
équipments pour grands formats

Tables de travail & dispositifs pour coupes circulaires

large format tiles tools

Working benches & products for circular holes
Les tables modulables BM180 MkII et BM180 PLUS offrent un plan de travail optimal pour les carreaux de 
toutes les tailles tout en étant en même temps très faciles à transporter. La version PLUS permet d’élargir la 
largeur de la table de 100 à 150 cm sans qu’il soit nécessaire de recourir à de rallonges supplémentaires. 
Parmi les accessoires les plus importants, on trouve le kit de 20 supports qui maintiennent la dalle soulevée 
par rapport au plateau tout en garantissant un support stable. Cet espace permet d’effectuer facilement des 
coupes avec une meuleuse dans n’importe quelle direction, sans risque d’endommager le plan de travail 
se trouvant sous le carreau, par exemple pour découper la dalle en forme de L ou pour toutes les découpes 
à l’intérieur du carreau. La gamme est complétée par d’autres produits connexes tels que le KOMPASS, 
ce dispositif permettant de réaliser des coupes circulaires de grand diamètre et par la gamme de forets de 
perçage à eau pour des trous de 6 à 100 mm de diamètre. Les trous de petit diamètre sont également 
fondamentaux pour la préparation et la bonne exécution de coupes rectangulaires et / ou en forme de L.

The BM180 MkII and BM180 PLUS modular benches provide an optimum workistation for slabs of any size 
and at the same time they are easy to transport.
Of particular importance, the PLUS version allows to widen the bench width from 100 to 150 cm (3.3’-5’) 
with no the need for additional extensions.
Among the most important accessories, we find the kit of 20 support-cylinders which keeps the tile lifted 
with respect to the table top while always guaranteeing a stable support. This gap allows to easily perform 
cuts with angle grinder in any direction with no risk to damage the underlying worktop with the diamond 
blade (i.e. for L shaped cut).
The range is completed by other related products such as KOMPASS, the device to make wide diameter circular cuts 
with the score-snap system and the range of humid core bits for drilling holes Ø from 6 to 100 mm (1/4” -4”). 
Small diameter holes are also fundamental for proper preparation and execution of square and/or L shaped cuts.

raimondispa.com

SINCE 1974 INNOVATIONS FOR
THE TILE SETTING PROFESSIONAL

DEPUIS 1974,  INNOVE POUR LE
CARRELEUR PROFESSIONNEL
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BM180PLUS - TABLE DE TRAVAIL LARGEUR RÉGLABLE (100-150 cm) POUR GRANDS FORMATS

max: 150 cm
min: 100 cm

“BM180 PLUS” avec pieds pliés - configuration de transport 

2 “BM180 PLUS” assemblèes | 2 “BM180 PLUS” combined

Table de travail | Working dim.: 360x100 cm

2 “BM180 PLUS” assemblèes | 2 “BM180 PLUS” combined

Table de travail | Working dim: 360x150 cm

394MA PLUS

Table de travail de largeur variable (de 100 à 150 cm) conçue pour fournir la position de travail optimale pour les 
carreaux de grand format jusqu’à 160 cm de largeur tout en étant facilement transportable. 
A l’aide de petits mouvements simples, la largeur du plan de travail peut varier d’un minimum de 100 cm à un 
maximum de 150cm, tout en passant par des mesures intermédiaires. 
Afin d’obtenir un plan de travail optimal pour toutes les longueurs sélectionnées, les profilés en aluminium sont 
amovibles facilement.
Lorsque la largeur de la table est modifiée, les pieds qui sont également amovibles vont aider à toujours maintenir 
une position optimale afin de garantir la stabilité et la résistance maximales de la table quelle que soit la largeur 
choisie.
La longueur de la table est de 180 cm. En combinant deux tables BM180 PLUS, vous obtenez un plan de travail 
de 360 cm de long (peut être élargi à volonté de 100 à 150 cm). Cette caractéristique fait de la BM180 PLUS un 
plan de travail parfait pour travailler avec les carreaux de toutes tailles.
En position de largeur minimale, la table est extrêmement compacte, facile à transporter et à stocker. Les pieds 
rabattables la rendent encore plus pratique.
Les profilés en aluminium anodisé espacés et amovibles permettent de réaliser des coupes avec meuleuses et 
disques diamantés sans endommager la table. De plus, les supports en polypropylène (disponibles en accessoires) 
créent un espace entre les carreaux et le plan de travail, évitant ainsi, quelle que soit la direction de la coupe que 
le disque en diamant n’endommage la table.
Les pieds réglables permettent le nivellement parfait de la table.
La structure en acier et les profilés en aluminium anodisé assurent une résistance et une stabilité maximales.
Possibilité d’ajouter des profilés en aluminium supplémentaires (en option).
Principales caractéristiques techniques:
Largeur: variable de 100 à 150 cm;
Longueur: 1 table: 180 cm,  2 tables combinées: 360cm;
Hauteur du plan de travail depuis le sol: 83cm; 
Capacité de charge maximale: 150kg.
Large gamme d’accessoires disponibles.

Article
Part No.

Description

394MA PLUS 1
BM180 PLUS Table de travail largeur réglable (100-150 cm) avec pieds pliés
BM180 PLUS adjustable width (100-150 cm | 3.3’ - 5’) working bench

38 Kg  83.7 lbs 190x21x h 10 cm + 117x20x h 20 cm 75”x 8 1/4”x 3 1/2” + 46”x8”xh 8” 39,6 Kg 87.3 lbs

MODÈLE ET SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS AND VERSIONS

DIMENSIONS DE LA TABLE DE TRAVAIL SELON LA COMBINAISON BM180 PLUS | ACHIEVABLE WORKTOP DIMENSION WITH BM180 PLUS

100 cm | 3.3’ 125 cm | 4.1’ 150 cm | 5’

180 cm | 5.9’

150 cm
5’

100 cm
 3.3’

180 cm | 5.9’

360x100 cm | 11.8’x3.3’

360x150 cm | 11.8’x5’

180x100 cm | 5.9’x3.3’

180x150 cm | 5.9’x5’

BM180 PLUS BM180 PLUS

BM180 PLUS BM180 PLUS

BM180 PLUS

BM180 PLUS

“BM180 PLUS” with folding legs - transport position 

BM 180 PLUS is a variable width table designed to be the perfect workstation for large format tiles up to 160 cm 
(5.3’) and to be easy to transport.
With few simple movements, the width of the worktop can vary from a minimum of 100 cm (3.3’) to a maxi-
mum of 150 cm (5’) with intermediate steps.
In order to obtain an optimal worktop for any chosen width, the aluminum profiles are easily movable.
When changing the width of the table the legs move as well, therefore they always maintain the optimal position 
to guarantee the maximum stability and strength of the bench at any chosen width.
The length of the top is 180 cm (5.9’). Connect two tables together to obtain a worktop of 360 cm (11.8’) 
in length (and variable with from 100 to 150 cm – 3.3’ to 5’). This feature makes the BM180 PLUS the perfect 
workstation for slabs of any size.
When in minimum width position, the bench is compact and easy to transport and store. Its folding legs make 
it even more practical.
Being the anodized aluminum profiles (which make up the worktop) spaced and movable, it is possible to 
perform cuts with angle grinder and diamond blade without damaging them. Moreover, the special tile-support-
cylinders (available as an accessory) create a gap between the tile and the worktop allowing to perform cuts with 
angle grinders in every direction without damaging the bench.
Legs provided with adjustable feet for perfect leveling of the bench.
The steel structure and the worktop made of anodized aluminum profiles assure maximum strength and stability.
It possible to eventually add extra aluminum profiles (accessory).
Main important specifications:
Width: variable/adjustable from 100 to 150 cm (from 3.3’ up to 5’);
Lenght: 1 bench 180 cm (5.9’); 2 benches combined 360 cm (11.8’);
Height of the worktop from the ground: 83 cm (32 ¾”);
Maximum load capacity: 150 Kg (331 lbs).
Wide range of accessory available.

BM180PLUS - ADJUSTABLE WIDTH (100-150 cm / 3.3’- 5’) TABLE FOR LARGE FORMAT TILES
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TABLE DE TRAVAIL MODULABLE BM180 MkII

WORKING BENCH BM180 MkII

394MA RAI

“BM180 MkII”avec pieds pliés - configuration de transport  | “BM180 MkII” with folding legs - transport position 2 “BM180 MkII” assemblèes  | 2 “BM180 MkII” combined

BM180 MkII est le plan de travail idéal pour le traitement et la coupe des carreaux en céramique de grand format.
Dimension de la table de travail : 180x90cm, dimensions de deux tables combinées : 360x90cm.
Grâce aux prolongateurs disponibles en tant qu’accessoires et à la possibilité de combiner deux tables BM180 MkII, le 
plan de travail peut s’étendre jusqu’à 420 cm, en passant par des mesures intermédiaires telles que 360, 270, 240 
et 150 cm. Ces combinaisons possibles rendent la BM180 MkII idéale pour tous les formats de carreaux.
Fournie avec pieds repliables qui facilitent les opérations de transport et de stockage.
La structure en acier et les profilés en aluminium anodisé garantissent la robustesse et la stabilité.
Les pieds sont réglages.
Les profilés en aluminium anodisé espacés et amovibles permettent de réaliser des coupes avec meuleuses et disques 
diamantés sans endommager la table. De plus, les supports en polypropylène (disponibles en accessoires) créent un 
espace entre les carreaux et le plan de travail, évitant ainsi, quelle que soit la direction de la coupe que le disque en 
diamant n’endommage la table. 
Hauteur du plan de travail depuis le sol: 83cm.
Capacité de charge maximale: 150 kg.
Large gamme d’accessoires disponibles.

Article
Part No.

Description

394MA RAI 1 BM180 MkII table de travail modulable pour grands formats | BM180 MkII working bench for large format tiles 29 Kg 63.9 lbs 190x21x h 10 cm + 117x20x h 20 cm 75”x 8 1/4”x 3 1/2” + 46”x8”xh 8” 30,9 Kg 68.1 lbs

MODÈLE ET SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS AND VERSIONS

BM180 MkII BM180 MkIIBM180 MkII

360x90 cm |11.8’x3’180x90 cm |5.9’x3’

Area di lavoro | Working dim: 360x90 cm

MkII is the ideal table for cutting and processing large format slabs.

MkII together, 
the worktop can extend up to 420 cm (13.8’) or even more if needed, passing through intermediate measures such as 
360 cm (11.8’), 270 cm (8.9’) and 240 cm (7.9’). Width can reach up to 150 cm. All these combinations make the 
BM180 MkII perfect for tiles of any dimension.

with angle grinder and diamond blade without damaging them. Moreover, the special tile-support-cylinders (available 
as an accessory) create a gap between the tile and the worktop allowing to perform cuts with angle grinders in every 
direction without damaging the bench.

3/4”). Maximum load capacity (single table): 150 Kg (331 lbs.).
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EXTENSIONS POUR TABLE DE TRAVAIL BM180 MkII

EXTENSIONS FOR WORKING BENCH BM180 MkII

394EST  01A

394CP240A

MODÈLE ET SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS AND VERSIONS

1 pc art. 394CP240A
dimension de table | worktop dim.: 240x90 cm

2 pcs art. 394EST  01A
dimension de table | worktop dim.: 360x150 cm

1 pcs art. 394CP270A
dimension de table | worktop dim.: 270x90 cm

394CP270A

Prolongateur 90 cm avec pieds pliés - configuration de transport

Article
Part No.

Description

394CP270A 1
Prolongateur latéral composés de 6 profilés en aluminium et pieds réglables pour prolonger la table de 90cm
Side extension complete with 6 aluminum profiles and folding legs to lengthen the bench of 90 cm (35 ½”)

11,6 Kg 25.6 lbs 117x20x h20 cm 46”x8”x h 8” 12,5 Kg 27.5 lbs

394CP240A 1
Paire de rallonges télescopiques pour prolonger le plan de travail de 60cm (30cm par côté)
Pair of side telescopic extensions to lengthen the bench up to 30 cm (12”) each side (60 cm - 24” tot)

6,2 Kg 13.7 lbs 140x14xh 8 cm 55 1/8”x 5 1/2” xh 3” 7,2 Kg 15.9 lbs

394EST  01A 1
Extension télescopique pour élargir le plan de travail jusqu’à 60 cm
Side telescopic extension to widen the bench up to 60 cm - 23 5/8” (worktop total width 150 cm - 4.9’)

8,2 Kg 18.1 lbs 190x Ø17 cm 46”x Ø 8” 10,2 Kg 22.5 lbs

Side extension 90 cm with folding legs - transport position

EQUELQUES DIMENSIONS DE LA TABLE DE TRAVAIL SELON LA COMBINAISON DEUX BM180 MKII ET EXTENSIONS | EXAMPLE OF ACHIEVABLE WORKTOP DIMENSION WITH 2 BM180 MkII BENCHES AND EXTENSIONS

BM180 MkII 394CP270A

270 cm | 8.9’

90
 cm

 | 
3’

BM180 MkII

394  EST01A

180 cm | 5.9’

15
0 

cm
 | 

5’

394  EST01A 394  EST01A

BM180 MkII BM180 MkII

360 cm | 11.8’

150 cm | 5’

39
4C

P2
40

A

394  EST01A

BM180 MkII

240 cm | 7.8’

150 cm | 5’

BM180 MkII BM180 MkII

394  EST01A 394  EST01A

39
4C

P2
40

A

420 cm | 13.8’

15
0 

cm
 | 

5’

BM180 MkII

39
4C

P2
40

A

240 cm | 7.8’

90 cm | 3’
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SUPPORTS POUR DALLES ET PROFILS LATÉRAUX POUR INCISION ET COUPE POUR BM180 MkII & BM180 PLUS

TILE-SUPPORT CYLINDERS & SIDE PROFILES FOR SCORING AND CUT FOR BM180 MkII & BM180 PLUS

KIT SUPPORTS POUR DALLES ET PROFILS LATÉRAUX POUR INCISION ET COUPE POUR BM180 MkII & BM180 PLUS

Pour effectuer facilement des coupes avec meuleuses (même en forme de L et/ou de trous carrés) sur des 
carreaux jusqu’à 160x320cm.
Ce kit de 20 supports en polypropylène (hauteur : 56mm, Ø 60 mm) qui viennent se fixer le long des profilés en 
aluminium de la table, supportant et surélevant ainsi les carreaux tout en offrant un support stable et modulaire.
La position surélevée du carreau par rapport aux profilés en aluminium permet la réalisation de coupes avec 
disques (et rectification angulaire) dans n’importe quelle direction (par exemple perpendiculaire aux profilés) 
sans que la lame diamantée vienne endommager le plan de travail.
La possibilité de positionner librement les supports sur la surface de la table permet d’optimiser la disposition 
afin d’obtenir la meilleure stabilité et le meilleur support pour le carreau. Ceci est également valable dans les 
situations les plus difficiles et pour les coupes les plus complexes.
L’insertion et la fixation des supports sont extrêmement faciles et rapides. Il suffit de les insérer en faisant glisser 
la vis dans les encoches appropriées sur les profilés en aluminium de la table et de les fixer dans la position 
souhaitée grâce à une légère rotation.
Fait de plastique extrêmement résistant, conçu pour durer dans le temps et pour être réutilisés à l’infini.
Les supports sont compatibles avec les tables BM180 avec profils avec rainure.
Les supports n’empêchent pas l’utilisation de la large gamme d’accessoires pour les tables BM180 ni l’utilisation 
des accessoires du POWER RAIZOR : dispositif à eau anti-poussière (Art. 433PWW A) et/ou dispositif de confine-
ment de la poussière (Art. 433PWZP A).

Article
Part No.

Description
Utilisation

Use

394CC  01A 1
Kit 20 supports pour dalles pour BM180 MkII et BM180 PLUS

Kit of 20 tile-support cylinders for BM180 MkII and BM180 PLUS

0,9 Kg
1.9 lbs

39x39xh 15 cm
15 3/4”x15 3/4”x h 6”

1,2 Kg
2.8 lbs

MODÈLE ET SPÉCIFICATIONS KIT SUPPORTS POUR DALLES | SPECIFICATIONS AND VERSIONS TILE-SUPPORT KIT

394IS  1200

PROFILS LATÉRAUX POUR INCISION ET COUPE | SIDE PROFILES FOR SCORING AND CUT
Profil latéral qui peut être connecté au côté court de la table, offrant ainsi un support continu pour l’incision et la 
coupe du petit côté du carreaux (exemple : coupe côté 120 d’une dalle de 120x240cm).
Les profilés en aluminium anodisé (ceux qui forme le plan de travail des tables BM180) garantissent la 
robustesse et la stabilité.
Disponible en deux longueurs : 124 et 164cm.
Nous recommandons l’utilisation de la version 164 cm uniquement avec BM180 PLUS.
La version 124cm est utilisable sur la BM180 MkII et sur la BM180 PLUS.
Possibilité de le retirer lorsqu’il n’est pas nécessaire afin de ne gêner le poseur.

Article
Part No.

Description BM180 MkII BM180 PLUS

394IS  1200 1 Profil latéral pour incision et coupe (longueur 124 cm) | Side profiles for scoring and cut length 124 cm (4’) - - - - - -
394IS  1600 1 Profil latéral pour incision et coupe (longueur 164 cm) | Side profiles for scoring and cut length 164 cm (5.4’) - - - - - - -

394IS  1600

sur profils avec rainure
on profiles with groove

sur profils sans rainure
on profiles without groove

Ils s’adaptent seulement sur les profils avec rainure
They fit on profiles with groove only

394CC  01A

MODÈLE ET SPÉCIFICATIONS PROFILS LATÉRAUX POUR INCISION ET COUPE | SPECIFICATIONS AND VERSIONS FOR SIDE PROFILES FOR SCORING AND CUT

KIT OF 20 TILE-SUPPORT CYLINDERS TO PERFORM CUT WITH ANGLE GRINDER ON BM180 MkII AND BM180 PLUS TABLES
To perform with ease cuts with angle grinder (even l-shaped and/or squares holes) on tiles up to 160x320 cm 
(5.3’x11.9’) in any direction.
One kit consists of 20 polypropylene supports (h56 mm - Ø 60 mm | h2.2” - Ø 2.4”) that once inserted along 
the aluminum profiles, supports the tile and creates a gap between it and the worktop.
This allows to perform cuts with angle grinders in any direction without damaging the bench.
The possibility to freely positioning the cylinders at any point on the worktop allows to choose their layout 
according to the tile dimension and the kind of cut to be done. Even in the most difficult situations and for the 
most complex cuts.
Inserting and fixing is extremely easy and fast: just insert the screw underneath each cylinder into the dedicated 
slot of each aluminum profiles (which made up the worktop) and slide the supports in the desired position. 
Slightly rotate the cylinders to fix them.
Its design and the premium quality polymer they are built with make the cylinders extremely sturdy.
They are designed to support tiles of any weight and to last potentially forever.
The supports are compatible with both BM180 MkII and BM180 PLUS as well as previous versions if equipped with 
top-grooved aluminum profiles.
The supports do not preclude the use of the wide range of accessories dedicated to BM180 tables nor the use 
of POWER-RAIZOR both in combination with water-cut kit (Art.433PWWA) and/or the dust suppression device 
for dry cut (Art.433PWZPA).

The side profile connects to the short side of the table offering a continuous support for score & cut the short side 
of the tile (i.e.: cut 120 cm side of a 120x240 cm tile).
The aluminum profiles (the same of BM180) assure maximum strength and stability.
Available in two lengths: 124 cm and 164 cm (4’ and 5.4’). Therefore, suitable even for the largest tiles.
We recommend the use of the 164 cm (5.4’) version only with BM180PLUS.
Version 124 cm (4’) fits on both BM180MkII and BM180PLUS.
Free to slide in and out when mounted so to not interfere with operator when doesn’t need them.
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394CA  01A

394BLOPIACP

394CR  R

394PM02ACP

394GA  R 394CB  01A

ACCESSOIRES POUR TABLE DE TRAVAIL MODULABLE BM180 MkII ET BM180 PLUS

MODÈLE ET SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS AND VERSIONS

Article
Part No.

Description

394BLOPIACP 1
Brides de serrage - paire (pour bloquer des épaisseurs de 3 à 30 mm)
Stand-alone tile holder (for 3 to 30 mm thicknesses) - pair

0,9 Kg 2 lbs 27x15xh 10 cm 10 5/8”x 4” xh 6” 1 Kg 2.2 lbs

394PM02ACP 1
Paire d’attaches pour BM180 (longueur : 12 cm)
Strips support (length 12 cm) - pair

0,6 Kg 1.3 lbs 27x15xh 10 cm 10 5/8”x 4” xh 6” 0,7 Kg 1.5 lbs

394CR  R 1
Paires de roues
Wheels for legs - pair

1,7 Kg 3.7 lbs 27x15xh 10 cm 10 5/8”x 4” xh 6” 1,8 Kg 4 lbs

394GA  R 1
Kit préréglé (4 supports) pour étagère sous table (non fournie)
Kit of 4 supports for in-legs shelf (wooden shelf not provided)

1 Kg 2.2 lbs 27x15xh 10 cm 10 5/8”x 4” xh 6” 1,2 Kg 2.6 lbs

394CA  01A 1
Kit 4 crochets latéraux en acier pour la porte des guides de coupe
Kit of 4 lateral steel hooks for hang up the cutting guides

0,5 Kg 1.1 lbs 37x17xh 8 cm 13”x 6 5/8” xh 3” 2 Kg 4.4 lbs

394CB  01A 1
Boite à outils en acier
Steel-made side tools box

4.9 Kg 10.8 lbs 58x28xh 23 cm 23”x 11” xh 9” 5,4 Kg 11.9 lbs

art. 394PM02ACP

art. 394CR  R art. 394CA  01A

art. 394CB  01A

art. 394CR R

art. 394BLOPIACP
art. 394GA  R 
(table non fournie - wooden shelf not provided) art. 394GA  Rart. 394BLOPIACP

art. 394CA  01A

art. 394PM02ACPart. 394CB  01A

ACCESSORIES FOR WORKING BENCHES BM180 MkII AND BM180 PLUS



FRAISES DIAMANTÉES (PERÇAGE À EAU)
“HUMID USE” DIAMOND BITS

Pour percer des trous dans le grés céram, marbre, granit... 
Convient aussi pour percer des trous sur des carreaux faibles épaisseurs (3-5mm - 1/8”-3/16”).
Essentiels pour créer des coupes rectangulaires dans les carreaux de très grands formats. Il est en effet indispens-
able de percer des trous dans les angles des morceaux que vous souhaitez enlever puis de réaliser votre coupe 
avec une meuleuse. 
Perçage à eau (il est nécessaire de refroidir la mèche lors du perçage).
Utilisation avec une perceuse (800 à 2500 trs/min).
Longue durée de vie.
Diamètres disponibles: de 6 mm (1/4”) à 100 mm (4”).
Épaisseur maximale du matériel à percer : 22 mm (7/8”).
Attache : Ø 10 mm (3/8”).

Article
Part No.

Description

181U100 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 100 mm 4” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U090 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 90 mm 3 1/2” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U075 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 75 mm 3” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U070 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 70 mm 2 3/4” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U065 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 65 mm 2 9/16” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U060 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 60 mm 2 3/8” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U055 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 55 mm 2 3/16” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U050 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 50 mm 2” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U045 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 45 mm 1 3/4” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U040 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 40 mm 1 5/8” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U035 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 35 mm 1 3/8” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U030 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 30 mm 1 3/16” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U025 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 25 mm 1” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U020 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 20 mm 3/4” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U012 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 12 mm 1/2” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U010 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 10 mm 3/8” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U008 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 8 mm 5/16” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

181U006 1 Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse) | “humid use” diamond bits (for cordless and standard drills) 6 mm 1/4” 22 mm 7/8” 16x12xh 5 cm 6 1/4”x4 3/4”xh 2”

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL SPECIFICATION

181U100

For cutting holes on porcelain, marble, single and double fired ceramic tiles, granite, marble, ect...
Suitable also for cutting holes on thin tiles (3-5 mm 1/8”-3/16”).
Essential for creating square-cuts on large format tiles; it is necessary to create holes with the diamond bits in 
correspondance of the inner angles of the section of the tile to be removed. Then proceeding by cutting along the 
sides with angle grinder.
“Humid use”. Drop water on area where hole is to be made.
Apply them on cordless or standard drill (800-2500 RPM) and perform the hole-cut.
Long life.
Maximum tile thickness: 22 mm (7/8”)
Available in Ø from 6 mm (1/4”) up to 100 mm (4”).
Shaft attachment Ø 10 mm (3/8”).

1 2 3 4

181U090 181U075 181U050 181U045 181U035

181U025 181U020 181U012 181U010 181U008 181U006
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KOMPASS - DISPOSITIF POUR COUPES CIRCULAIRES

Article
Part No. Description

DIMENSION Ø TROUS CENTRÉS
CENTERED HOLES Ø DIMENSION

DIMENSION Ø TROUS EXCENTRÉS
OFF-CENTERED HOLES Ø DIMENSION

433KOMP 50 1
KOMPASS - dispositif pour coupes circulaires
KOMPASS - device for circular cuts

22 cm - 100 cm 8 5/8” - 39 3/8” 32 cm - 100 cm 12 5/8” - 39 3/8” 1,2 Kg 2.6 lbs 15x15xh 69 cm 6”x6”xh 27” 10,2 Kg 22.5 lbs

433KOMP  50

Dispositif pour réaliser des coupes circulaires de grand diameter sur des carreaux grand format avec système d’incision 
et de séparation.
Il est possible de réaliser des coupes centrées et excentrées par rapport à la ventouse qui fixe le KOMPASS au carreau.
Dimensions trous centrés : min. Ø 22 cm, max. Ø 100 cm.
Dimensions trous excentrés : min.Ø 32 cm, max.Ø 100 cm. 
Molette Ø 16 mm avec broche et roulements.
Règle graduée avec indicateur pour mesurer le diamètre des trous.
Léger et facile à transporter.
Pour finaliser la coupe après le rainurage, il est recommandé d’effectuer des entailles droites avec une meuleuse 
d’angle avant de retirer la pièce.
Il est possible de réaliser un cercle, un demi-cercle, un quart de cercle et un arc sur un angle du carreau.

KOMPASS - DISPOSITIF POUR COUPES CIRCULAIRES | DEVICE FOR CIRCULAR CUTS

KOMPASS incision

entailles droites avec meuleuse d’angle

demi-cercle un quart de cercle

cercle arc sur un angle

TROUS EXCENTRÉ
OFF-CENTERED HOLES

= Gomme ventouse | cup (of the suction cups)

KOMPASS - DEVICE TO PERFORM CIRCULAR CUTS

Device to perform large diameter circular cuts on large format tiles using the score and snap system.
It is possible to perform centered, and off centered holes, in relation to the position of the suction cup which holds 
the KOMPASS to the slab.
Centered holds dimension: min. Ø 22 cm (8 5/8”), max. Ø 100 cm (39 3/8”).
Off-centered hole dimension: min. Ø 32 cm (12 5/8”), max. Ø 100 cm (39 3/8”).
Diamond scoring wheel Ø 16 mm with pin and bearings.
Metric/imperial ruler with pointer showing hole diameter.
Light and easy to transport.
To complete the processing of the hole is almost always necessary to perform slicing with an angle grinder and 
removing the cloves afterward.
It is possible to perform a full circular hole, a semicircular hole, and ¼ of circle, rounding the corner of the slab.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL SPECIFICATION

KOMPASS scribing

slicing via angle grinder

TROUS CENTRÉ
CENTERED HOLES

half circle 1/4 circle (corner)

full circular hole fillet on corner
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= Gomme ventouse | cup (of the suction cups)
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