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UNE GAMME COMPLETE D’OUTILS POUR L’USINAGE DU BOIS 
        

 

 

 

 

 

                       

 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE LA MARQUE EN France 

 LAMES DE SCIE HW : 
- Lame de scie pour bois massif 

o Débit, coupe en travers, coupe de finition 
- Lame de scie pour Panneaux 

o Panneaux bruts Aggloméré, MDF, CP… 
o Panneaux avec revêtement mélaminé, stratifié… 

Lame de scie HW avec revêtement 
HI-TECH PVD TECHNOLOGY     S-12 CTD 
Tenue de coupe améliorée = rentabilité 

NEW 

OUTILS DE RABOTAGE - PROFILAGE: 
- Porte-outils à raboter, classiques ou Hydro 
- Porte-outils pour couteaux crantés, classique ou hydro 
- Gamme complète d’outils de profilage brasés ou à plaquettes 

jetables 

Porte outil de rabotage PLANNEX  
 Couteaux réversibles et interchangeables 

en quelques secondes 
 Rabotage et profilage simultanés avec le 

même outil 
 

NEW 

PLAQUETTES HW: 
- Gamme complète de plaquettes droites 
- Couteaux, Brises arêtes, araseurs…. 

VOS Plaquettes Profilées sur 
mesure pour de nombreuses 

marques d’outils (Oertli, Leuco, 
Freud, AFL, Leitz, Fantacci…) 

NEW 



    

                

 

            

                       

             

 

 

 

      

OUTILS DIAMANT PCD: 
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FENETRES - PORTES 
Vous avez un projet…un seul objectif : votre réussite   

Notre équipe de techniciens vous aidera à définir, concevoir et réaliser 
votre projet de fabrication de portes, fenêtres…ou tout autre type de 

projet    

PARTENAIRE - DISTRIBUTEUR 

OUTILS pour Centre d’usinage CNC: 
- Outils à queue ou alésage 
- Outils brasés ou à plaquettes 
- Mèches de perçage 
- Attachements (Mandrins à pince, arbre porte 

Fraises…) 

FRAISES HW Massif CNC: 
- Usinage Bois, PVC, Aluminium, Composites, 

Carbone, mousse…. 
- Fraises Ebauche avec « pas » adapté à vos 

usinages 
- Fraises de finition, semi finition…. 
- Bout droit, hémisphérique…. 
- Fraises droites, à Hélices variables, ou 

coniques…. 

- Lames de scie, inciseurs…. 
- Fraises à défoncer Z1, Z2, Z3…Nesting…standards ou à vos dimensions 
- Dresseurs, Affleureurs pour plaqueuses de chants…. 
- Outils d’usinage panneaux, matériaux divers…. 
- Tous types d’outils sur mesure….. 

AFFUTAGE  


