
www.leman-sa.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – FÉVRIER 2020

NOUVEAUX PRODUITS
Leman développe sa gamme 
de disques diamantés 
De nouveaux univers de coupe et 
davantage de confort pour l’artisan

Cette année, Leman a retravaillé sa gamme la 
plus historique commercialisée depuis 1986 : les 
disques diamantés. Cette volonté de s’ouvrir à 
d’autres produits et à une nouvelle organisation 
prouve la capacité de LEMAN à conserver et 
consolider une gamme au fil des années. 
Depuis janvier 2020, 4 nouveautés sont dispo-
nibles, permettant de couvrir deux univers de 
coupe supplémentaires : le multimatériaux et le 
métal. 

Avec ces lames dernière génération, LEMAN se 
positionne comme le spécialiste de l’outil coupant, 
capable de proposer des solutions alternatives et 
très spécifiques. 

Cette gamme apporte ainsi des solutions adaptées 
à tous les niveaux d’exigence et de technicité, sur 
un large choix de destinations, s’adaptant ainsi à 
tous les besoins des professionnels du bâtiment.
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Une nouvelle organisation 
de la gamme pour une 
meilleure identification
La gamme s’est dotée d’un tout nouveau packaging 
! Intuitif et facilement repérable, avec une ligne 
graphique épurée, il permettra aux artisans d’identifier 
facilement chacun des produits, leurs spécificités 
et leurs avantages. D’un coup d’œil, ils pourront 
désormais trouver la solution fiable, adaptée à leurs 
besoins. Par ailleurs, le niveau de qualité Premium 
vient compléter la gamme. En plus des qualités 
expert et classic déjà existantes. 

Chacun des niveaux est adapté aux besoins des 
utilisateurs et aux différents univers de coupe : 

• CLASSIC pour les travaux courants et polyvalents. 
• EXPERT pour les travaux techniques et spécialisés. 
•  PREMIUM pour les travaux les plus exigeants et des 

performances extrêmes.

Référence DIA.00745 :
une coupe performante et 
durable sur l’acier
Destiné aux professionnels de la maçonnerie, le disque diamanté 
DAI.00745 se caractérise par des segments courts et soudés au 
laser. Grâce à la technologie 3D, ses grains de diamant sont 
répartis de façon homogène, permettant une coupe régulière 
à grande vitesse et une longue durée d’utilisation. Ce disque 
diamanté s’utilise principalement sur l’acier, mais s’adapte à de 
nombreux matériaux résistants comme le béton armé, le béton, 
le parpaing, la brique, la pierre naturelle, ou encore le granit. 

Référence DIA.00815 :
une lame silencieuse 
et confortable
Le disque DIA.00815 est dédié à la maçonnerie et permet 
d’absorber les bruits et les vibrations grâce à une tôle sandwich 
silencieuse, offrant un grand confort d’utilisation aux artisans. Sa 
lame constituée de segments turbo, soudés au laser, permet une 
grande vitesse de coupe et une longue durée de vie. Cette lame 
peut s’utiliser sur une grande diversité de matériaux tels que le 
béton armé, le béton, le parpaing, la brique, la pierre naturelle 
ou encore le granit. 

PREMIUM EXPERT

CLASSIC
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Une force de vente experte de ses produits !
Pour une utilisation optimale de ces nouvelles lames, les dix commerciaux LEMAN mettent leur expertise au service 
des conseillers de ventes en distributions et des utilisateurs eux-mêmes. 
Véritables conseillers techniques, ils organisent régulièrement des ateliers de présentation, démonstration, et 
explication en partenariat avec les points de vente. Ces actions commerciales, au plus près des métiers et des 
utilisations, viennent enrichir quotidiennement l’expertise de la marque.

Référence DA 00900 :
un disque résistant pour une coupe multimatériaux 
Outil idéal pour des travaux de démolition ou de bucheronnage, le 
disque DA 00900 est très résistant et agressif. Ses segments en carbure 
de tungstène lui permettent de s’attaquer à divers matériaux comme 
le bois, les racines et les branches d’arbre, les palettes, le bois clouté, 
le contreplaqué, l’aggloméré, le caoutchouc, le feutre bituminé, les 
matières plastiques ou encore le PVC. De plus, son disque est réversible 
et peut s’utiliser dans les 2 sens de rotation pour une durée de vie 
allongée. 

Référence DIA.00635 :
le disque concave unique 
sur le marché, idéal pour les 
coupes en courbe 
Unique sur le marché, le disque concave DIA.00635 permet de réaliser 
facilement des coupes en courbes. Composé d’une jante continue 
cannelée, il s’utilise sur du béton, de la pierre naturelle ou du granit. Il 
est l’outil idéal pour les professionnels souhaitant réaliser des créations 
décoratives sur les terrasses avec un grand confort de travail et sans 
aucun risque d’endommager le disque. 


