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• Une des lames de scie les plus rapides et les plus sûres sur le marché
• Procure un rendement et une précision durable même sous des conditions difficiles et   
 de hautes températures

• Bon pour les scies circulaires et les scies sans fil
• Dents de carbure C3 à micro grains, affûtées avec précision sur toutes les surfaces,   
 coupent plus longtemps
• Dents emboîtées Sock-Tooth élimine les dents perdues
• Angle d’attaque agressif de 27° pour une coupe rapide

Razor Back® Mince
Lame de scie au carbure - Professionnel

ROBUSTE ET RAPIDE
1 MM
Le rend mince !
Le rend rapide !



Caractéristiques

Article # Description CUP CUP D'ÉCHANGE

1016222 6" x 36 dents 059511016888 059511902723

1016292 6 1/2" x 24 dents 059511016895 059511902730

1016232 6 1/2" x 36 dents 059511016901 059511902747

1016242 7 1/4" x 24 dents 059511016918 059511902754

1016542 7 1/4" x 40 dents 059511016925 059511902761

1016272 8 1/4" x 18 dents 059511016932 059511902778

Description

• Une des lames de scie les plus rapides et les plus sûres sur le marché
• Procure un rendement et une précision durable même sous des conditions difficiles et de hautes températures
• Dents de carbure C3 à micro grains, affûtées avec précision sur toutes les surfaces, coupent plus longtemps
• Bon pour les scies circulaires et les scies sans fil
• Dents emboîtées Sock-Tooth élimine les dents perdues
• Angle d’attaque agressif de 27° pour une coupe rapide

Use  appropriate protective gear and clothing.
Utiliser  l’équipement de sécurité approprié.
Utilice  los elementos de seguridad apropiados.

Be Safe!  Always operate power tools according to 
manufacturer’s instructions, and never exceed a 
blade’s max rpm.  Soyez Prudent!  Toujours utiliser 
les outils électriques conformément aux instructions 
du fabricant, et ne jamais dépasser la vitesse 
maximale de rotation.  ¡Sea Seguro!  Siempre 
utilice las herramientas eléctricas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante, y nunca excede las 
revoluciones máximas de la hoja.

Exchange Credit / Crédit d’Échange / Crédito de Intercambio

EAB Tool Co. Inc.
Delta, BC, Canada

EABTool.com

EAB is not liable for injury or damage resulting  from the 
incorrect use of this product. Prices subject  to change 
without notice.  EAB ne peut être tenue responsable de 

blessures ou de pertes causées par une utilisation 
incorrect de ce produit. Prix sujets à changement sans 
préavis.  EAB no se responsabiliza por lesiones o daños 

causados por el uso incorrecto de este producto. Precios 
son sujetos a cambios sin previo aviso.

7000 MAX RPM

Manufactured in China to EAB specifications / Fabriqué en Chine selon les spécifications de EAB

PURCHASE / ACHAT / COMPRA

059511900736

PRO Ultra Thin / Ultra Mince  8" x 40 • Item# 1016632

EAB   059511 900736

EXCHANGE
ÉCHANGE
INTERCAMBIO

PROFESSIONAL
PROFESSIONNELLE

Heavy-Duty • Ideal for low waste, fine 
cross cutting of wood, plywood and 
composites. 

Travaux Lourds • Idéale pour le 
tronçonnage du bois, contreplaqués et 
matériaux composites où il importe de 
réduire les pertes.

Trabajo Pesado • Corte fino, transversal, 
de madera, triplay y materiales 
compuestos, con mínimo desperdicio.

CREDIT

TEETH
DENTS
DIENTES

On next EAB purchase
Sur prochain achat EAB
En próxima compra EAB

Ultra Thin
Ultra Mince
Ultra Delgado

5/8”

7000
MAX
RPM

15$

EXCHANGE
ÉCHANGE
INTERCAMBIO

On next EAB purchase
Sur prochain achat EAB
En próxima compra EAB15$

CREDIT

Manufactured in China to EAB specifications / Fabriqué en Chine selon les spécifications de EAB
PRO All Purpose / Tout Usage 8" x 40 • Item# 1016632 

EAB   059511 900736

PURCHASE / ACHAT / COMPRA
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Utiliser  l’équipement de sécurité approprié.
Utilice  los elementos de seguridad apropiados.

Be Safe!  Always operate power tools according to 
manufacturer’s instructions, and never exceed a 
blade’s max rpm.  Soyez Prudent!  Toujours utiliser 
les outils électriques conformément aux instructions 
du fabricant, et ne jamais dépasser la vitesse 
maximale de rotation.  ¡Sea Seguro!  Siempre 
utilice las herramientas eléctricas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante, y nunca excede las 
revoluciones máximas de la hoja.
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PURCHASE / ACHAT / COMPRA

Le système d'échange

Comparez vous-même et découvrez tous les 
bénéfices du système d`échange EAB.

EABTool.com

POP

Order by Pack

A Category Pegboard - Header (8in x 5in)

B Clear Size Stickers

C Category Pegboard - Bottom

D Price Sticker (Coming soon)

A

C

D
B

3SGN824HE/HF Clear Size Sticker (Pack) for Header Card

3SGN824BE/BF Clear Size Sticker (Pack) for Price Card


