
Machines et outillages pour le travail du bois

MACHINES A BOIS MACHINES PORTATIVES OUTILLAGES SERVICESACCESSOIRES

www.schene.be

Avenue du Parc 16 l B- 4650 CHAINEUX 
Zoning Industriel (sortie 2) 
Tél. : 087 335968 Fax : 087 334223 
manuelle.schene@skynet.be

Visitez notre nouveau site :

Vendredi 5, samedi 6 & dimanche 7 decembre de 9 a 18 heures
Journées Portes Ouvertes
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P (mm) 70 / 95 / 110 

A (mm) 3200/3800/4400  
 
B (mm) 2200/3200/3800/4400  

OBS  

    Les détails font la perfection  

et la perfection n’est pas un détail. 
L. da Vinci 

SWING  

BS  

TEKNO  

Désormais arrivée au seuil de son 35° anniversaire, la société ACM peut se targuer d'une solide 
expérience dans le domaine des machines pour le travail du bois d’haute qualité.  
 

Le cœur de la gamme ACM se divise en scies à ruban traditionnelles, spéciales et destinées à la 
menuiserie. L'entreprise propose aussi des machines pour la découpe et le travail de matériaux divers 
et pour les traitements des surfaces.  
Depuis quelques années, toute l'expérience acquise a été transférée dans la production de scies à 
panneaux horizontales. 
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Encolleuses de chants automatiques

Encolleuse FAST 
Hauteur 10-60 mm 
Avancement 10 m/min

Encolleuse SMART 
Hauteur 10-80 mm 
Avancement 14 m/min

Encolleuse RAPID
Hauteur 10-60 mm (Option 120 mm) 
Avancement 25 m/min

Encolleuse de chant portable

Flexibilite de la colle.
Groupe d’encollage universel 
avec perfuseur.
Vous pouvez utiliser la colle EVA 
(colle normale thermo fusible) 
et/ou PUR (colle polyurethanne), 
en cartouche ou granule. 
Avec le systeme de decrochage 
rapide et auto nettoyant.

Systeme original a air chaud FUSION

Vous cherchez la meilleure finition
et la meilleure flexibilité pour votre travail ?
Les encolleuses Fravol vous le proposent …



Centre d’usinage à contrôle numérique pour la 
fabrication de meubles, portes et escaliers



Centre d’usinage à contrôle numérique pour la 
fabrication de meubles, portes et escaliers

Schene votre partenaire pour la 
manutention dans le secteur du bois:
- Systèmes de manipulation par le vide
- Systèmes de bridage par le vide
- Systèmes de préhension par le vide

Pour présentation ou documentation:
Schene

+32 (0) 87 33 59 68
manuelle.schene@skynet.be

www.schene.be

Solutions de manipulation ergonomique
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Ponceuses à larges bandes
1 – 2 – 3 bandes
Largeur de 650 à 1350 mm

4 faces, solide et compacte avec
performances optimales, elle permet 
des usinages précis et rapides



Ponceuses à larges bandes
1 – 2 – 3 bandes
Largeur de 650 à 1350 mm

4 faces, solide et compacte avec
performances optimales, elle permet 
des usinages précis et rapides

LA GAMME DE PERCEUSES  CN  POUR L’ARTISAN  ET 
 POUR L’INDUSTRIE 

*- Le maximum de la flexibilité est essentielle.
*- Investissement contenu et programmable
*- Configuration modulaire selon l’exigence de production du client
*- Facilité d’utilisation avec contrôle en langue pour  l’auto apprentissage
*- Sécurité et précision  dans le temps avec 5 années de garantie pour les axes
*- Tele-assistance
*- Économie d’énergie et  basse consommation

www.imacogroup.it - sales@imacogroup.it
tel 0039 (0)541 729292 



CENTERDOOR est un centre d’usinage à 4 axes commandés par contrôle numérique à interpolation circulaire.
Il est prévu pour des usinages sur portes et châssis. Il permet la réalisation de tous les types de serrures, 
contre plaques, charnières, paumelles, trous Anuba et persiennes.

Tenonneuse UTP 150/6

Défonceuse d’escaliers



Tronçonneuse optimiseuse PUSH 
180 R à lame orientable
 

Gamme complète de tronçonneuses pour la production :
De bois pour châssis de fenêtres et portes
D’ossature bois
De caisses et palettes
Pour la scierie

Cadreuses
pour châssis de fenêtres et portes

Egraineuse 
pour panneaux, châssis de fenêtres et portes



Robland  \ Kolvestraat 44, 8000 Brugge – Belgium
T +32 50 458 929 \ F +32 50458 927
www.robland.com \ info@robland.com

15 machines exposées lors des journées 

Démonstrations permanentes par 
nos délégués commerciaux

SD510
Rabo-dégau 
industrielle 510 mm

PS3200 X3
Scie à format
3 axes

BM3000
Perceuse CN à 
commande numérique

T120 TL
Nouveau modèle 
toupie Robland
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Cadreuse de meubles 
simple et en continu

Toupie T11I/23
Avec arbre inclinable a 45°

La scie à panneaux ASTRA 500 à 6 axes contrôlés,
Panneau de commande suspendu
Touch screen 10’’ système windows
Chariot à 8 roulements (Brevet Casolin)



Aspiration des copeaux
Possibilité d’alimenter une 
presse à briquettes.
Filtre à vis.
Filtre pour déchargement dans 
container ou presse à briquette.

Différents modèles de presses à briquettes

Machine pour la pose des charnières
de meubles et trous système 32

Centre de perçage
pour la fabrication de meubles

Système de finition pour
châssis de fenêtres et portes



Le bon outil à 

portée de main

Aliprandi s.n.c - Via Manzoni 10
20845 - Sovico (MB) - Italy
Tel. 039 2013530 - Fax 039 2013491
aliprandi@aliprandi.it - www.aliprandi.it

Outils pour le travail du 

bois, de l’aluminium 

et du plastique



www.leut. it

woodworking tools

EN  847 1/2

CONFORME

CE R T I F I C ATO

Machines pour le travail de l’aluminium

Tronçonneuse MOST MN





Mieux en Système!

Garantie totale 36 mois, pièces d‘usure comprises

Assurance vol de 36 mois

Satisfait ou remboursé pendant 15 jours

Pièces détachées disponibles pendant 10 ans

€599 
Excl. BTW
€ incl BTW

DWS780-QS

305 mm

DE7023-XJ

SET AVANTAGEUX 
XR 18V 4.0AH

Perceuse/visseuse 
percussion 18V XRP 
Couple 80Nm
3 batteries 4,0Ah
Co�ret ToughSystem

DCD995M3K-QW

VISSEUSE A CHOCS 
18V LI-ION 4.0AH

Visseuse a chocs 18V
Couple 170Nm
2 batteries 4.0Ah
Co�ret

DCF895M2-QW

KIT

+

DWS780KIT



CM 401/10/24 WF GH 8001 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL

N° de cde. (1-230 V): 25130

• Air input l/min.: 400  
• Pression bar: 10
• Cuve l: 24  
• T./min.: 1350
• Poids kg: 42
• CV: 3
• Cylindres durcis: 2 en V
• Refroidisseur: oui
• Dimensions mm: 480x640x740
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N° de cde.: 70192

• Moteur: GX 390
• Puissance max.: 6400 W (13 CV)
• Réservoir: 5,3 L
• Carburant: essence
• Démarreur: manuel
• Poids: 79 kg
• Dimensions: 773x556x576 mm

PROFESSIONAL



Machines en démonstration par nos 
exposants lors des journées Portes 
Ouvertes chez Schêne !

Pour menuiserie, cuisiniste et charpente.

La tenonneuse ZAF 250 Vario : Permet de réaliser des 
tenons de toutes les formes avec rapidité, exactitude, de 
manière rationnelle et précise.

www.stanley-bostitch.be

BOSTITCH LANCEMENT DU NOUVEAU  
CLOUEUR SMARTPOINT™

BT1855SP-E CLOUEUR DE FINITION

Cloueur idéal pour les travaux légers et précis
Pointes brads jauge 18 de 15-55mm

Idéal pour moulures et habillages, panneaux, 
languettes et rainures

La machine avec le nez le plus petit du monde 
permet une activation sans impression du nez et 
assure moins de dégâts et moins de changements à 
la surface de travail.

GET TO THE POINT.
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Systeme de fraisage pour assemblage a queue d’aronde. 
Tenon et mortaise ... Plus performant !

Toute la gamme des abrasifs
(feuilles, disques, bandes, larges bandes ...)

Les lames carbures 
Et lames diamants
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La seule machine avec moteur indépendant pour l’inciseur !
Glissement du chariot, avec 2 groupes de coupe,
sur 2 guides linéaires.
Groupe inciseur à lames avec moteur indépendant (HP 0,25), 
plongée et retrait manuel.
Différents modèles de scies à panneaux verticales ...

Le centre d’usinage CNC pour panneaux composites et similaires vous permet d’effectuer diverses 
formes de fraisages, rainurages et coupes.
Structure mécano soudée à haute rigidité et résistance.
Programmation facile avec macro paramétrique. CAD-CAM et Nesting intégrés dans le logiciel.
Plan de travail rainuré se compose de cinq zones de vide sélectionnées par l’utilisateur en fonction 
de la dimension du panneau à usiner, au moyen de vannes manuelles disposées sur le côté de la 
machine.
Elle est équipée de barrières spéciales avec photocellules placées aux extrémités de celle-ci,
de manière à empêcher l’accès à la zone de travail pendant l’usinage.

CENTRE D’USINAGE

VERTICAL CNC

ALUCENTER 4016

SCIE A PANNEAUX

VERTICALE SVP 420


