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Fournir l’outil de découpe universel
pour tous les chantiers !

Vous avez sous les yeux le premier volet de notre communication 2013 à destination 

de la presse. Nous avons décidé cette année d’axer notre politique de lancements 

sous le signe de l’engagement. L’engagement de la marque 

de fournir une information complète, en adéquation 

avec les attentes des journalistes ; l’engagement 

de porter nos valeurs de durabilité, d’efficacité 

et d’innovation pour fournir aux utilisateurs des 

outils réellement adaptés à leurs besoins. Vous 

recevrez donc cette année des éléments clairs, 

précis et je l’espère utiles pour vos lecteurs. 

Nos équipes sont disponibles pour répondre à vos 

questions, qu’elles portent sur les outils DewaLt bien sûr, 

mais aussi à plus large échelle sur 

les attentes et les perspectives du 

marché.

Voici donc notre premier engagement, celui de la polyvalence, illustrée par la nouvelle 

génération de scies alligator, lancée au 1er janvier 2013. Dans un marché du sciage 

bâtiment en pleine croissance, la scie alligator occupe une place à part puisqu’elle 

équipe déjà plus d’un tiers des utilisateurs concernés. En tant que leader de  ce 

marché, Dewalt se devait de répondre aux attentes des professionnels en renouvelant 

sa gamme et en lui apportant des applications supplémentaires. Référence la 

plus vendue en France, la scie alligator est un fer de lance de notre marque. 

Vous découvrirez en parcourant ce dossier que les équipes de R&D de DewaLt 

ont su créer une réponse utilisateur efficace, pour une fois encore, innover, 

améliorer notre offre produit et ainsi fournir l’outil de découpe universel pour tous 

les chantiers.

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à la marque DewaLt, je vous 

souhaite par avance une bonne année 2013.

Charles de Kervenoaël
Directeur Général Stanley Black & Decker France & Iberia 

11LA POLY VALENCE

EN
GAGEMENT

22LA
 P U IS S A NCE

EN
GAGEMENT

33LA PERFO R M ANCE

EN
GAGEMENT

11P
OLYVALENCE

EN
GAGEMENT

E D I t o r I a l



Les ingénieurs de la
marque jaune et noire se sont 
engagés à améliorer la gamme 
Alligator avec un maître-mot 
en tête : la polyvalence. 
Résultat : la scie alligator - 
traditionnellement utilisée 
pour le bois et la brique - 
est le seul outil capable de scier, 
avec une qualité sans équivalent, 
la majorité des matériaux 
utilisés par les professionnels du 
bâtiment tant en extérieur qu’en 
intérieur, avec deux scies dédiées.
Plus efficace, plus robuste, 
confortable, durable et sûre, 
la scie Alligator de DewALt est un 
outil multifonctions qui remplace 
efficacement meuleuses, scies 
sabre et autres outils de découpe 
sur table. Les utilisateurs ont 
ainsi à leur disposition un outil 
universel qui permet une découpe 
nette et précise, tout en gagnant 
en confort et en productivité.

> Lancement officiel :
1er janvier 2013

La solution intégrale pour tous 
les travaux de découpe dans le 
gros œuvre et le second œuvre. 

Nouvelle génération de scie Alligator DewALt

> Un produit amélioré par les utilisateurs
Dotée d’un guide plus épais et plus long qui rend la 
découpe plus confortable en atténuant les vibrations, 
la nouvelle scie alligator dispose désormais d’un carter 
en magnésium plus léger et surtout très robuste pour 
répondre aux conditions de travail extrêmes.
avec un gain de puissance du moteur de 20%, la 
nouvelle scie alligator est l’outil idéal pour découper 
tous les types de matériaux.
Le nouveau système « Clamp » d’attache de lames 
sans pièce mobile est très fonctionnel et permet de 

changer de jeu de lames aisément à l’aide d’une 
simple clé allen.
La gamme de lames a été totalement renouvelée 
pour offrir toujours plus d’applications à cet outil 
emblématique de la marque DewaLt.
L’ergonomie a également été revue en proposant une 
gâchette plus large qui favorise un meilleur contrôle 
de l’outil. Celui-ci est par ailleurs équipé d’un système 
d’extraction latérale de la poussière sur lequel s’adapte 
un aspirateur.

Le Crieur Public
> Arnaud Delattre
tél. 06 61 24 31 59
arnaud.delattre@lecrieurpublic.fr
> Guillaume Héliot
tél. 07 86 63 48 92
guillaume.heliot@lecrieurpublic.fr

Visuels et tests produits sur demande
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DeWALT
> Mathieu Nicey
tél. 04 72 20 39 43
mathieu.nicey@sbdinc.com

11LA POLY VALENCE

EN
GAGEMENT

22LA
 P U IS S A NCE

EN
GAGEMENT

33LA PERFO R M ANCE

EN
GAGEMENT
11P

OLYVALENCE

EN
GAGEMENT

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e   D é c .  2 0 1 2

Brique en
terre cuite

Plaque
de Plâtre Bois tendre Bois dur

contrePlaqué aggloméré Béton
cellulaire

isolant naturel isolant minéral Polystyrène

> Les matériaux découpés par la nouvelle scie Alligator
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> Scie Alligator DwE398

Un outil polyvalent pour les 
applications de gros œuvre 
La scie alligator DwE398 est équipée du nouveau 
moteur NG76 de 1700w. Elle est dotée d’un guide de 
450mm pouvant accueillir des jeux de lames destinées 
à découper une multitude de matériaux, dont un jeu 
spécialement conçu pour découper les briques forte 
densité (ex : briques de structure type POROtHERM R42 
ou OPtIBRIC PV 4G).
La scie alligator peut être montée avec d’autres lames 
dédiées au béton cellulaire, aux bois tendre et dur, 
mais également aux isolants comme le polystyrène, 
laine de verre, de roche ou également des isolants bio-
sourcés (laine de bois, de chanvre), pour une découpe 
propre et nette.

> Histoire d’un détournement
La scie Alligator était à la base un produit 
uniquement dédié au bois. Impressionnés par 
son faible niveau de vibration et la netteté 
des coupes, grâce au système de découpe à 
deux lames, des artisans ont détourné cet outil 
pour découper des briques en terre cuite puis 
d’autres matériaux.
Les ingénieurs de R&D de DewALt qui 
parcourent régulièrement les chantiers ont 
tout de suite saisi le potentiel d’applications de 
cette scie, initié par les pros eux-mêmes.
Ils ont alors commencé à développer une 
gamme de lames pour faire de la scie Alligator 
la scie universelle par excellence.

> Scie Alligator DwE396

Une scie universelle pour les travaux intérieurs
La scie alligator DwE396 (moteur de 1600w) est 
pourvue d’un guide plus court (300mm) adapté aux 
travaux de découpe de second œuvre. Elle est livrée 
avec un jeu de lames pour les briques de faible densité. 

Plaquistes, parqueteurs, menuisiers, cuisinistes ont ici 
l’outil idéal pour découper sans efforts superflus et 
sans créer d’éclats, bois, briques de cloison, plaques 
de plâtre, aggloméré et contreplaqué.

Une gamme complète de lames
Prenant en compte les retours des utilisateurs, les 
équipes de R&D de DewaLt ont développé une gamme 
élargie de lames, destinée à couvrir l’ensemble des 
besoins des professionnels du gros œuvre et du 
second œuvre.
La scie alligator peut donc être équipée de lames 
40 dents (450mm) dédiées à la découpe des matériaux 
isolants en garantissant un travail plus rapide et plus 

net qu’avec les couteaux et cutters à main. Pour 
répondre aux attentes des professionnels du bois, une 
lame universelle pour bois dur et  tendre est désormais 
disponible en 450mm. Enfin, grâce à l’observation des 
nouvelles pratiques en applications intérieures, DewaLt 
a développé une lame spécifique avec dents en 
carbure de tungstène, en 300mm pour les briques 
de forte densité.

Nouvelle lame pour isolants (DT2979 - 450mm)

Nouvelle lame universelle pour bois tendre et dur (DT2978 - 450mm)

Nouvelle lame pour brique forte densité (DT2977 - 300mm)
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Des fabricants de matériaux qui plébiscitent la scie Alligator 

Scie Alligator – Guide 300 mm
> Puissance : 1600w
> Longueur de coupe maximale : 215 mm
> Longueur du cable : 4 m
> Poids : 5,5 kg
>  Lames livrées avec la scie : 

Dt2973 (Brique faible densité)
>  Prix public conseillé : 329 euros Ht

Scie Alligator – Guide 450 mm
> Puissance : 1700w
> Longueur de coupe maximale : 365 mm
> Longueur du cable : 4 m
> Poids : 5,5 kg
>  Lames livrées avec la scie : 

Dt2974 (Brique faible densité) 
ou Dt2976 (Brique haute densité)

>  Prix public conseillé : 459 euros Ht

Conscients des performances de cet outil, wIENERBERGER 
et IMERYS, leaders de la fabrication de briques en 
terre cuite, conseillent aux professionnels utilisateurs 
de réaliser les travaux de découpe sur leurs matériaux 
à l’aide de la Scie alligator de DewaLt.

ERGONOMIE
Gâchette plus large
pour un meilleur contrôle

PUISSANCE
Nouveau moteur NG76, 20% 
plus puissant

CONFORT
Guide plus épais, moins de vibrations

POLYVALENCE
Elargissement
de la gamme de lames 

ROBUSTESSE
Nouveau carter en magnésium

DURABILITÉ
Nouveau système
d’attache des lames

SÉCURITÉ
Système d’extraction
de la poussière

Données techniques
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