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Raboteuses
Scies en long et scies multilames
Tronçonneuses et presses haute fréquence
Presses
Centre d’usinage CNC Conturex
Scies à ruban et refendeuses
www.weinig.de

Presses à cadres
Presses à panneaux
Encolleuses
Presses de laminage
www.s-s-pressen.de

Broyeurs de bois
Presses briquettes
www.gross-zerkleinerer.de

Ponceuses à large bande
Ponceuses de chants
Bois massif – Placage de bois – Laque – Matières synthétiques
www.boere.nl

Télé-service efficace
Livraison rapide de pièces de rechange
Monteurs qualifiés
Plusieurs programmes d’entretien
Permanence de 8h.00 à 18h.00
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Un seul opérateur
Les pièces sciées qui quittent la machine sont
immédiatement poussées sur la table de
réception latérale.

Évacuation automatique des chutes
Les chutes et restes de bois sont évacués
automatiquement par la trappe à
chutes incorporée.

Triage automatique
La commande intelligente permet de trier sur
plusieurs stations de triage: longueur, largeur,
qualité,… Les paquets aussi sont triés
automatiquement.
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Déchiqueter et briqueter
avec Gross

Butée poussoir puissante
Pour le transport, le positionnement et la coupe
automatiques des pièces. Des pièces de 150 kg
maximum sont transportées sans problèmes.
Précision de réglage maximum +- 0.1 mm.
Vitesses de retour de 60 à 180 m/min. et
même jusqu’à 260 m/min.

Règle-presseur supérieure intelligente et sûre
Les pièces à tronçonner sont automatiquement
bloquées sur la table avant la coupe.

Unité de pression latérale
Garantit un équerrage parfait et facile des
pièces résultant en une coupe nette.

Trappe à chutes brevetée
Pour une sécurité de fonctionnement maximum,
les chutes sont évacuées immédiatement
après la coupe.

Étiqueter et imprimer
Les étiquettes peuvent être appliquées
manuellement ou automatiquement.
L’imprimante à jet d’encre inscrit les données
souhaitées directement sur les pièces.

Empilage automatique
L’OptiCut Stacker empile automatiquement
les lattes, planches et paquets.

Alimentation automatique
Tant les planches à l’unité que les paquets
peuvent être introduits automatiquement.

Commande simple
L’écran tactile Opticom Direct le rend
extrêmement simple d’introduire des listes de
pièces, des programmes, etc. Également possible
à partir de l’ordinateur de bureau.

Coupe automatique de défauts
L’OptiCut reconnaît les défauts marqués à la
craie et les coupe automatiquement.


