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Toujours une coupe d’avance: Spewe s’associe au
système de batteries CAS
Spewe développe et produit des appareils de coupe de matériaux isolants
et des outils spéciaux pour la mise en œuvre de matériaux isolants dans le
bâtiment. En tant que 25e partenaire, l’entreprise suisse ajoute un total de
dix machines sans fil au système commun Cordless Alliance System (CAS).
Cela porte le parc de CAS à 280 machines.
Nürtingen/Schwaderloch,

septembre 2021:

De

nombreux

utilisateurs

professionnels font confiance à Spewe pour leurs appareils de coupe de
matériaux isolants performants et leurs outils spéciaux pour la mise en œuvre de
matériaux isolants dans le bâtiment. Basée à Schwaderloch, l’entreprise suisse
fait désormais partie de Cordless Alliance Systems (CAS). „Nous tenons à ce que
nos clients obtiennent toujours de bons résultats. En tant que partenaires CAS,
nous pouvons désormais leur offrir encore plus: ils ont maintenant accès à plus
de 280 machines de différents fabricants spécialisés. Une batterie pour tout. Et
cela s’avère particulièrement utile sur un chantier de construction“, explique
Daniel Muntwyler, directeur de Spewe. L’entreprise suisse apporte un total de huit
appareils de coupe à fil chaud et deux appareils de coupe universels sans fil à
l’alliance de batteries commune à tous les fabricants des plus grandes marques
initiée par Metabo. „Avec CAS, nous disposons désormais d’une technologie de
batterie fiable qui donne à nos machines la puissance dont elles ont besoin. Car
il faut beaucoup d’énergie pour chauffer un fil chaud. Pour que les utilisateurs
n’aient pas à remplacer rapidement les batteries, nous avons besoin qu’elles
offrent une longue durée de vie et des performances élevées. C’est précisément
ce que CAS rend possible“, précise Daniel Muntwyler. Henning Jansen, CEO de
Metabo, se réjouit également de l’arrivée de cette nouvelle recrue: „L’adhésion
de Spewe est très bénéfique pour nous. Nous sommes en contact depuis un
certain temps et nous sommes ravis de compter parmi nous un nouveau
partenaire solide pour nous aider à progresser dans le secteur de la construction
de façades.“

Système de batteries
commun à tous les
fabricants CAS
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De bons résultats dans la construction de façades
Les nouvelles machines complètent parfaitement la gamme CAS, notamment
pour les peintres, les plâtriers et les stucateurs, déclare Daniel Muntwyler. „Les
machines du programme CAS sont à la disposition de l’utilisateur à chaque étape
du travail. Il peut couper les matériaux isolants avec l’appareil de coupe à fil chaud
Spewe ou avec notre appareil de coupe universel sans fil équipé d’une scie
Metabo. Il mélange ensuite la colle avec le mélangeur à main sans fil Collomix et
les panneaux isolants sont fixés avec le marteau sans fil Metabo. Et si les
panneaux doivent ensuite être poncés, l’utilisateur peut recourir aux ponceuses
sans fil de Rokamat. Une seule et même batterie s’adapte à toutes ces
machines." En outre, les machines Spewe sont utilisées pour couper des
matériaux isolants de sol ou des panneaux de fibres de bois. Les plombiers et les
couvreurs utilisent également les appareils de l’entreprise suisse, notamment
pour couper les matériaux isolants des toitures. "Pour résumer: un domaine
d’application, les bonnes machines pour chaque étape de travail et une batterie
unique", conclut Daniel Muntwyler.
Des coupes précises, un travail flexible
Grâce aux nouveaux appareils de coupe à fil chaud et aux appareils de coupe
universels sans fil Spewe, les utilisateurs peuvent couper les panneaux isolants
avec précision et gagner du temps. Plusieurs modèles d’appareils de coupe à fil
chaud sont disponibles. Qu’il s’agisse de panneaux de laine minérale, de
panneaux en EPS ou en XPS, de liège ou de verre mousse, les appareils Spewe
découpent une grande variété de matériaux et conviennent à un large éventail
d’applications sur l’échafaudage, dans l’atelier ou sur le chantier. Les appareils
de coupe à fil chaud sur batterie sont dotés d’une fonction d’économie d’énergie
qui empêche le fil d’être chauffé sur toute sa longueur, permettant ainsi de réaliser
beaucoup plus de coupes avec une seule charge de la batterie.
La meilleure qualité suisse
Depuis plus de 35 ans, Spewe AG est l’une des principales entreprises dans le
domaine des appareils de coupe et des outils spéciaux pour l’industrie du
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bâtiment et de l’isolation, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. L’entreprise
distribue ses produits directement et par l’intermédiaire d’un réseau de
partenaires compétents. Principalement destinée aux utilisateurs professionnels
du secteur des façades, des sols et des plafonds, la vaste gamme d’appareils est
utilisée pour la mise en œuvre des isolations en mousse et minérales. „Toutes
nos machines répondent aux normes de qualité les plus élevées. Pour y parvenir,
nous nous appuyons sur une grande expertise professionnelle et sur la
collaboration. Et c’est exactement ce que nous avons aussi trouvé dans le
système CAS: le partenariat se fait vraiment d’égal à égal. Cela correspond
parfaitement à notre philosophie d’entreprise et a confirmé notre décision de faire
partie de CAS“, résume Daniel Muntwyler. Avec Spewe, CAS compte désormais
25 fabricants dont les machines et appareils sont compatibles à 100% avec une
batterie commune et peuvent être combinés selon les besoins.

***
Ce communiqué de presse avec photos peut également être consulté sur
Internet à l’adresse suivante
www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse et
www.cc-stuttgart.de/presseportal
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Basée à Schwaderloch, en Suisse, l’entreprise Spewe apporte un total de huit
appareils de coupe à fil chaud et deux appareils de coupe universels sans fil à
l’alliance de batteries CAS. Photo: Spewe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Daniel Muntwyler, directeur de Spewe, se réjouit de cette nouvelle collaboration:
„Nous tenons à ce que nos clients obtiennent toujours de bons résultats. En tant
que partenaires CAS, nous pouvons désormais leur offrir encore plus: ils ont
maintenant accès à plus de 280 machines de différents fabricants spécialisés.
Une batterie pour tout.“ Photo: Spewe
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Compatibilité à 100%: l’appareil de coupe universel sans fil Spewe est compatible
avec les scies Metabo. Des coupes précises sont ainsi possibles même avec des
panneaux isolants épais. Photo: Spewe

Renforcement du système CAS: la gamme d’appareils de coupe à fil chaud et
d’appareils de coupe universels de Spewe est équipée de la puissante
technologie de batterie rechargeable de Metabo et elle est particulièrement
adaptée au travail mobile dans le secteur des façades et des toitures.
Photo: Spewe
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Polyvalence absolue: particulièrement robuste et compact, l’appareil de coupe
universel de Spewe est adapté à la coupe de fibres minérales, de matériaux
isolants ou même de fibres de bois et de verre mousse. Les glissières de
guidage sont compatibles avec les scies Metabo. Photo: Spewe

***

L’utilisation de toutes les photos à des fins journalistiques est libre,
à condition que la source soit indiquée.

À propos de CAS
CAS (Cordless Alliance System) est une alliance de batteries commune à toutes les
marques et initiée par le fabricant d’outils électriques Metabo, basé à Nürtingen. CAS a
été lancé à l’été 2018 avec neuf fabricants d’outils et de machines électriques issus de
différents secteurs. Actuellement, les entreprises Metabo, Rothenberger, Mafell,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat,
Elried/edding, Birchmeier, fischer, Prebena, Cembre, Pressfit, Jöst abrasives, Gesipa,
Trumpf, Monti, Baier, Scangrip, Cemo, ITH Schraubtechnik et Spewe font partie du
système CAS. Dans le cadre de ce système de batteries, unique dans le secteur, toutes
les machines des marques CAS sont compatibles à 100% avec une batterie commune et
peuvent être combinées selon les besoins. En s’appuyant sur la puissante technologie
de batterie LiHD de Metabo, CAS réunit les métiers les plus divers sous une même
marque et offre ainsi aux utilisateurs professionnels la liberté de travailler avec des
produits standard et spéciaux de différents fabricants de façon mobile et flexible, loin de
la prise de courant. Pour en savoir plus sur CAS: www.cordless-alliance-system.com.
À propos de Metabo
Basé à Nürtingen, Metabowerke GmbH est un fabricant traditionnel d’outils électriques
destinés aux utilisateurs professionnels des principaux groupes cibles de l’artisanat et de
l’industrie des métaux ainsi que du bâtiment et de la rénovation. Réputé pour ses outils
sans fil très puissants, Metabo est le premier fournisseur sur le segment des batteries
avec sa technologie LiHD. C’est ainsi que Metabo a fait de sa vision du chantier sans fil
une réalité. La technologie LiHD est par ailleurs à la base du système de batteries CAS
(Cordless Alliance System), qui comprend des machines et des outils électriques de
divers fabricants spécialisés. Le fournisseur propose sous la marque Metabo des
machines et des accessoires pour toutes les applications courantes, mais aussi des
produits spécialisés et des solutions de système pour les exigences particulières. En plus
de la vaste gamme d’appareils sans fil, le programme Metabo comprend également des
machines et des outils pneumatiques câblés. Fondée en 1924 dans la ville allemande de
Nürtingen, Metabo est aujourd’hui une entreprise de taille moyenne qui produit non
seulement sur son site de Nürtingen mais aussi à Shanghai, en Chine. 25 filiales
commerciales et plus de 100 importateurs assurent la présence du groupe à
l’international. À travers le monde, près de 2‘000 personnes travaillent pour Metabo. Au
cours de l’exercice 2020/2021 (d’avril 2020 à mars 2021), l’entreprise a réalisé un chiffre
d’affaires de 594 millions d’euros. Pour en savoir plus sur l’entreprise Metabo et ses
produits, rendez-vous sur www.metabo.com.
À propos de SPEWE
Depuis plus de 35 ans, SPEWE AG est l’une des principales entreprises dans le
domaine des appareils de coupe et des outils spéciaux pour l’industrie du bâtiment et de
l’isolation, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. L’entreprise distribue ses produits
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directement et par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires compétents. Principalement
destinée aux utilisateurs professionnels du secteur des façades, des sols et des
plafonds, la vaste gamme d’appareils est utilisée pour la mise en œuvre des isolations en
mousse et minérales. D’autres outils viennent compléter l’offre. Pour en savoir plus sur
l’entreprise SPEWE et ses produits, rendez-vous sur www.spewe.ch.
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