
Buschmann tools
invention | production

Printable pdf instruction

https://buschmanntools.com/Falzcutter/eng

Our links

Homepage FacebookInstagram

https://buschmanntools.com/ 

https://www.facebook.com/Buschmanntools/

https://www.instagram.com/buschmanntools/  

Copyright © 2022 Buschmann Tools. All rights reserved.

SKU#0400

WEIGHT 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Falz Cutter can be positioned at any double-locked standing seam point which makes 
it possible not only to remove connection places of the roof, but to cut out area for 
various types of needs for example ventilation shafts and roof windows.
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RECOMMEND  cordless drill with a torque of 110 N m 
and more

Minimum torque of 60 N m for soft roof segment

MAX. THICKNESS

• STAINLESS STEEL: 0.5 mm

• ALUMINUM, COPPER, ZINC: 0.8 mm

• STEEL: 0.7 mm

• 20 m / min

TECHNICAL INFORMATION

MAX. SPEED

• Easy maintenance
• Excellent durability
• Precise maneuvering
• Cut complex areas
• Lightweight

Protected by Military grade 
case containing safety foam

Video instruction

Falz Cutter is intended for double-lock standing seam metal roof dismantling. 
It dissects double-lock standing seam connection places.

   P RE MI UM DE S I G N

CORDLESS DRILL SETUP
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For setting up the FALZ CUTTER ensure that                 
accumulator is removed from the cordless drill

For work condition put accumulator into the cordless drill only after ensuring that 
Falz cutter is connected properly according to the users manual.
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Position the cordless drill on the 10 mm rotating hex cap head axle and 
tighten it

Tighten the cordless drill inside the Holder with the provided Allen key. 
The holder must be tightened until the holder sides stops against the 
cordless drill. 

Adjust and tighten the support bars. One side must be positioned right 
by the Falz Cutter specific side and other side must adjusted right by 
the cordless drill in angle so the support bars stop by Accumulator of 
the cordless drill.

BEFORE INSERTING THE ACCUMULATOR IN CORDLESS DRILL MACHINE, READ THE 
MANUAL
“Important safety InformatIon for operatIng the falz Cutter”
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STANDARD DOUBLE SEAMING PROFILE

CORRECT USAGE ENG

• Always make sure to remove the accumulator from the cordless drill for 
setting up the tool 

• When performing a task that’s not associated with the cutting operation 
the accumulator must be removed from the cordless drill!

• Carefully read all safety information before operating the FALZ CUTTER and save it for 
future reference.

• As a matter of principle, any person who is put in charge with the start-up, operation, 
maintenance and repair of the machine must have read and understood the oper-
ating instructions, specifically the chapter on safety.

• When working with FALZ CUTTER on a roof, always use roof lifeline and follow all safety 
regulations 

• Before using FALZ CUTTER for the first time, carefully remove all packing materials.
• Always make sure that FALZ CUTTER is properly assembled before using. 
• During the work hold hands, fingers, hair, clothes and other tools at a safe distance. 

Never place your hands, fingers or tools between the discs. 
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
• Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when 

you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention while operating may result in serious personal injury.

• Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving 
parts.

• After using FALZ CUTTER , make sure that the tool isn’t wet and then placed in the box. 
If sand and dust accumulate around the discs, clean them.

• Do not expose the FALZ CUTTER to extreme temperatures, it is not recommended to 
operate the device in cold weather (below zero degrees). Do not expose FALZ CUTTER 
to rain or use it under moist or wet condition.

• This tool is not intended for use by children. Ensure that children do not have access 
to the FALZ CUTTER.

• When FALZ CUTTER and accesories are not in use, keep them in a safe place.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet FALZ CUTTER in a case.

• The FALZ CUTTER is to be operated exclusively by qualified and authorised persons 
who must know the national accident-prevention rules.

• Obligated to check the FALZ CUTTER  for externally visible damage and defects before 
starting work and to notify and eliminate any changes (including the operation 
behavior) that affect the safety.

• Sight-checking all screws- tighten screws if necessary.
• Position the Falz Cutter with the cordless drill machine
• Check if the roof dimensions of profile are within the maximum allowable dimensions, 

see “Correct usage” page.
• In order for Falz Cutter to work properly Cordless drill speed must be set at 1
• ( 500-550 RPM )
• If a profile is needed to be cut by full lenght then cutting discs must be placed at the 

beginning of the metal roof ( each cutting disc must on different side ) And start the 
cutting process. ( Make sure that the profile side is on the left side )

• If it’s necessary to start the cutting process from the middle of the profile then place 
the Falz Cutter on the profile ( each cutting disc must be on different side )  Tilt the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees and start the cutting process.  Tilting the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees to the opposite side the Falz Cutter can be 
deatached. ( For this option we recommend powerfull cordless drill machine )  110+ 
N m

• The Cordless drill works clockwise and Falz Cutter is operating in forwards direction

IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR 
OPERATING THE FALZ CUTTER
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OPERATInG InSTRUCTIOn Of fALz CUTTER  

! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the 
safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury ! 

POSSIBLE OPERATION FAILURE PREVENTION

• If the cordless drill is making TRRRRRRRRRRRRR sound make sure that the cordless 
drill machine is in drilling option ( not the screwing option ) 

• If the Falz Cutter is not going forwards and is jammed, then possibly falz profile is 
thicker than 9 mm

• If the cordless drill gets hot and can’t withstand the load then possibly metal 
profile height is above the maximum allowable height

• Make sure you’re not using impact driver!

CARE, mAInTEnAnCE AnD STORAGE Of FALZ CUTTER

• Always make sure the battery is disconnected from the cordless drill and only 
then clean the tool!

• Clean the device every time after using it.
• Clean FALZ CUTTER  from moisture, dust and sand.
• Always keep gears clean.
• Keep the rotary parts free from dust, sand and moisture. 

Check all screws periodically.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet or damp FALZ CUTTER in a case.

WARRAnTy

We guarantee that all FALZ CUTTER is made of high-quality materials and does not have 
any manufacturing defects. In case your device turns up the following defects, we will 
eliminate them in accordance with the law free of charge. Therefore, we give 1 (one) 
year limited warranty on our tools from the date of invoice. Limited warranty applies 
only to first sale. You must contact the company that has sold the product to file claims. 
Be sure that You have the purchase document! The device must be delivered for repair 
in a complete set.

If FALZ CUTTER   is repaired by an unqualified person, we can no longer guarantee the 
quality of the device. Also, we can not guarantee the quality of the device if:

• the tool is mechanically damaged, dropped off or otherwise broken;
• have been used on incorrect working methods;
• have been used with unsuitable accessories;
• the tool is used for unforeseen purposes;
• the tool is used after detection of a defect;
• the tool used by a person without the necessary skills;
• the tool was uncared for;
• the construction and parameters of the tool have been changed.

The FALZ CUTTER is a complex combination of mechanical parts and has a lot of moving 
and wearing off parts. Wearing off parts is a normal phenomenon, not a production 
defect. In result of normal usage,worn parts will not be exchanged for free. Make sure 
the Device Model and Serial Number and Date of Purchase are correctly marked on the 
Purchase Document.
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ENJOY YOUR FALZ CUTTER

USE CORRECT POSITION
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SKU#0400

POIDS 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Le Cutter Falz peut être positionné à n’importe quel endroit du joint debout à double
sertissage, ce qui permet d’enlever des points de liaison de la toiture, mais également
de découper une surface pour toutes sortes de besoins, comme par exemple des
puits de ventilation et des fenêtres de toit

FR

On conseille l’utilisation d’une perceuse sans fil 
avec un couple de 110 Nm et plus

À partir d’un couple minimum de 60 Nm pour 
segment de toit souple

ÉPAISSEUR MAX

• INOX: 0.5 mm

• ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC: 0.8 mm

• ACIER: 0.7 mm

• 20 m / min

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse MAX

• Entretien facile
• Excellente durabilité
• Manœuvres précises
• Découper des zones complexes
• Poids léger

Protégé par un étui de qualité 
militaire contenant de la mousse 
de sécurité

didacticiel vidéo

Le Cutter Falz est destiné au démantèlement de toitures métalliques à joint debout
double. Il découpe des points de liaison à joint debout double

   P RE MI UM DE S I G N

RéGLAGES DE LA PERCEUSE – SAnS fIL
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Lors de l’installation du Cutter Falz, nous devons nous assurer
que l’accumulateur de la perceuse sans fil est bien retiré de la
perceuse pour accumulateur

Une fois que nous sommes définitivement certains que tout est bien connecté, et
uniquement à ce moment là, nous pouvons placer la batterie à l’intérieur de la per-
ceuse sans fil et commencer à travailler ! 
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Positionnez la perceuse sans fil sur la tête tournante d’essieu hexagonale
de 10 mm et serrez-la.

Serrez la perceuse sans fil à l’intérieur du support avec la clé accom-
pagnant l’outil. Le support doit être serré jusqu’à ce que les côtés du
support buttent contrent la perceuse sans fil. 

Ajustez et serrez la barre de stabilisation. Une face doit être positionnée
tout près de la face spécifique du Cutter Falz, et l’autre face doit être
ajustée tout près de l’angle de la Perceuse afin que la barre de stabili-
sation s’arrête à côté de la perceuse pour accumulateur.

AVANT D’INSÉRER LA BATTERIE DANS LA PERCEUSE SANS FIL, LISEZ LE MANUEL
«Information importante de sécurité pour l’utilisation du Cutter Falz »
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PROFIL DE SERTISSAGE DOUBLE STANDARD

UTILISATIOn CORRECTE FR

• Assurez-vous de bien enlever l’accumulateur de la perceuse sans fil avant d’installer 
l’outil !

• Quand vous réalisez une opération qui n’est pas associée autravail de découpage, 
l’accumulateur doit être enlevé de laperceuse sans fil ! 

• Veuillez lire attentivement toutes les informations de sécurité avant de faire marcher 
le CUTTER FALZ et conservez-les pour des références futures.

• Par principe, toute personne qui est responsable du démarrage, de l’opération, de 
la maintenance et de la réparation de la machine doit avoir lu et compris les instruc-
tions de fonctionnement, en particulier le chapitre sur la sécurité. 

• Quand vous travaillez avec le CUTTER FALZ sur un toit, utilisez toujours une corde de 
sécurité pour les toits et suivez toutes les mesures de sécurité

• Avant d’utiliser le CUTTER FALZ pour la première fois, enlevez soigneusement tous les 
emballages.

• Assurez-vous toujours que le CUTTER FALZ est correctement assemblé avant de
• l’utiliser.
• Pendant le travail maintenez vos mains, doigts, cheveux, habits et autres outils à
• une distance sûre. Ne posez jamais vos mains, doigts ou outils entre les disques.
• Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et gardez l’équilibre
• à tout moment.
• Restez attentif. Faites attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens.
• N’utilisez pas l’outil dans un état de fatigue ou sous l’influence de drogues, alcool
• ou médicaments. Un moment d’inattention pendant son utilisation peut avoir
• pour conséquence des blessures très graves.
• N’utilisez pas de vêtements trop lâches ou des bijoux. Gardez les cheveux, les
• vêtements et les gants à l’écart des pièces mobiles. Des vêtements lâches, des
• bijoux ou des cheveux longs peuvent être attrapés par les pièces mobiles.
• Après l’utilisation du CUTTER FALZ, assurez-vous que l’outil n’est pas mouillé avant
• d’être mis en boite. Si les disques ont accumulé du sable ou de la poussière,
• nettoyez-les.
• Ne pas exposer le CUTTER FALZ à des températures extrêmes, il n’est pas conseillé
• de faire marcher l’appareil dans un climat froid (en dessous du degré zéro). Ne
• pas exposer le CUTTER FALZ à la pluie et ne le faites pas fonctionner dans des
• conditions humides ou mouillées.
• Cet outil ne doit pas être utilisé par des enfants. Assurez-vous que les enfants
• n’ont pas accès au CUTTER FALZ.
• Quand vous n’utilisez pas le CUTTER FALZ et ses accessoires, conservez-les en lieu
• sûr.
• Il est strictement interdit de mettre le CUTTER FALZ humide dans une boite puis de le 

garder dans cet état.

• Le CUTTER FALZ doit être utilisé exclusivement par des personnes qualifiées et au-
torisées, qui doivent connaître les lois nationales de préventions d’accidents.

• Avant même de commencer à travailler, vous devez vérifier le CUTTER FALZ pour 
y décerner des dommages et anomalies extérieurement visibles, et pour noter et 
éliminer toutes sortes de changements (notamment le comportement fonctionnel) 
qui pourraient affecter la sécurité.

• Vérifiez visuellement toutes les vis – serrez les vis si nécessaire.
• Positionnez le Cutter Falz avec la perceuse sans fil.
• Vérifiez si les dimensions de la toiture sont comprises dans les dimensions maxi-

males admissibles, voir la page « utilisation correcte ».
• Pour que le Cutter Falz marche correctement, la vitesse de la perceuse sans fil doit 

être fixée à 1 (500-550 RPM)
• Si un profil doit être découpé en pleine longueur, alors les disques coupants doivent 

être placés au début du toit métallique (chaque disque coupant doit être situé sur 
différents côtés) Et commencez le processus de découpage. (Assurez-vous que la 
face du profil est bien à gauche)

• Si il est nécessaire de commencer le processus de découpage à partir du milieu du 
profil, alors placez le Cutter Falz sur le profil (chaque disque coupant doit être sur un 
côté différent). Penchez la perceuse sans fil à 20 – 30 degrés et commencez le pro-
cessus de découpage. Penchez la perceuse sans fil de 20 – 30 degrés de l’autre côté. 
Le Cutter Falz peut être détaché. (Pour cette option nous conseillons une perceuse 
sans fil puissante) 110+ NM La perceuse sans fil marche dans le sens des aiguilles 
d’une montre et le Cutter

INFORMATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ 
POUR L’UTILISATION DU
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InSTRUCTIOnS DE mOnTAGE DU CUTTER fALz

! nE LAISSEz SURTOUT PAS vOTRE COnfORT, fAmILIARITé ET hAbITUDE REmPLACER L’ADhéREnCE STRICTE AUx mESURES DE SéCURITé 
DU PRODUIT En qUESTIOn. LE mAUvAIS USAGE OU LE mAnqUE D’ObéISSAnCE AUx mESURES DE SéCURITé ExPOSéES DAnS CE mAnUEL 
D’InSTRUCTIOn PEUT CAUSER DES bLESSURES TRèS GRAvES ! 

PRÉVENTION DE POTENTIELLES DÉFAILLANCES 
DE FONCTIONNEMENT

• Si le bruit TRRRRRRRRRRRRR sort de la perceuse sans fil, assurez-vous que celle-ci-
est en mode perceuse (et non pas vissage)

• Si le Cutter Falz n’avance pas et se bloque, peut-être que le profil métallique 
dépasse les 9 mm d’épaisseur

• Si la perceuse sans fil s’échauffe et n’arrive pas à supporter la charge, peut-être 
que la hauteur du profil métallique dépasse la hauteur maximale admissible

• Assurez-vous que vous n’utilisez pas une clé à chocs !

SOIn, mAInTEnAnCE ET RAnGEmEnT DU CUTTER fALz

• Assurez-vous toujours que la batterie est bien déconnectée de la perceuse sans-
fil et que vous ne nettoyez l’outil qu’à ce moment là !

• Nettoyez l’outil chaque fois après utilisation.
• Nettoyez le CUTTER FALZ pour vous débarrasser de l’humidité, de la poussière et 

du sable.
• Maintenez toujours le matériel bien propre.
• Protégez les parties rotatives contre la poussière, le sable et l’humidité.
• Vérifiez les vis régulièrement.
• Il est strictement interdit de remettre le CUTTER FALZ mouillé ou humide dans une 

boite, et de le garder dans cet état.

GARAnTIE

Nous garantissons que l’intégralité du CUTTER FALZ est fabriquée avec des matériaux de
haute qualité et ne comporte pas de défauts de fabrication. Si votre appareil présente
les défauts suivants, nous les éliminerons gratuitement conformément à la loi juridique.
Par conséquent, nous vous offrons une garantie limitée d’1 (un) an sur nos outils à
compter de la date de facture. La garantie limitée s’applique uniquement au premier
achat. Vous devez contacter l’entreprise qui vend le produit pour déposer une récla-
mation. Assurez-vous d’avoir le document d’achat ! L’appareil doit être déposé au 
centre
de réparation dans son ensemble complet.
Si le CUTTER FALZ est réparé par une personne non qualifiée, nous ne pourrons plus
garantir la qualité de l’appareil. De plus, nous ne pourrons pas garantir la qualité de
l’appareil dans les cas où :

• l’outil a été mécaniquement endommagé, soumis à un choc violent ou bien
• cassé ;
• a été mis en marche de façon incorrecte ;
• a été utilisé avec des accessoires inappropriés ;
• l’outil a été utilisé à des fins imprévues ;
• l’outil a été utilisé après la détection d’un défaut ;
• l’outil a été utilisé par une personne sans les compétences nécessaires ;
• l’outil a été négligé ;
• la construction et les paramètres de l’outil ont été changés

Le CUTTER FALZ est une combinaison complexe de parties mécaniques et contient
beaucoup de pièces mobiles ayant tendance à s’user. L’épuisement des pièces est un
phénomène normal, et non pas un défaut de production. Suite à un usage normal, les
parties usées ne seront pas échangées gratuitement. Assurez-vous que le Modèle de
votre Appareil, le Numéro de Série et la Date d’Achat ont été correctement marqués
dans le Document d’Achat.
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UTILISER LA POSITION CORRECTE

PROFITEZ BIEN DE VOTRE CUTER FALZCUTER 


