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BK002

ACCESSOIRES POUR 
OUTILS OSCILLANTS 
STARLOCK® 

Le guide ULTIME des

Des centaines de tâches
avec un seul outil

Apprenez-en plus au sujet des accessoires Task® Starlock® là où vous 
achetez des outils ou visitez www.task-tools.com pour en acheter

ou obtenir plus de renseignements.
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QU’EST-CE QUE 
STARLOCK® ?

Qu’est-ce qu’un outil polyvalent oscillant ?
Les outils polyvalents oscillants sont indispensables en raison de leur souplesse d’utilisation; en changeant 
simplement d’accessoires, vous pouvez rapidement passer d’une tâche de découpage à une tâche de décapage, 
de meulage ou de ponçage. Contrairement à d’autres outils rotatifs ou alternatifs, les outils polyvalents produisent 
un mouvement arqué d’un côté à l’autre, comme le pendule d’une horloge, à un rythme de plus de 20 000 fois par 
minute. Ce mouvement angulaire étroit et rapide vous permet un haut niveau de maîtrise de l’outil.

La polyvalence et la variété d’accessoires pour outil oscillant vous permettent d’utiliser le même outil pour des 
centaines d’applications différentes.

Les accessoires d’outil oscillant varient en qualité et fonctionnalité; c’est pourquoi il est important de comprendre les 
avantages de Starlock® comparé à d’autres systèmes.

Qu’est-ce que Starlock® ? Pourquoi est-il supérieur ?
Le véritable système Starlock® est un système de montage d’accessoires normalisé supérieur conçu pour les outils 
polyvalents. 
Les accessoires Task® Starlock® offrent :

• L’acier et les arêtes tranchantes de la qualité la plus élevée et de conception précise réalisée en Suisse
• Une connexion 3D garantissant 100 % de transfert de puissance du moteur à la lame
• Enclenchement et relâchement rapide permettant de changer de lame en 3 secondes
• Rétrocompatible : Starlock® convient à tous les outils oscillants
• Codage par couleurs :  La couleur sur le point de connexion des lames correspond à l’utilisation envisagée   

(voir le guide des couleurs en page 4).
• Marquage laser – spécifications de lame marquée au laser sur la surface

Ajustement 3D –
pour 100 %
de transfert
de puissance !

Enclenchement et 
dégagement de 
changement rapide : 
Remplacez les lames 
en 3 secondes ! 
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GUIDE DE COMPATIBILITÉ 
STARLOCK®

Qu’est-ce qui différencie Starlock®, Starlock® Plus et Starlock® Max ?
Chaque catégorie Starlock® est conçue pour correspondre à la puissance de sortie de ses outils oscillants compatibles et 
chacune comporte une configuration de connecteur unique. Les lames Starlock® Plus et Starlock® Max sont conçues pour 
une puissance croissante et par conséquent, elles se limitent à certains outils polyvalents.

Compatibilité avec les accessoires Starlock® (soit ils sont directement compatibles, soit l’outil 
comprend un adaptateur Starlock®) :

MD

OIS

Les accessoires Starlock® nécessitent un adaptateur ou ne sont pas compatibles : 

MM 20
Compatible avec un adaptateur OIS
Interface de vis
Non incluse 

MM 30
Ancien système à raccordement rapide  
Compatible avec un adaptateur OIS
Non inclus

MM 40/45
Nouveau système à raccordement rapide  
Non compatible

Task® Starlock® fit Guide

OUTIL POLYVALENT ACCESSOIRES

Starlock®
Les accessoires Starlock® conviennent à tous les outils. - -
Starlock® Plus
Les accessoires Starlock® Plus conviennent aux outils 
Starlock® Plus et Max. -
Starlock® Max
Les accessoires Starlock® Max conviennent aux outils 
Starlock® Max.

Autre outil polyvalent
Bosch GOP/PMF avec OIS, Fein MultiMaster, Fein 
Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, 
Einhell, Ryobi, Skil, etc.

- -

Guide de compatibilité Starlock®

✔

! 
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CODAGE PAR 
COULEURS

Bois

Coulis et abrasif

Métal

Métal et bois

Matériaux 
multiples
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Accessoires pour sciage et coupage et les applications
Task® Starlock® offre une gamme complète d’accessoires de coupe et de sciage pour le sciage en plongée et la coupe 
affleurée convenant à tous les types de matériaux.  Des milliers de possibilités existent – les plus habituelles sont 
illustrées. Consultez le tableau de la page suivante pour les applications spécifiques de chaque lame de coupe, il vous 
aidera à choisir la bonne lame pour votre tâche/projet.

Caractéristiques clés
CURVED-TEC – La caractéristique unique Curved-Tec sur certaines lames Task® Starlock® (voyez la description, 
l’illustration de la lame et l’emballage) comporte une courbe légère sur le bord de la lame pour un sciage en plongée 
doux et propre.

COUPE DE PRÉCISION – Les lames Task® Starlock® offrant une coupe de précision (voyez la description, l’illustration 
de la lame et l’emballage) se caractérisent par une conception japonaise de dents performantes pour des coupes 
rapides et précises.

LAMES À DENTS EN CARBURE DE TUNGSTÈNE DE PREMIÈRE QUALITÉ – Conçues pour les applications de 
sciage de métal robuste, y compris le métal ferreux et non ferreux, l’acier inoxydable et les vis et clous en acier trempé.

STARLOCK® PLUS – Les lames de coupe et de sciage Starlock® PLUS sont conçues pour des applications robustes à 
grande puissance et comprennent des lames plus longues pour une coupe profonde et rapide.

SCIAGE/COUPAGE



No 
d’article

Description Bois Bois franc Bois 
com-
portant 
des clous

Vis/clous 
en acier 
trempé

Plastique/
PVC

Stratifiés Métal 
non
ferreux

Métal
ferreux

Acier
inoxydable

Matériaux 
abrasifs

Béton 
poreux

Matériaux 
souples*

Cadres de 
fenêtre/
porte

Moulures

Lames pour sciage en plongée bimétalliques Starlock®

T18134 Lame pour sciage en plongée affleurée
et bimétallique Starlock® de 3/4 po –
1/paquet

• • •
T18114 Lame pour sciage en plongée affleurée

et bimétallique Starlock® de 1 1/4 po –
1/paquet

• • •
T18104 Lame pour sciage en plongée à coupe 

profonde Curved-Tec et bimétallique 
Starlock® de 1 1/4 po – 1/paquet

• • • • •
T18110 Lame pour sciage en plongée de 

précision Curved-Tec et bimétallique 
Starlock® de 1 1/4 po – 1/paquet

• •
T18124 Lame pour sciage en plongée de 

précision Curved-Tec et bimétallique 
Starlock® de 2 1/2 po – 1/paquet

• •

Lames segmentées bimétalliques Starlock®

T18152 Lame segmentée bimétallique Starlock® 
de 3 1/2 po – 1/paquet • • • • •

T18154 Lame segmentée dentelée bimétallique 
Starlock® de 4 po – 1/paquet •

Lames pour sciage en plongée en acier à haute teneur en carbone Starlock®

T18214 Lame pour sciage en plongée en acier 
à haute teneur en carbone Curved-Tec 
Starlock® de 1 1/4 po – 1/paquet

•
T18204 Lame pour sciage en plongée de 

précision en acier à haute teneur en 
carbone Curved-Tec Starlock®
de 1 1/4 po – 1/paquet

• •

T18224 Lame pour sciage en plongée en acier 
à haute teneur en carbone Curved-Tec 
Starlock® de 2 1/2 po – 1/paquet

• • •
T18221 Lame pour sciage en plongée de 

précision en acier à haute teneur en 
carbone Curved-Tec Starlock® de
2 1/2 po – 1/paquet

• •

Lames segmentées en acier à haute teneur en carbone Starlock®

T18252 Lame segmentée en acier à haute teneur 
en carbone Starlock® de 3 1/2 po –
1/paquet

• •

Lames multiples en acier à haute teneur en carbone Starlock®

T18264 Lame à crochet en acier à haute teneur 
en carbone de 1 1/4 po – 1/paquet •

Lames pour sciage en plongée à dents en carbure de tungstène Starlock®

T18334 Lame pour sciage en plongée à dents en 
carbure Starlock® de 3/4 po – 1/paquet • • • • • •

Lames segmentées à grain en carbure de tungstène Starlock®

T18352 Lame segmentée à grain en carbure 
Starlock® de 2 1/2 po – 1/paquet •

Lames pour sciage en plongée Starlock® Plus

T18004 Lame pour sciage en plongée de coupe 
profonde bimétallique Curved-Tec 
Starlock® Plus de 1 1/4 po – 1/paquet

• • • • • • •
T18002 Lame pour sciage en plongée 

bimétallique Curved-Tec Starlock® Plus
de 2 1/2 po – 1/paquet

• • • •
T18001 Lame pour sciage en plongée de coupe 

profonde en acier à haute teneur en 
carbone Starlock® Plus de 1 1/4 po –
1/paquet

• • •

Lames pour sciage en plongée affleurée avec dents en carbure de tungstène Starlock® Plus

T18010 Lame pour sciage en plongée affleurée 
avec dents en carbure Starlock® Plus de
1 1/4 po – 1/paquet

• • • • • • • • • •

*Les matériaux souples pour lames multiples comprennent :
T18154 – Lame segmentée dentelée bimétallique Starlock® de 4 po – 1/paquet pour isolant, isolant rigide, caoutchouc, cuir, tapis 
T18264 – Lames à crochet en acier à haute teneur en carbone de 1 1/4 po – 1/paquet pour gazon artificiel, bardeaux de toiture, revêtement de plancher en PVC

SCIAGE/COUPAGE



Accessoires et applications pour revêtement de plancher/carrelage
Les accessoires pour revêtement de plancher et carrelage Task® Starlock® offrent une grande variété d’outils pour vous 
aider à couper des tuyaux, retirer du coulis, du mortier ou du mortier à pose simplifiée, ou à retirer de la colle, du scellant 
ou de la peinture. Consultez le tableau ci-dessous pour les applications spécifiques de chaque accessoire, il vous aidera à 
choisir la bonne lame pour votre tâche ou votre projet.

REVÊTEMENT DE 
PLANCHER/CARRELAGE

No 
d’article

Description Coulis/
mortier/
carrelage

Retrait de 
mortier à pose 
simplifiée

Toupillage*

Lames pour sciage en plongée bimétalliques Starlock®

T18134 Lame pour sciage en plongée affleurée bimétallique Starlock® de 3/4 po •

T18124 Lame pour sciage en plongée de précision Curved-Tec bimétallique Starlock® de 2 1/2 po •

Lames segmentées bimétalliques Starlock®

T18152 Lame segmentée bimétallique Starlock® de 3 1/2 po – 1/paquet •

Lames multiples en acier à haute teneur en carbone Starlock®

T18262 Grattoir rigide pour matériaux variés en acier à haute teneur en carbone Starlock® de 2 po – 1/paquet •

Lames pour sciage en plongée à dents en carbure de tungstène Starlock®

T18334 Lame pour sciage en plongée à dents en carbure Starlock® de 3/4 po – 1/paquet •

Lames segmentées à grain en carbure de tungstène Starlock®

T18354 Lame hybride de type Teardrop à grain en carbure pour coulis et carreaux Starlock® de 2 3/4 po • •

T18352 Lame segmentée à grain en carbure Starlock® de 2 1/2 po • •

T18353 Lame segmentée à grain en carbure à trait de scie mince Starlock® de 3 1/2 po •

Ensembles Starlock®

T18050 Ensemble Starlock® pour revêtement de plancher (lame pour sciage en plongée au carbure de 3/4 po, 
lame de sciage en plongée bimétallique de 2 1/2 po, lame segmentée bimétallique de 3 1/2 po) •

T18060 Ensemble Starlock® pour carreaux (lame segmentée au carbure à trait de scie mince de 3 1/2 po, grattoir en 
acier à haute teneur en carbone de 2 po, lame de sciage en plongée bimétallique de 3/4 po) •

*Traçage des gorges et rainures dans des matériaux multiples (comprenant le béton poreux, le plastique renforcé) et les joints de coulis minces de 1/16 po sur 
les carrelages muraux
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Accessoires et applications pour le ponçage
Le plateau de ponçage Task® Starlock® de forme triangulaire vous permet d’accéder aux coins facilement pour tous 
les besoins de ponçage. Offertes dans une variété de grains, les feuilles à poncer autoagrippantes Task® Starlock® sont 
fabriquées en oxyde d’aluminium de haute qualité avec un papier antidéchirure pour une suppression de matière et 
une durabilité élevées. Voir ci-dessous les accessoires pour le ponçage et leurs applications.

No 
d’article

Description Bois Bois franc Panneau 
de
particules

Métal Rouille Peinture Laque Pâte à 
joints

Crépi Peinture/
scellant/
colle

Lames multiples en acier à haute teneur en carbone Starlock®

T18262 Grattoir rigide pour matériaux variés en 
acier à haute teneur en carbone Starlock® 
de 2 po

•

Lames segmentées à grain en carbure Starlock®

T18354 Lame hybride de type Teardrop à grain en 
carbure pour coulis et carreaux Starlock® 
de 2 3/4 po

• • • • • • • • •

Accessoires de ponçage Starlock®

T18512 Plaque de ponçage Starlock®, 3 1/2 po

T18540 Feuilles à poncer Starlock®, grain 40 
à 6 trous, 3 1/2 po - 5/paquet • • • • • • • • •

T18580 Feuilles à poncer Starlock®, grain 80 
à 6 trous, 3 1/2 po - 5/paquet • • • • • • • • •

T18520 Feuilles à poncer Starlock®, grain 120 
à 6 trous, 3 1/2 po - 5/paquet • • • • • • • • •

T18585 Feuilles à poncer Starlock®, grain 180 
à 6 trous, 3 1/2 po - 5/paquet • • • • • • • • •

T18545 Feuilles à poncer Starlock®, grain 240 
à 6 trous, 3 1/2 po - 5/paquet • • • • • • • • •

PONÇAGE/FINITION


