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Communiqué de presse 

Paris, le 18 févier 2021 

STIHL présente une nouvelle application de la découpeuse GS 461 dédiée à la fonte 

ductile grâce à la chaîne diamantée 36 GGM 

 

 

 

La découpeuse STIHL GS 461, conçue pour les matériaux de construction tels que que 

le béton ou la pierre, peut désormais être équipée d’une nouvelle chaîne diamantée 

36 GGM afin de couper des canalisations en fonte ductile, y compris dans des 

conditions d’accès difficiles.  

Dédiée aux professionnels du bâtiment et de la construction de canalisations et de tuyauterie, 

la nouvelle chaîne STIHL 36 GGM étend les fonctionnalités de la découpeuse GS 461 à la 

fonte ductile. Grâce aux segments diamantés brasés sous vide et à la structure renforcée des 

maillons, elle se caractérise par un fonctionnement fluide et des performances de coupe 

élevées. Produite en Suisse dans l’usine de Wil (canton de Saint-Gall), comme toutes les 

chaînes de la marque, la 36 GGM est à la fois robuste et facile à manipuler. En association 

avec le nouveau guide STIHL Rollomatic G 45 avec flux d'eau interne pour le refroidissement 

et la lubrification, elle permet une profondeur de coupe allant jusqu'à 45 centimètres, même 

dans des espaces peu accessibles ou étroits. 

 

https://www.dropbox.com/s/nlpbrrqu9clayts/STIHL_36_GGM_Anwendung_01.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ondxqrkye5p7xxf/STIHL_36_GGM_Produkte_02.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xsf4cdkqszgj48n/STIHL_36_GGM_Anwendung_02.jpg?dl=0
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La découpeuse GS 461 convient déjà pour la découpe de la brique et du grès calcaire avec la 36 

GBE et pour celle du béton et de la pierre avec la chaîne 36 GBM, qui bénéficie d’une conception 

renforcée en 2021. La nouvelle chaîne 36 GGM lui offre une application supplémentaire, avec une 

facilité d’emploi supérieure à celle d’une découpeuse à disque. La GS 461 autorise en effet la coupe 

horizontale par le haut, mais aussi la percée latérale, verticale, en biais, ainsi que le façonnage des 

tubes, le tout avec une sécurité supérieure à celle d’une découpeuse à disque. 

 

La chaîne 36 GGM est en vente dans le réseau STIHL, Liste des revendeurs sur www.stihl.fr 

 

Photos HD disponibles ici en téléchargement 
 

Caractéristiques techniques  

Chaîne diamantée pour outil de découpe STIHL GS 461 

 STIHL 36 GGM 

Pas de chaîne (pouces) 3/8 

Epaisseur du maillon d’entraînement (mm) 1,6 

Longueur(cm) 45 

Nombre de maillons 70 

Durée de vie * 60 coupes 

• Prix de vente conseillé :  
Chaîne 36 GGM  
Guide Rollomatic G 45 cm  
Découpeuse GS 461 (avec chaîne 36 GBM et Rollomatic G 40 cm) 

 
479,90 € TTC (399 € HT) 

285,90 € TTC (238,25 € HT) 
2 555 € TTC (2 129,17 € HT) 

* Base de calcul : fonte ductile DIN EN 598 DN 250 

 

À propos de STIHL 
Le groupe STIHL développe, fabrique des outils motorisés destinés aux professionnels de la 

sylviculture et de l'agriculture ainsi qu’à l'entretien des jardins et des installations paysagères, au 

secteur de la construction et aux propriétaires de jardins privés. Cette gamme de produits est assortie 

de solutions et de services numériques. Ces produits sont distribués exclusivement par l'intermédiaire 

de revendeurs agréés, dont 41 filiales de vente et de commercialisation, environ 120 importateurs et 

plus de 53 000 revendeurs dans plus de 160 pays. STIHL dispose de ses propres usines de fabrication 

dans sept pays : Allemagne, États-Unis, Brésil, Suisse, Autriche, Chine et Philippines. STIHL est la 

marque de tronçonneuses la plus vendue au monde depuis 1971. La société a été fondée en 1926 et 

est basée à Waiblingen près de Stuttgart. En 2019, STIHL a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 

3,93 milliards d'euros avec un effectif de 16 722 personnes. 

 
À propos de STIHL France  
La filiale française de STIHL a été créée en 1984 et a généré un chiffre d’affaires de 303  millions d’euros 

en 2019. STIHL France collabore avec un réseau de 1880 revendeurs et compte 193 collaborateurs 

répartis dans 3 sites.  
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