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4 PO - 5 PO  capacité 230 x120 mm
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Corroyeuse profileuse avec hotte de moulurage  permettant aussi bien
le corroyage simple que la réalisation de bois profilés
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-Rouleau lisse acier dans la table à l ’ aplomb du rou-
leau lisse vulcanisé entraîné  facilitant l’ e xtraction des
bois
-Réglage axial du raboteur

-Commande motorisée du réglage  de la hauteur de rabotage
avec finition coup par coup au 1/10 ème de mm avec double
affichage digital  permettant de compenser la cote d ’ épaisseur
suivant le diamètre de l ’ outil
-Réglage de la hauteur des rouleaux d’ e ntrainement par
rapport à la hauteur de l ’ outil

Tableau de commande—réglages des 3 zones de
pression sur les galets entraîneurs  et commande  de
l ’ escamotage  du galet avant dégau

Leviers de réglage hauteur de table mobile et prise de
passe latérale - pompe manuelle pour la lubrification
du plan de travail - presseur latéral souple a galet
facilitant l ’ introduction des bois

Reglage rapide du presseur latéral en fonction du
diamètre d ’ outil avec affichage digital mécanique

Pression pneumatique sur les galets entraineurs
Guide latéral de forte épaisseur



Section maxi avec outillage  ø125: 230 x 120 mm
Section mini avec outillage  ø125: 20 x 8 mm
Longueur mini des bois 480 mm
Vitesses des broches P.O. : 6000 tr/mn
Longueur de la table d'entrée : 2500 mm
blocages vertical de la table d'entrée et horizontal du guide latéral toutes positions
Dégauchisseuse
motorisation 5,5 cv / 4Kw
Arbre diamètre 40 mm - porte outil diamètre 125 mm ø40 mm
Diamètre mini/maxi du porte-outil ø125 / ø145 mm
Réglage vertical et horizontal du porte-outil 10 mm  / +- 2mm
prise de bois maxi 10 mm
Toupies droite et gauche
Arbre diamètre ø40 mm
Porte outil diamètre ø125 mm
Déplacement vertical 25 mm
Diamètre mini/maxi des outils: ø125 à 200 mm
Capacité d'encaissement en dessous du plan de travail diamètres 180 X 95 mm ø200 x h25 mm
Affichage de tous les réglages sur compteurs numérique mécaniques
Réglage des porte-outils sans ouverture du capot
motorisation toupies droite et gauche 1 x 7,5 cv / 5,5 Kw
Toupie droite
Réglage horizontal 38 mm
prise de bois maxi 10 mm
Toupie gauche
Déplacement horizontal manuel de la toupie gauche
Affichage digital mécanique de la largeur du bois fini
affichage DUPLEX :permet le calage rapide de la ligne de presseurs latéraux  par rapport au
diamètre de l'outil
prise de bois maxi 10 mm
Raboteur
Arbre diamètre ø40 mm
Porte outil diamètre ø125(maxi ø200 )
déplacement horizontal avec affichage digital mécanique 25 mm
déplacement vertical / galets entraineurs avec affichage digital mécanique 112 mm
puissance moteur 7,5 cv /5,5 Kw
prise de bois maxi 10 mm

Amenage
rouleau entrainement cranté D140 ep 50 mm avant dégauchisseuse  avec escamotage pneu-
matique
rouleau entrainement cranté D140 ep 12 ou 50 mm avant toupie droite
rouleau entrainement cranté D140 ep 12 mm avant raboteur
rouleau entrainement lisse vulcanisé D140 ep 50 mm après raboteur
Rouleau lisse acier dans la table après raboteur
Vitesse d'amenage 6 et 12 m/mn
puissance moteur amenage 2cv /1,5 Kw
Pression pneumatique avec régulation au poste de travail
Besoin en air comprimé 6 bars - 20l/mn
Montée de la poutre motorisée
Affichage digital mécanique de la hauteur
Diamètres bouches aspiration:
Degauchisseur ø 120 mm
Toupies 2 diam. 120 mm 2 x ø 120 mm
raboteur ø 120 mm
Besoin en aspiration: 5600 m3/h à 34m/s
Outillage standard non fourni
2 porte-outils horizontaux  (rabot et dégau) ø125 al ø40 lg 240 mm
2 porte-outils verticaux  toupies ø125 al ø40 lg 130 mm
1 fraise à dresser plaquettes réversibles triangulaire ou rectangulaire   ø145 x 80 mm ø145 al ø40 ep 12 mm
Motorisation des porte-outils
démarrages  "étoile- triangle"  automatiques
Moteurs avec ralentisseurs frein et commande de defreinage pour faciliter les réglages
Capotage : intégral insonorisé
encombrement  L x l x h 2740 x 1450 x 1700 mm
poids 1800 kg
Tension 400V - Norme CE
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-Options possibles :
Numerisation 2 axes avec écran touchscreen  7 ’ ’
Variateur électronique d ’ avance  4 à 15 m/mn -
Motorisations plus puissante s
5 eme arbre universel


