Système d’affûtage de précision
pour chaîne de scie
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Passez à l’étape suivante de la
technologie de chaîne coupante

Des caractéristiques en instance de brevet font de la
PowerSharp® une avancée majeure comparativement aux
autres méthodes d’affûtage, anciennes ou actuelles.

PowerSharp® est un système d’affûtage de précision
facile à utiliser qui procure aux utilisateurs de scie à
chaîne la capacité d’affûter leur chaîne en quelques
secondes à l’aide d’un accessoire simple.
Rapide. D’une chaîne émoussée à bien
affûtée en aussi peu que 3 secondes.
Simple. Seulement trois étapes vers une
coupe plus rapide et plus facile.
Portatif. L’affuteuse à montage sur barre est
légère, durable et facilement visible.
Précis. Un alignement exact entre le couteau
et la surface d’affûtage qui procure des angles
parfaits et des arêtes coupantes.
Résistant. La chaîne coupante PowerSharp®
demeure affûtée trois fois plus longtemps
que la chaîne coupante Oregon® 91VG.

Pendant que la chaîne se déplace dans l’affûteuse à
montage sur barre, les couteaux d’affûtage supérieurs
touchent à la pierre.

Brevets en instance

Le maillon-guide fonctionne de concert avec le
couteau, la jauge de profondeur du couteau et
la courroie d’attache de jauge de profondeur
afin d’offrir la stabilité requise pour créer une
arête de coupe de précision.

Le maillon de dresseur recouvert de
diamant resurface la pierre en assurant un
contact plat du couteau à la pierre.

PowerSharp.com
S’adapte à la plupart
des marques de scies
à chaîne populaire

Stihl®

14"
Husqvarna®

Craftsman®,
Poulan®, et
Homelite®

Stihl®

16"
Husqvarna®

et autres

Craftsman®,
Poulan®, et
Homelite®

et autres

18"
Craftsman®,
Poulan®, et
Homelite®
et autres

Pierre d’affûtage et chaîne

PS50

PS52

PS52

PS55

PS56

PS56

PS62

Affûteuse à montage sur barre
et à barre*

539454

---

539453

539456

---

539455

539457

Trousse de démarrage

541650
541219

544852

541652
541220

541655
541221

544856

541656
541222

541662
541223

(Le numéro des pièces varie selon le détaillant)

*Utilisez uniquement l’affûteuse à montage sur le guide-chaîne pour affûter des chaînes PowerSharp®. Si vous tentez de l’utiliser pour affûter toute autre chaîne, vous endommagerez la chaîne et l’affûte.

Utilisation simple
PowerSharp® est un système qui inclut la chaîne
PowerSharp®, le guide-chaîne PowerSharp® et l’affûteuse
à montage sur barre PowerSharp®. Ces composants
travaillent ensemble pour faciliter l’affûtage.

FIXEZ : Lorsque la chaîne s’émousse en
raison de l’utilisation normale, de contact
avec de la poussière ou de roches, fixez
simplement l’affûteuse à montage sur barre
au guide-chaîne PowerSharp®. Deux trous
de guidage à l’extrémité de la barre assurent
l’alignement parfait.

AFFÛtez : Appuyez sur l’extrémité de
l’affûteuse sur une surface solide de 3 à 5
secondes.

LE PRÉSENTOIR POWERSHARP® est accompagné de 10 trousses de démarrage
et de 10 chaînes de rechange ainsi que des ensembles de pierres d’affûtage qui
répondent à la plupart des applications populaires. Deux pièces de chacune
des pièces suivantes sont incluses : PS50, 541650, PS52, 541652, PS55, 541655,
PS56, 541656, PS62, 541662
Avertissement! Toutes les chaînes peuvent produire un rebond pouvant blesser gravement l’opérateur de la
scie ou les personnes à proximité. Utilisez votre scie de façon sécuritaire. Lisez et observez les avertissements figurant
dans le guide d’utilisation et les directives d’entretien et d’utilisation sécuritaire des chaînes Oregon®.
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Coupez : Et la scie est de retour au travail,
travaillant plus rapidement et avec moins
d’effort.

Oregon®, fournisseur de pièces d’origine pour
l’industrie, est le chef de file mondial dans la
fabrication de chaînes de scies depuis 1947.
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