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Fax : 04.74.28.13.88

Internet : www.hmdiffusion.com - e-mail : info@hmdiffusion.com

Le travail du bois, ça commence par notre catalogue

LES ACCESSOIRES POUR BLOCS MOTEURS
MULTIMASTER & SUPERCUT

Retrouvez ici tous les accessoires disponibles pour le bloc moteur Fein Multimaster (page 1 à
4) et le bloc moteur Supercut (page 5 à 8). Vous retrouverez sur notre site
web (www.hmdiffusion.com) les prix et les références à utiliser lors d’une
éventuelle commande.

1 - ACCESSOIRES POUR BLOC MOTEUR MULTIMASTER
Série B : Patins de ponçage triangle
Les modèles de patins triangle à fixation Velcro© permettent l’accès à différents ponçages. Ils ne sont pas perforés et ne permettent
pas l’aspiration. Trois types de patin de ponçage :
- Modèle standard (vendu par lot de 2).
- Modèle sur support plastique évitant de marquer par frottement
lorsque l’on ponce par exemple le long d’une vitre (vendu par lot
de 2).
- Modèle extra plat pour ponçage de persiennes et interstices (vendu par lot de 2).

Jeu 5 triangles Fein non perforés G120
Jeu 5 triangles Fein non perforés G180
Jeu 5 triangles Fein non perforés G240
Set de 10 triangles abrasifs non perforés G60 à 240

Accessoires disponibles
Jeu 2 patins Fein triangle non perforés
Jeu 2 patins Fein triangle support plastique non perforés
Jeu 2 patins Fein triangle extra-plats
Jeu 5 triangles Fein non perforés G40
Jeu 5 triangles Fein non perforés G60
Jeu 5 triangles Fein non perforés G80
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Série C : Patins de ponçage triangle perforés
Les patins perforés à fixation Velcro© permettent de poncer tout
en se raccordant à un aspirateur domestique. Pour une utilisation
universelle sur tous les matériaux : bois, plastique, métal, plâtre…
Accessoires disponibles
Jeu 2 patins Fein triangle perforés
Set de 10 triangles abrasifs perforés G60 à 240
Jeu 5 triangles Fein perforés G40
Jeu 5 triangles Fein perforés G60
Jeu 5 triangles Fein perforés G80
Jeu 5 triangles Fein perforés G120
Jeu 5 triangles Fein perforés G180
Jeu 5 triangles Fein perforés G240

Série G : Patins de ponçage multiformes
Grâce aux 6 profils de ponçage creux et flexibles, vous vous adapterez
aux surfaces concaves ou convexes, ou encore aux rainures languettes.
Vous poncez les formes les plus variées sans effort. Ceux qui ont déjà
eu à décaper des volets et les rainures entre les lames savent de quoi
il en retourne ! Adaptation simple du papier par pinces.
Accessoires disponibles
Jeu 6 patins Fein profilés

Série I : Râpes carbure
Pour le dégrossissage en ponçage et les gros décapages, pour retirer
la colle à carrelage après le retrait d’un carreau. Vous pouvez aussi
les utiliser pour enlever des restes de crépi et de ciment, pour un
ponçage grossier du bois, pour retirer des grosses couches de peinture ou encore des graffitis sur du béton. Deux modèles :
- Le modèle triangle peut être utilisé avec l’aspiration.
- Le modèle “doigt” est revêtu sur les 2 faces.
Accessoires disponibles
Râpe carbure Fein triangle
Râpe carbure Fein doigt 2 faces

Série J : Spatules
La spatule rigide est particulièrement adaptée au décollage de moquette ou de dalles plastiques. Elle permet aussi le retrait des restes
de colle sur le parquet ou d’enduit en carrosserie.
La spatule souple facilite l’enlèvement des joints silicone, des couches de peinture, des autocollants sur les vitres...

Accessoires disponibles
Spatule rigide Fein
Jeu 2 spatules souples Fein
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Série K : Lames coupes tranchantes
Le modèle convexe est adapté à la coupe de matériaux rigides comme les revêtements de sols plastiques, le carton, le caoutchouc.
Le modèle concave permet le travail de matériaux souples : feutre,
moquette bouclée, styropor...
Accessoires disponibles
Lame convexe matériaux durs
Lame concave matériaux souples

Série L : Disques coupes carbure & diamant
Disques diamant droit ou à moyeu déporté
- Le disque diamant permet de découper les joints lors du remplacement de carreaux, sans risque d’endommagement des carreaux
adjacents, de couper du stuc ou de réaliser des saignées dans de la
pierre tendre, de la brique ou du béton cellulaire. Sa coupe très fine
ne génère pratiquement pas de poussière.
- Le disque à moyeu déporté et segment plat, permet de travailler à
plat et jusque en bordure de cloison.

Accessoires disponibles
Disque diamant Fein droit Ø 63 mm
Disque diamant Fein moyeu déporté et segment Ø 63 mm
Disque carbure Fein moyeu déporté et segment Ø 63 mm
Bloc de nettoyage Fein pour accessoires diamant & carbure

Disque carbure
Le modèle à concrétions carbure est une alternative économique
mais sa durée de vie est plus restreinte.
Bloc de nettoyage
Pour “désencrasser” les disques diamant et carbure, utilisez le bloc
de nettoyage.

Série M : Lames scies circulaires
Pour couper avec précision le bois, les plastiques renforcés de fibre
de verre et la tôle jusqu’à 1 mm (lubrifiez à la pâte de coupe). Existent en plusieurs versions :
- Scies HSS droites pour coupes droites.
- Scie HSS à segment pour coupes jusqu’au bord. Elle peut être
équipée d’une butée de profondeur.
- Scie à moyeu déporté pour coupe à plat.
- Scie spéciale matériaux souples (à segment et moyeu déporté).
Accessoires disponibles
Scie HSS Fein Ø 63 mm
Scie HSS Fein Ø 80 mm
Scie HSS Fein à segment Ø 80 mm
Butée de profondeur pour scie Ø 63 & Ø 80 mm
Scie HSS Fein moyeu déporté Ø 90 mm
Scie HSS Fein moyeu déporté & segment Ø 84 mm pour matériaux
souples
Pâte de coupe pour métaux
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Série N : Lames scies droites
Les scies droites E-Cut sont parfaites pour réaliser toutes les coupes plongeantes, les petites ouvertures dans le bois ou le placo. Le
moyeu déporté vous permet de travailler à plat pour la recoupe de
montants en place. Elles sont aussi idéales pour les ajustements
de parquets, plinthes, baguettes décoratives. Quatre versions pour
coupes standard ou de précisions :
- 35 et 65 mm standard pour un emploi universel et une coupe rapide.
- 35 et 65 mm de précision, avec denture double pour une précision
de coupe élevée.
Le modèle large de 65 mm est parfait pour l’ajustement de châssis
de porte en place grâce à sa grande surface d’appui.
Accessoires disponibles
Scie droite E-cut Fein 35 mm standard
Scie droite E-cut Fein 65 mm standard
Scie droite E-cut Fein 35 mm de précision
Scie droite E-cut Fein 65 mm de précision

Série O : Lames scies miniatures et diamant
Ces accessoires sont disponibles à l’unité ou en kit complet.
Il est constitué de :
- 1 support de lame
- 2 lames bois (plongée 30 mm)
- 2 lames HSS pour métaux non ferreux et plastique (plongée
20 mm)
Parfait pour réaliser les ouvertures à partir de 10 x 10 mm en modélisme ou en aménagement automobile.
- 1 lime diamant
- 1 support incliné à 15°
Convient très bien aux travaux d’affûtage ou d’ajustement en petite
mécanique.
Accessoires disponibles
Kit mini Cut et affûtage diamant Fein (support + 4 lames + lime)
Jeu 2 lames MiniCut Fein 10 mm pour bois
Jeu 2 lames MiniCut Fein 20 mm pour bois
Jeu 2 lames MiniCut Fein 10 mm HSS pour métal
Jeu 2 lames MiniCut Fein 20 mm HSS pour métal
Lime diamant Fein 10 mm extra fine
Lime diamant Fein 20 mm fine
Lime diamant Fein 20 mm normale

HM DIFFUSION
49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENT
PAR E
CORRESPONDANCE

Dépôt
49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

HM Diffusion SARL au capital de 37 000 €. SIREN n° 410 489 785 APE n° 4791B N° intracommunautaire : FR 47 410 489 785
Copyright 2012 - Tous droits réservés pour tous pays.

Réf. N197

“menuiserie/second-œuvre” (il n’est en revanche pas livré avec le
Supercut FEIN seul en coffret métal).

Série A : Accessoires divers
Le set d’outils “menuiserie/second-œuvre”
Il comprend (chaque accessoire reste disponible à l’unité) :
- 4 lames de scie droites standards : (longueur x largeur) 78x32 mm
- 78x42 mm - 50x35 mm - 50x65 mm.
- 4 lames de scie droites de précision : (longueur x largeur)
50x35 mm - 50x45 mm - 50x55 mm - 50x65 mm.
- 2 lames de scie droites bi-métal : (longueur x largeur) 60x28 mm
- 60x44 mm.
- 1 patin de ponçage non perforé.
- 15 abrasifs (5 grain 80 - 5 grain 120 - 5 grain 180).
- 1 butée de profondeur.
- 1 adaptateur pour accessoires à fixation ronde.

Le set d’aspiration
Pour une aspiration efficace des poussières lors du travail avec les
patins de ponçage perforés et les râpes carbure. Le set comprend :
1 capot d’aspiration, 2 embouts de raccordement (Ø 27 et 32 mm),
2 patins de ponçage perforés, 15 feuilles abrasives perforées (grain
60, 80, 120).
Accessoires disponibles
Set d’outils “menuiserie/second-œuvre” (sans le Supercut)
Adaptateur Supercut pour accessoires à fixation ronde
Set d’aspiration Fein Supercut

L’adaptateur Supercut
Il est indispensable pour le montage des accessoires dotés d’une
fixation ronde (les patins de ponçage et les râpes). De plus il permet
le montage de tous les accessoires de la gamme Multimaster sur
le Supercut. Cet adaptateur est livré d’origine avec le set d’outils

Série B : Patins de ponçage triangle
Les modèles de patins triangle à fixation Velcro© permettent l’accès à différents ponçages. Ils ne sont pas perforés et ne permettent
pas l’aspiration. Trois types de patin de ponçage :
- Modèle standard (vendu par lot de 2).
- Modèle sur support plastique évitant de marquer par frottement
lorsque l’on ponce par exemple le long d’une vitre (vendu par lot
de 2).
- Modèle extra plat pour ponçage de persiennes et interstices (vendu par lot de 2).

Jeu 5 triangles Fein non perforés G60
Jeu 5 triangles Fein non perforés G80
Jeu 5 triangles Fein non perforés G120
Jeu 5 triangles Fein non perforés G180
Jeu 5 triangles Fein non perforés G240

Accessoires disponibles
Jeu de 2 patins Fein triangle non perforés standards
Jeu de 2 patins Fein triangle non perforés supports plastique
Jeu de 2 patins Fein triangle non perforés extra plats
Set de 10 triangles abrasifs non perforés G60 à 240
Jeu 5 triangles Fein non perforés G40

Série C : Patins de ponçage triangle perforé
Le rendement élevé du Supercut permet d’éliminer sans effort les
anciennes couches de peinture, les restes de mastic, etc. Les patins
perforés à fixation Velcro© permettent de poncer tout en se raccordant à un aspirateur domestique. Pour une utilisation universelle
sur tous les matériaux : bois, plastique, métal, plâtre...

Jeu 5 triangles Fein perforés G120
Jeu 5 triangles Fein perforés G180
Jeu 5 triangles Fein perforés G240

Accessoires disponibles
Jeu de 2 patins Fein triangle perforés
Set de 10 triangles abrasifs perforés G60 à 240
Jeu 5 triangles Fein perforés G40
Jeu 5 triangles Fein perforés G60
Jeu 5 triangles Fein perforés G80
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Série F : Râpes carbure
Pour le dégrossissage en ponçage et les gros décapages, pour retirer
la colle à carrelage après le retrait d’un carreau. Vous pouvez aussi
les utiliser pour enlever des restes de crépi et de ciment, pour un ponçage grossier du bois, pour retirer des grosses couches de peinture ou
encore des graffitis sur du béton. Deux modèles :
- Le modèle triangle peut être utilisé avec l’aspiration.
- Le modèle “doigt” est revêtu sur les 2 faces.
Le bloc de nettoyage Fein
Pour nettoyer et désencrasser les outils Fein diamantés et au carbure.
Accessoires disponibles
Râpe carbure Fein triangle
Râpe carbure Fein doigt 2 faces
Bloc de nettoyage Fein pour accessoires diamant & carbure

Série G : Spatule
Pour décoller et éliminer les revêtements divers et obtenir des surfaces propres : moquettes, dalles plastiques, etc. Elle permet aussi
le retrait des restes persistants de colle sur le parquet ou d’enduit
en carrosserie.
Accessoires disponibles
Jeu 2 spatules Supercut Fein

Série H : Lames scies circulaires
Lames munies de dentures fines pour couper avec précision le bois,
les plastiques renforcés de fibre de verre et la tôle jusqu’à 1 mm
d’épaisseur (dans ce dernier cas lubrifiez à la pâte de coupe). Existent en deux versions :
- Scies HSS universelles planes diamètre 63 ou 80 mm. Vendues
par lot de 2.
- Scie HSS à moyeu déporté pour un travail sur le plan de la surface, diamètre 85 ou 100 mm. Vendues à l’unité.
Accessoires disponibles
Jeu 2 scies HSS Fein Supercut Ø 63 mm
Jeu 2 scies HSS Fein Supercut Ø 80 mm
1 scie HSS Fein Supercut moyeu déporté Ø 85 mm
1 scie HSS Fein Supercut moyeu déporté Ø 100 mm
Pâte de coupe FEIN pour métaux
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Pour réaliser rapidement toutes les coupes plongeantes, les petites
ouvertures dans le bois ou le placo. Le moyeu déporté vous permet
de travailler à plat pour la recoupe de montants en place et d’atteindre les endroits difficiles d’accès. Elles offrent des profils de coupe
propres et sont donc idéales pour les ajustements de parquets, de
plinthes, de baguettes décoratives, pour réaliser des entailles sur
des meubles déjà montés, etc. Vous évitez alors de manière fiable
d’endommager les éléments adjacents. Trois versions :
- Les scies standards pour un emploi universel et une coupe rapide
sur bois, plastiques, plaques de plâtre, crépi, etc.
- Les scies de précision, avec denture double pour une grande précision de coupe sur bois, plastiques, plaques de plâtre, crépi, etc.
- Les scies bi-métal, particulièrement robustes pour des profondeurs de coupe jusqu’à 60 mm dans le bois, les plastiques, le plâtre,
ainsi que pour les tuyaux de cuivre, l’aluminium et la tôle d’acier
jusqu’à 1 mm d’épaisseur.

Accessoires disponibles
Scie droite standard Fein Supercut long. 78 mm, larg. 32 mm
Scie droite standard Fein Supercut long. 78 mm, larg. 42 mm
Scie droite standard Fein Supercut long. 50 mm, larg. 35 mm
Scie droite standard Fein Supercut long. 50 mm, larg. 65 mm
Scie droite précision Fein Supercut long. 50 mm, larg. 35 mm
Scie droite précision Fein Supercut long. 50 mm, larg. 45 mm
Scie droite précision Fein Supercut long. 50 mm, larg. 55 mm
Scie droite précision Fein Supercut long. 50 mm, larg. 65 mm
Scie droite bi-métal Fein Supercut long. 60 mm, larg. 28 mm
Scie droite bi-métal Fein Supercut long. 60 mm, larg. 44 mm
Butée de profondeur Fein Supercut pour scies droites

Les modèles larges de 65 mm sont parfaits pour l’ajustement de
châssis de porte en place grâce à leurs grandes surfaces d’appui.
La butée de profondeur
Les lames droites fonctionnant comme un ciseau, la butée permet
de contrôler précisément les profondeurs de coupe.

Série J : Lame segment de vitrier
Rénover sur place, rapidement, simplement et surtout proprement
des vitres isolantes posées dans le mastic sans devoir les briser.
Munie d’un moyeu déporté. Vendue par lots de 2 lames.
Accessoires disponibles
Jeu 2 lames segment vitrier Supercut FEIN à moyeu déporté

Série K : Lames segment de carreleur
Pour remplacer un carreau sans risque de détériorer les autres carreaux adjacents. Les lames segment diamantées découpent proprement les joints ; les carreaux peuvent ensuite être éclatés et enlevés
sans difficultés. La forme segment permet d’atteindre facilement
les coins. Deux versions…
- Trait de coupe environ 2,2 mm : pour tous les joints en marbre,
résine époxy et ciment.
- Trait de coupe environ 1,2 mm : pour les joints en marbre extrêmement fins, profondeur de coupe 10 mm maxi. Ne convient pas
pour les joints en résine époxy et ciment.

Accessoires disponibles
Lame segment diamantée Supercut FEIN ép. 2,2 mm
Lame segment diamantée Supercut FEIN ép. 1,2 mm
Bloc de nettoyage Fein pour accessoires diamant & carbure

Le bloc de nettoyage Fein
Pour nettoyer et désencrasser les outils Fein diamantés et au carbure.
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Série L : Lame “champignon” carreleur et vitrier
En rénovation carrelage, la lame champignon enlève rapidement
et sans résidus les jointures élastiques en acrylique ou en silicone
ainsi que les autres mastics tendres. Vous pouvez alors poser le
nouveau matériau sans avoir à faire de reprise.
En rénovation fenêtre, pour séparer sans difficulté le double vitrage.
Les vitres non endommagées peuvent ainsi être réutilisées.
Accessoires disponibles
Jeu 5 lames forme champignon Supercut FEIN

Série M : Lames coupe diamant
Les disques diamant permettent de découper les joints lors du remplacement de carreaux, sans risque d’endommagement d’autres
carreaux adjacents, de couper du stuc ou de réaliser des saignées
dans de la pierre tendre, de la brique ou du béton cellulaire. Leur
moyeu déporté permet de travailler à plat jusqu’en bordure de cloison. Deux versions :
- Trait de coupe environ 2,2 mm : pour tous les joints en marbre,
résine époxy et ciment.
- Trait de coupe environ 1,2 mm : pour les joints en marbre extrêmement fins. Ne convient pas pour les joints en résine époxy et
ciment.

Accessoires disponibles
Lame diamantée Supercut FEIN Ø 80 mm, ép. 2,2 mm, moyeu déporté
Lame diamantée Supercut FEIN Ø 80 mm, ép. 1,2 mm, moyeu déporté
Bloc de nettoyage Fein pour accessoires diamant & carbure

Le bloc de nettoyage Fein
Pour nettoyer et désencrasser les outils Fein diamantés et au carbure.

Série Q : Poignée forme étrier
La poignée étrier permet de mieux manier le Supercut Fein lors de
travaux de longue durée. De plus elle permet de réduire les vibrations en les amortissant.
Accessoires disponibles
Poignée forme étrier pour Supercut FEIN
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