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La gamme de tenonneuses proposée par 
Colombo Angelo & Figli Srl comprend à la
fois des machines manuelles et des machines 
électroniques.

Les tenonneuses manuelles sont 
des machines très éclectiques et faciles à utiliser.

Tenonneuse AT 180 
avec programmateur électronique 
visible lors des journées Portes Ouvertes

Tous les systèmes angulaires sont gérés 
électroniquement et sont faciles à utiliser 
grâce à des fonctions « menu » simples 
mais exhaustives, qui vous permettent de 
maîtriser chaque fonction.
Vous pouvez programmer les machines 
soit pour produire des lots de châssis, 
soit pour produire en série.

Les structures de supports de nos machines sont très épaisses: elles ont été renforcées 
pour pouvoir y installer des arbres à tenonner et à profiler très longs (jusqu’à 650 mm); 
ici on peut installer les différents outils pour l’usinage des châssis en bois.

Notre gamme de centres d’usinage CNC se compose de différents modèles, 
qui répondent aux exigences de tout client

PROGRAM 24/8   (8 ARBRES)

Program est un corroyeuse très robuste à 4/5/6/7/8 arbres, adéquate pour les hautes
charges de travail.
Sur les arbres verticales on peut monter quatre ou plusieurs fraises, qui permettent des
charges de travail pendant peu de minutes.
Le déplacement vertical de l'arbre est de 80mm.

P-One, avec ses versions à 4 ou à 5
arbres, offre la possibilité de satisfaire les
exigences des petites et moyennes industries.
Les caractéristiques techniques de la P-One permettent
de monter sur les arbres verticaux (toupies droite et
gauche) et sur le 4ème groupe horizontal supérieur (de
rabotage) des outils profilés avec diamètre de 110 mm
min. à 200 mm max. Tout ça permet une capacité de travail
avec un haut dégrée de finissage.

P.ONE 23/4 (4 ARBRES)

CORROYEUSE ET MOULURIERE
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Les ponceuses à large bande – 1, 2 et 3 bandes
De 650 à 1350 mm

L'optimisation de la gestion de la production assure la grande 
compétitivité de nos machines, y compris au plan économique, 
le rapport QUALITE/PRIX atteint étant obtenu sans le moindre 
compromis. 

Il existe différents modèles et plusieurs versions 
de ponceuses de manière à assurer un travail
de précision sur tout type de bois.

Chaque machine peut être personnalisée et 
équipée d’accessoires pour répondre aux 
différentes exigences de l’usinage qu’elle 
devra réaliser.

UNITEK ... le bon choix depuis toujours !
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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 et trous Anuba.
Wintech est un centre de travail pour fenêtres et portes à 4 axes C.N.C , équipé 
de groupe de fraisage inclinable 0°-90° et électromandrin 3,3Kw 18.000 Rpm.
Options :
- groupe Anuba
- électromandrin ISO 30 avec change outils manuel or automatique



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 …



Ce centre de travail conçu pour le traitement
facile et flexible, représente la solution idéale 
pour les artisans et les petites entreprises qui 
veulent augmenter la qualité de leur produit. 
Les solutions technologiques innovantes
 adoptées et la configuration des unités de travail 
assurent la haute qualité de finition dans toutes 
les conditions.



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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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



Tronçonneuse optimiseuse PUSH 
180 R à lame orientable.
 

Lignes de tronçonnage, finger joint, scanner, automatisations

*   De bois pour châssis 
    de fenêtres et portes
*   D’ossature bois
*   De caisses et palettes
*   Pour la scierie

Gamme complète de tronçonneuses pour la production :



Imaco produit une gamme de machines 
pour le travail du panneau, 
capable de satisfaire chaque exigence.

Défonceuse d’escaliers

EBM - 300 Machine de brossage et structuration

for metal - wood - composites

Presse pour panneau



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



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)

Machines pour le travail de l’aluminium

Tronçonneuse MOST MN



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

Centre de perçage
pour la fabrication de meubles

Aspiration des copeaux qui 
dérivent du travail de l’industrie
du bois. 
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



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



 
Wirutex, leader en fabrication d’outillage pour les machines de menuiserie,  
et pour les centres d’usinage de plastique et aluminium.

• Orienté vers le client

• Flexible et rapide

• Amélioration continue de la qualité 

La plus-value permanente pour votre bois

Le distributeur  exclusif de Wirutex en Belgique

Biesse Selected Partner

Gentseweg 432 / 8793 St.-Eloois-Vijve / Tél. +32 (0) 56 60 93 94  
info@robaco.be / www.robaco.be 

www.leut. it

woodworking tools

EN  847 1/2

CONFORME

CE R T I F I C ATO



VISSEUSE/PERCEUSE XRP 18V

Visseuse/Perceuse XRP 18V
en coffret Tough System
Avec 3 batteries 4.0Ah XR

DCD995M3K-QW

KIT AVANTAGEUX 2 MEULEUSES

Meuleuse 125mm 1000W (sécurité anti-redémarrage) +
Meuleuse 230mm 2200W (soft start) + 2 disques diamant

DWE492SDT-QS

WWW.DEWALT.COM

SCIE À ONGLETS 305MM

Scie à onglets radiale 305mm DWS780-QS
Piètement toutes options pour scies à onglets DE7023-XJ
Puissance absorbée 1675 Watts
Vitesse de la lame 1900 - 3800 t/min
Diamètre de la lame 305 mm

DEFONCEUSE ELECTRONIQUE

1100W Puissance absobrée

DW625E-QS

SCIE COMBINÉE TGS 305MM

Scie à onglets pivotante pour utilisation comme scie table

D27107XPS-QS

GRATUIT
RADIO DCR019
VALEUR€105,-

DWS780KIT

Sous réserve d' erreurs d' impression et de modifications de la gamme



B-STAK PROMOTION 

LE BSTAK EST DE RETOUR!  
OUTIL, FIXATIONS & COFFRET EMPILABLE

RÉFÉRENCE QTÉ PRIX

BT1855SP-E BSTAK Pointes brad jauge 18 
(15.000 x 20-45mm) € 249,00

SB2IN1-E-BSTAK 

Pointes brad jauge 18 
(5.000 x 30 mm)

Agrafes SX 
(3.000 x 30 mm)

€ 275,00

21680B-E-BSTAK Série 80 agrafes 
(25.000 x 10-16 mm) € 219,00

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE STOCKAGE EMPILABLE STANLEY & DEWALT® TSTAK™

BSTAK FR Offer.indd   1 18/09/2015   14:09

MultiMaster FMM 350 Q dans l’édition idéale pour la 
menuiserie, le second œuvre et
la rénovation de maisons.





Sanding without dust.
HERMES MULTIHOLE ABRASIVES AND ANTISTATIC WIDE BELTS.

N.V. HERMES ABRASIVES S.A.
Zoning 2, Essenestraat 16 • 1740 Ternat • Tel. +32 2 5 81 02 08 • Fax +32 2 5 81 02 16 • hbe@hermes-abrasives.com • www.hermes-abrasives.com

VC 151-Longlife, velour-backed
MULTIHOLE

BW 114

 Mortaise et tenon 

Système de fraisage pour 
assemblage à queue d’aronde  

Nouveau gabarit !



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.

3 Jours FOUS !

329 €
Prix promo

+ abrasifs gratuits399 €
Prix promo

H.T.

+ lames gratuites

H.T.


