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Enclume SAGA®
Le meilleur de la tradition associé au meilleur de l’innovation !

Plus de sécurité

Plus de confort 

Performances accrues
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•  Chacune des fonctions de l’enclume 
SAGA® a été optimisée en partenariat 
avec les couvreurs et les organismes 
de prévention.

Caractéristiques

Réf. Désignation / Contenu

135555 Enclume SAGA® pour droitier

135556 Enclume SAGA® pour gaucher

Les avantages de l’enclume SAGA®

©DIMOS FTC Enclume SAGA 1610 - Document et Photos non contractuels

Caractéristiques

Longueur 420 mm

Largeur 198 mm

Épaisseur 4 mm

Poids 0,60 Kg

Matière Inox

•  Le taillard est affûté pour faciliter la 
coupe.

•  L’angle de taille est optimisé pour la 
réalisation d’une épaufrure d’ardoise 
de qualité.

PERFORMANCES ACCRUES

•  Conçue en inox brossé monobloc, 
l’enclume SAGA® a subi un traitement 
complet pour une dureté élevée.

•  l’enclume SAGA® est plus résistante 
dans le temps et sans entretien.

CONFORT ET PRÉVENTION DES RISQUES

•  La pointe de l’enclume est conçue 
pour faciliter le planter dans le che-
vron.

•  Haute résistance de la pointe pour un 
usage intense.

•  Pour faciliter le traçage, la longueur 
de l’enclume a été augmentée de 400 
à 420 mm.

•  Graduation à 400 mm

•  L’enclume SAGA® possède un design 
innovant avec une butée et un méplat 
pour une excellente prise en main.

•  Aucune surface coupante sur l’outil : 
chanfrains brevetés.

LA GAMME SAGA®

La gamme Saga® a été créée pour les amoureux 
de l’ardoise.

L’idée de Saga®, c’est de capitaliser sur le meilleur 
de la tradition, et de l’associer au meilleur de l’in-
novation pour créer des outils innovants, élégants 
et performants. 

Il faut l’essayer pour comprendre !


