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Lames de scie circulaire Leman : 
expertise et polyvalence sur la gamme la plus 
large destinée aux professionnels du bâtiment
Des solutions à la diversité des matériaux sur un chantier 

Depuis 1976 Leman a développé et sélectionné, 
suivant un cahier des charges très strict, une 
gamme de lames de scie circulaire, destinée aux 
professionnels du bâtiment. Cette offre, qui est 
aujourd’hui la plus large du marché en couverture 
de matériaux, vient d’être complétée par deux 
nouveautés. L’objectif de Leman est de proposer la 
meilleure performance de coupe du bois, du métal 
et de l’aluminium. Les lames de scie circulaire 
Leman sont des lames d’excellence apportant 
une totale satisfaction aux professionnels les plus 
exigeants comme à ceux ayant un usage plus 
occasionnel, nécessitant des outils de découpe 
polyvalente.
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Référence LSC.E0123S/M/L :
une lame solide et silencieuse

Référence LSC.00923 :
une lame universelle pour un sciage propre et fin

La lame de scie circulaire LSC.EO123S/M/L est composée 
d’un alliage céramique-métal lui offrant une haute 
résistance dans le temps et dans les matériaux très durs.
Les découpes laser sur le corps de la lame permettent de 
diminuer le bruit, notamment lors de la découpe du métal.
La lame, qui s’adapte aussi bien sur des scies portatives ou 
à onglet, permet de travailler une multitude de matériaux : 
métal, aluminium, panneaux et dérivés du bois, panneaux 

multicouches ou sandwich. Idéale donc quand la nature du 
matériau de l’objet à découper n’est pas connue ou mixte ! 
Son classement « expert » indique aux professionnels du 
bâtiment que la lame est adaptée  à une utilisation intense, 
dans le cadre de travaux spécialisés et de haute technicité.
Enfin, elle est pourvue d’un revêtement en Téflon lui 
permettant de limiter les frictions et constituant une 
prévention optimale anti-corrosion !

Adaptée aux scies circulaires portatives et aux scies à onglet, 
la nouvelle lame LSC.00923 permet un usage universel pour 
satisfaire tous les corps de métiers.
Son classement « classic » signifie qu’elle est idéale pour les 
travaux courants et polyvalents. Les découpes sont propres, 
fines et performantes sur du bois, du bois clouté, des 

panneaux et dérivés du bois, des profilés aluminium, acier 
minces ou ronds jusqu’à 10 mm de diamètre, des profilés 
PVC ou encore du carton. Idéale donc pour les travaux 
multi-tâches et polyvalents du quotidien de l’artisan. 
Cette lame possède un revêtement anti-friction et évite les 
résidus de coupe. 

A propos…
Depuis 1976, le groupe Leman s’est spécialisé dans la 
conception et la distribution d’outillage pour le bois, la 
construction et l’industrie, sous 4 entités différentes : Isocèle, 
Abras, Reflex et Leman. L’entreprise a été reprise en 2013 
par le fils du fondateur, Olivier Dunand, qui décide de réunir 
toutes les marques du groupe, en une seule : Leman. 
En 2019, Leman propose plus de 8 000 références adaptées à 
tous les besoins spécifiques des professionnels du bâtiment, 

spécialisés ou polyvalents et pour tous types de machines, 
que ce soit en atelier ou sur les chantiers et de matériaux.
Disques diamants, trépans, lames de scie circulaire, scie 
sauteuse, scie sabre, scie à ruban, tronçonnage…
Leman est aujourd’hui la marque d’outils coupants disposant 
de la gamme la plus large du marché par la couverture des 
destinations machines / matériaux qu’elle propose !
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Référence

160 20 1,8/1,4 40 5200 123.160.2040

190 30 1,8/1,4 48 5200 123.190.3048

210 30 1,9/1,4 48 5000 123.210.3048

216 30 1,9/1,4 48 5000 123.216.3048

230 30 2,0/1,4 48 5000 123.230.3048

255 30 2,0/1,4 48 5000 123.255.3048

305 30/25 2,3/1,9 56 1700 123.305.3056

355 30/25 2,3/1,9 66 1500 123.355.3066

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

      RÉSISTANTE& SILENCIEUSE

MULTI-MATÉRIAUX : métal, aluminium, 
panneaux et dérivés du bois, panneaux 
multicouches ou sandwich
• Tôle silencieuse avec découpes laser.
• Revêtement Téflon anti-frictions et prévention 

optimale anti-corrosion.
• Pastille céramique-métal : alliage haute résistance 

pour une plus grande longévité et résistance dans les 
matériaux très durs.

• Denture 
• Scies circulaires portatives ou scies à onglet.

Séries LSC.E0123S/M/L

EN847-1

EXPERT

REF

160 20 1,8/1,4 40 5200 123.160.2040

190 30 1,8/1,4 48 5200 123.190.3048

210 30 1,9/1,4 48 5000 123.210.3048

216 30 1,9/1,4 48 5000 123.216.3048

230 30 2,0/1,4 48 5000 123.230.3048

255 30 2,0/1,4 48 5000 123.255.3048

305 30/25 2,3/1,9 56 1700 123.305.3056

355 30/25 2,3/1,9 66 1500 123.355.3066

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

      RÉSISTANTE& SILENCIEUSE

MULTI-MATÉRIAUX : métal, aluminium, 
panneaux et dérivés du bois, panneaux 
multicouches ou sandwich
• Tôle silencieuse avec découpes laser.
• Revêtement Téflon anti-frictions et prévention 

optimale anti-corrosion.
• Pastille céramique-métal : alliage haute résistance 

pour une plus grande longévité et résistance dans les 
matériaux très durs.

• Denture 
• Scies circulaires portatives ou scies à onglet.

Séries LSC.E0123S/M/L

EN847-1

EXPERT

REF

160 20 1,8/1,4 40 5200 123.160.2040

190 30 1,8/1,4 48 5200 123.190.3048

210 30 1,9/1,4 48 5000 123.210.3048

216 30 1,9/1,4 48 5000 123.216.3048

230 30 2,0/1,4 48 5000 123.230.3048

255 30 2,0/1,4 48 5000 123.255.3048

305 30/25 2,3/1,9 56 1700 123.305.3056

355 30/25 2,3/1,9 66 1500 123.355.3066

Référence

160 20 2,0/1,4 52 9500 923.160.2052

190 30 2,0/1,4 55 9500 923.190.3055

216 30 2,0/1,4 80 8000 923.216.3080

255 30 2,2/1,6 100 7500 923.255.3010

305 30 2,4/1,8 120 4900 923.305.3012

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

      RÉSISTANTE& SILENCIEUSE

MULTI-MATÉRIAUX : métal, aluminium, 
panneaux et dérivés du bois, panneaux 
multicouches ou sandwich
• Tôle silencieuse avec découpes laser.
• Revêtement Téflon anti-frictions et prévention 

optimale anti-corrosion.
• Pastille céramique-métal : alliage haute résistance 

pour une plus grande longévité et résistance dans les 
matériaux très durs.

• Denture 
• Scies circulaires portatives ou scies à onglet.

Séries LSC.E0123S/M/L

EN847-1

EXPERT

REF

160 20 1,8/1,4 40 5200 123.160.2040

190 30 1,8/1,4 48 5200 123.190.3048

210 30 1,9/1,4 48 5000 123.210.3048

216 30 1,9/1,4 48 5000 123.216.3048

230 30 2,0/1,4 48 5000 123.230.3048

255 30 2,0/1,4 48 5000 123.255.3048

305 30/25 2,3/1,9 56 1700 123.305.3056

355 30/25 2,3/1,9 66 1500 123.355.3066


