture universelle: 
Par l‘utilisation d‘une denture fine de 18 tpi (dents par 
pouce) produite exclusivement par des fabricants euro-
péens, vous pouvez scier toutes les matières en bois et 
plastique et même l‘aluminium sans aucun problème. 

SERIE UI // DENTURE UNIVERSELLE, TREMPÉE PAR INDUCTION
La tout-en-un pour matériaux tendres

10

Agrandissement18 tpi

1/2  inch
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Application: 
Qu‘il s‘agisse de raccourcir une 
gaine électrique dans un boîtier, 
de scier des dégagements de tou-
tes sortes ou même de raccour-
cir des conduites en aluminium, 
toutes ces applications ne posent 
aucun problème aux lames de la 
série UI. 
En outre, les lames de scie sont 

aussi adaptées au travail de mati-
ères plastiques grâce à leur den-
ture particulière. 
Grâce à leurs domaines 
d‘application des plus divers, 
elles sont véritablement polyva-
lentes. Par contre, elles ne sont 
pas indiquées pour les matériaux 
durs tels que les clous et l‘acier.

35 mm / 1 3/8 inch

65 mm / 2 9/16  inch
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Matière synth.

Précis Aluminium Pose à sec

Contreplaqué

Clous Métal

Bois

Impossible

Parfait
Possible

Léger



Denture Bi-métal: 
Denture Bi-métal de très grande qualité à 
18 tpi (dents par pouce) pourvue d‘un avo-
yage ondulé.

SERIE UB // DENTURE UNIVERSELLE, BI- MÉTAL
Le tout-en-un robuste pour tous les matériaux

12

Agrandissement18 tpi

1/2  inch
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Application: 
En raison de sa denture en acier 
rapide HSS qui rappelle fortement 
une scie à métaux, cette lame de 
scie B-Cut est particulièrement 
adaptée pour scier des clous, de 
la tôle et même de l‘acier jusqu‘à 
2 mm d‘ épaisseur. 
Bien sûr, elle permet également  
de travailler le bois et les matières 

plastiques. Grâce à la denture en 
bimétal, ces lames de scie ont 
une durée de vie importante. Ceci 
à condition de ne pas exercer une 
trop grande force sur la machi-
ne et de travailler à faible régime  
(4 Max). 
La durée de vie de la lame peut 
également être augmentée par 

28 mm / 1 7/64  inch

43 mm / 1 11/16  inch

63
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Matière synth.

PrécisAluminium

Pose à secContreplaqué

Clous Métal Bois

Impossible

Parfait
Possible

Léger 4 53 Niveau 4 max.



Denture radicale : 
L‘évolution logique de la denture droite actuellement employée pour la série SI. La denture 
R a été développée en collaboration avec le fabricant suédois G-MAN. La denture compte 
13 tpi (dents par pouce). La géométrie des dents et leur dureté ont été ajustées avec la 
plus grande précision aux contraintes d‘une scie oscillante. De plus, chacune des dents est 
affutée des deux côtés.

SERIE RI // DENTURE RADICALE, TREMPÉE PAR INDUCTION
Les plus tranchantes et les plus longues

14

Agrandissement13 tpi

1/2  inch
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Application: 
Les lames de scie B-Cut de la  
série R se caractérisent par un 
tranchant extrême et une pro-
fondeur de coupe de 87 mm, 
actuellement la plus longue sur 
le marché. Elles ont été spécia-
lement conçues pour travailler 

le bois plus efficacement et plus 
rapidement, sans efforts. Le bois 
contrepalqué, les assemblages 
par tenon et mortaise, la découpe 
de fenêtres, tout cela se fait sans 
problème avec cette lame inno-
vante.
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32 mm / 1 17/64  inch

Matière synth.

Précis AluminiumPose à sec

Contreplaqué

Clous Métal

Bois

Impossible

Parfait
Possible

Léger 4 53 Niveau 4 max.



Denture droite:
La Denture Bi-métal utilisée est originaire de la maison Wittmann Komet, qui em-
ploie exclusivement des matières premières de qualité provenant d‘Europe. Ceci 
afin de garantir efficacité et résistance. Grâce à sa denture droite et symétrique, 
elle coupe aussi bien du bois que des matières plastiques en un tour de main.

SERIE SB // DENTURE DROITE, BI- MÉTAL
Les longues résistantes

16

Agrandissement16 tpi

1/2  inch
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Application: 
Avec deux largeurs possibles: 
32 ou 42 mm, elle est bien ad-
aptée pour des coupes en pro-
fondeur dans le matériau.
La denture relativement gros-
sière de ces lames évite qu‘elles 
ne s‘engluent en sciant du bois 
stratifié encollé (contreplaqué), 

ce qui rend bien plus agréable 
le travail dans de tels matériaux. 
L‘importante profondeur de cou-
pe (77 mm) permet d‘élaborer 
des assemblages à tenon et 
mortaise.
Il est également possible de 
couper des clous.
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42 mm / 1 21/32  inch

32 mm / 1 17/64  inch

Matière synth. Précis Aluminium

Pose à secContreplaqué

Clous Métal

Bois

Extended Life

Impossible

Parfait
Possible

Léger 4 53 Niveau 4 max.



Denture droite :
La Denture Bi-métal utilisée est originaire de la maison Augusta Heckenrose qui 
emploie exclusivement des matières premières de qualité provenant d‘Europe 
Ceci afin de garantir efficacité et résistance.Grâce à sa denture droite et symé-
trique, elle coupe aussi bien du bois que des matières plastiques en un tour de 
main.

SERIE SB // DENTURE DROITE, BI- MÉTAL
Les courtes résistantes
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Agrandissement16 tpi

1/2  inch
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Application: 
Ces lames de scie B-Cut sont 
très bien adaptées pour réaliser 
des évidements lors de monta-
ges, d‘installations et de transfor-
mations. La lame bimétallique à 
dents droites s‘adapte au mieux 
pour raccourcir les chambranles 

de porte.
Elles sont également adaptées 
pour écourter proprement et rapi-
dement le parquet et les plinthes 
ou pour affleurer des surfaces en 
sciant des clous en saillie.

35 mm / 1 3/8 inch

65 mm / 2 9/16  inch
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Matière synth. Précis Aluminium

Pose à secContreplaqué

Clous Métal

Bois

Extended Life

Impossible

Parfait
Possible

Léger



Denture universelle : 
La denture universelle bimétallique provient de la maison Augusta  
Heckenrose. Sur ces formes de lame de scie 035 / 065, l‘emploi est différent 
de celui des formes de lame de scies 028 / 043, sans denture universelle 
avec avoyage ondulé mais avec denture fine à avoyage gauche et droit. 

SERIE UB // DENTURE UNIVERSELLE, BI- MÉTAL
Les véritables « je sais tout faire »

20

Agrandissement18 tpi

1/2  inch



Application: 
Une lame de scie  bi-métal pour 
tous les cas de figure. Grâce à 
elle, il n‘est quasiment pas néces-
saire de changer d‘outil pendant 
le travail. Que vous soyez en train 
de travailler le bois, une matière 

plastique, des clous ou de l‘acier 
(jusqu‘à 2mm), grâce aux lames 
de scie bimétalliques de la série 
UB, tout cela n‘est pas un prob-
lème car cette lame sait tout faire!

35 mm / 1 3/8 inch

65 mm / 2 9/16  inch
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Matière synth.

Précis

AluminiumPose à sec

ContreplaquéClous

Métal

Bois

21 Extended Life

Impossible

Parfait
Possible

Léger



SERIE RB // DENTURE RADICALE, BI- MÉTAL
Les plus tranchantes et les plus longues

Denture radicale : 
La denture R de la maison G-MAN, qui est déjà de très grande qualité, a encore été amé-
liorée. Tout spécialement en ce qui concerne la durée de vie. Comme fabricant leader 
mondial, CORAM TOOLS emploie un bi-métal avec 3 mm d‘acier rapide HSS. Ainsi, toute 
la dent est en HSS, ce qui lui confère son excellent tranchant et une longue durée de vie.Agrandissement13 tpi

1/2  inch
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Application: 
Ces lames se caractérisent par un 
tranchant extrême et une profon-
deur de coupe de 87 mm, actuel-
lement la plus longue du marché. 
Elles ont été spécialement conçu-
es pour travailler le bois plus effi-
cacement, plus rapidement sans 
efforts. Le bois contrepalqué, les  

assemblages par tenon et mor-
taise, la découpe de fenêtre, tout 
cela se fait sans problème avec 
cette lame innovante. De plus, el-
les sont fabuleusement bien ad-
aptées pour une coupe en profon-
deur dans le matériau.
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32 mm / 1 17/64  inch

4 53 Niveau 4 max.

Matière synth. Précis Aluminium

Pose à secContreplaqué

Clous Métal

Bois

Extended Life23

Impossible

Parfait
Possible

Léger



SERIE SH // DENTURE DROITE, CARBURE
Les plus résistantes 

Une denture droite et fine en carbure : 
Avec la denture droite en carbure de grande qualité, à 
20 tpi (dents par pouce), à la disposition fine et symé-
trique des dents, nous obtenons une haute résistance à 
l‘usure doublée d‘une haute efficacité de coupe.Agrandissement20 tpi

1/2  inch
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Application: 
Grâce à la très fine denture droi-
te en carbure, les lames de scie 
viennent également à bout de 
travaux les plus ambitieux. Les 
clous, vis trempées et l‘acier ré-
sistant à la corrosion (INOX) ne 

sont que quelques exemples de 
matériaux que ces lames de scie 
peuvent travailler. Une durée de 
vie 30 x supérieure aux lames de 
scie bimétalliques.    

Matière synth.

Précis

Pose à sec

Stainless INOX

Acier chromé

Bois

35 mm / 1 3/8 inch
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Clous

Aluminium

Métal

25 Extended Life

Impossible

Parfait
Possible

Léger



FP // PRO DUCARRELAGE
Trois outils en un

Revêtement strié - carbure: 
Revêtement de grande qualité en granulat de carbu-
re. Au travers d‘un procédé de fabrication spécial, le  
revêtement devient extrêmement résistant aux agents 
abrasifs.Agrandissement

26



Application: 
Faire sauter les joints et enlever 
le mortier résiduel. Grâce à sa 
forme pointue, même les coins ne 
posent pas de problème.
Avec le revêtement strié en car-
bure, parcourant toute la lame, le 

travail est rapide et précis. 
Le pro du carrelage allie 3 outils 
en un : faire sauter les joints, pon-
cer le mortier et travailler les ang-
les. Tout cela grâce à sa forme et 
son revêtement particuliers.

dessous

70 mm / 2 3/4  inch

Tile joints MortierBrique

Béton

27

Impossible

Parfait
Possible

Léger



SS // GRATTOIRRIGIDE
Le grattoir universel

Acier HCS : 
Le grattoir est constitué d‘acier HCS, un acier avec un 
pourcentage particulièrement élevé de carbone. Cet 
acier a l‘avantage de se laisser très bien aiguiser et en 
même temps, il présente une haute résistance à l‘usure.Agrandissement

28



52 mm / 2  3/64 inch

26
 m

m
 / 

1  
1 /3

2 i
nc

h

Application: 
Grâce au grattoir rigide en acier 
HCS, vous enlevez sans pei-
ne la colle des tapis et les joints 
en silicone. Il est approprié pour 
retirer efficacement les résidus 
de colle à tapis, durs et friables. 

Même les restes de béton et de 
mortier s‘enlèvent, par exemple  
quand on remplace un carrelage 
existant. Il constitue une aide in-
contournable dans les travaux de 
rénovation.

Joint en silicone

Mortier

Colle à tapis

Béton

Joint de dilat.
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Impossible

Parfait
Possible

Léger



FM // COUTEAU A JOINTS
Le couteau pour tous les joints en silicone

HCS steel: 
Le grattoir est constitué en acier HCS. Cet acier a l‘avantage de se 
laisser très bien aiguiser tout en présentant une haute résistance à 
l‘usure. L‘acier HCS est un acier avec un pourcentage particulière-
ment élevé de carbone.Agrandissement

30



Application: 
Le couteau à joints est approp-
rié pour couper de part en part 
les joints en silicone et le mastic 
ancien des fenêtres. Grâce à son 
arête tranchante en acier HCS, il 
est également possible de décou-

per des matériaux isolants tels 
que par exemple la laine de ro-
che. Par sa forme longue et étroi-
te, vous pénétrez aussi dans  tous 
les angles les plus serrés avec le 
couteau.

28 mm / 1 7/64  inch
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Joint de dilat. Joint en acryl.Joint en silicone
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Impossible

Parfait
Possible

Léger



SA // ADAPTATEUR DE PAPIER ABRASIF
Plaque de base pour papiers abrasifs

Adaptateur à papier abrasif delta: 
L‘adaptateur de papier abrasif delta à 6 trous d‘aspiration idéalement pla-
cés pour limiter au maximum la poussière dans tous vos traveaux de ponçage.  
Micro-fermeture auto-agrippante pour adhérer fortement et un changement rapide 
du papier abrasif. Idéal, associé avec les papiers abrasifs synthétiques Coram.Agrandissement

32



Application: 
L‘adaptateur de papier abrasif 
avec fixation Velcro pour un chan-
gement rapide de papier abrasif. 
Au travers d‘une forme triangu-

laire, vous pénétrez également 
dans les angles et les interstices 
sans peine.

92 mm / 3 5/8  inch

33



SP // PAPIER ABRASIF
Le papier abrasif synthétique

Le papier abrasif synthétique: 
Le papier abrasif Delta à 6 trous d‘aspiration permet l‘aspiration ma-
ximale de la poussière. Micro-fermeture auto-agrippante pour adhé-
rer fortement, pour un changement rapide du papier abrasif. Idéal, 
en utilisation associée à l‘adaptateur de papier abrasif Coram.Agrandissement

60 80 100 120

34



Impossible

Parfait
Possible

Matière synth.

Stainless INOX

Acier chromé

Bois

Métal

Application: 
Grâce à son film plastifié spécial, 
à base de résine synthétique, on 
évite que le papier abrasif se colle 
de fines poussières de ponçage.
Là aussi, la tenue dans le temps 
est plus élevée que celle des pa-

piers abrasifs traditionnels. 
Un autre avantage, illustrant la 
qualité est que même en pliant le 
papier abrasif, le granulat de pon-
çage ne se „craquelle“ pas.

150 240

35 Extended Life

Contreplaqué

Vernis / peinture Pose à secAluminium

Léger



NOS REVENDEURS:

Les lames de scie qui ont du mordant!
ORIGINAL depuis 1997

CORAM TOOLS GMBH
Balierestrasse 29
CH-8500 Frauenfeld
info@coram-tools.com
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