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La meilleure façon d’apprécier la qualité.

JET OPTIMA C21
Centre d'usinage compact avec 3 ou 4 axes
(5ème axe de position) qui offre la polyvalence avec un
investissement limité grâce à une bonne configurabilité.
Dédié à la production de pièces de meubles, portes intérieures
à panneaux, portes intérieures avec des éléments solides et éléments
pour les escaliers.

JET SMART
Perceuse automatique intelligente Jet est idéal pour les artisans et les petites et moyennes
entreprises. La flexibilité, la rapidité et la facilité d'ajustement sont les caractéristiques de la
machine qui assurent une productivité élevée et un forage parfait dans toutes les conditions
de travail.

Scie à panneaux horizontale

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

Les détails font la perfection
et la perfection n’est pas un détail .
L. de Vinci

BS 740 RS3’’

Scie à ruban pour la refende

OBS 150

Centre de ponçage universel à ruban vertical oscillant

Le METALSUD
garantit une livraison
rapide,
technologiquement
avancée et capable
de satisfaire tous
types de travaux
dans le domaine
du levage et de
manutention.

CENTRE D’USINAGE
VERTICAL CNC
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.

SCIE A PANNEAUX
VERTICALE SVP 420

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 ...

ALUCENTER 4016

Ouvrez de nouveaux horizons ...
Pour donner du caractère aux formes ...

Encolleuses de chants automatiques

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

NOUVEAU

Encolleuse MASTER
Rectificateur en entrée.
Unité de pulvérisation.
Groupe arrondisseur.
Excellente finition !

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

Boring System Evolution 1000
Perceuse automatique CNC à panneau
passant, perçage par-dessous et retour
automatique vers l’opérateur,
déchargement avant arrière du panneau

Boring System 21 Prestige
Perceuse avec une tête de perçage
21 Technology
Foreuse mono tête électronique CN

Edging System 3/50
Plaqueuse de chant automatique

Entraîneur STEFF 2048 4 rouleaux 8 vitesses

Lignes de tronçonnage, finger joint, scanner, automatisations

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

CORROYEUSE ET MOULURIERE
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 dégré de finissage.

La Super Program, dans toutes ses versions, est indiquée pour les opérations de dégauchissage/rabotage
et de profilage du bois, mais aussi pour le travail de pièces de grandes dimensions grâce à une largeur de
travail de 350 mm.
Pour faire face efficacement à de grandes charges de travail, la machine a été conçue avec des arbres
horizontaux contre-supportés pour donner de la solidité à l'arbre et éviter les vibrations et les flexions
qui compromettraient la qualité finale de la pièce travaillée.

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 !

Force et efficacité à votre service

CHEYENNE SP2
Brosseuses
Machines pour effet rustique

Centre de perçage pour
la fabrication de meubles

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

x

Les avantages d’un choix exclusif.
Acquérir L’invincible signifie recevoir tout ce que vous attendez
d’une solution personnalisée puisque c’est le résultat d’années
d’expérience, de recherche en technologie et de génie italien.

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.

Nouveau ! Table à billes pour un déplacement plus facile
pour le pivotement des portes.

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 3,3 Kw 18.000 Rpm.

Options :
- Groupe Anuba
- Electromandrin ISO 30 avec change outils manuel ou automatique.

Scie a panneaux SE3200A

Toupie T11I/23
Avec arbre inclinable à 45°

Mortaiseuse à mèche

Presse pour panneau

Défonceuse d’escalier

La scie à panneaux ASTRA 500

Machines
pour le travail de l’aluminium

Aspiration des copeaux qui dérivent du travail du bois.
Possibilité d’alimenter une presse à briquettes.
Filtre à vis
Filtre pour déchargement dans container ou presse
à briquettes.

Différents modèles de presses à briquettes
Chauffages Fagida

Nous serons présents lors des journées Portes Ouvertes chez Schêne
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Aliprandi s.n.c - Via Manzoni 10
20845 - Sovico (MB) - Italy
Tel. 039 2013530 - Fax 039 2013491
aliprandi@aliprandi.it - www.aliprandi.it

LASERS ROTATIFS
Pour l’aménagement intérieur,
le bâtiment et les travaux publics
Transmission précise des hauteurs,
des alignements et des inclinaisons
sur de grandes distances

Nouveau gabarit !
Mortaise et tenon
Système de fraisage pour
assemblage à queue d’aronde

3 jours de
belles PROMOS !

Machines en démonstration par nos
exposants lors des journées Portes
Ouvertes chez Schêne !
Pour menuiserie, cuisiniste et charpente.

ZETA P2
www.lamello.com
info@lamello.be
Un assemblage en angle
en moins de 2 minutes!!
N° Art.

Description

01 101402S

Zeta P2 set fraise carbure

Kit machine complet avec fraise carbure

01 101402DS

Zeta P2 set fraise diamant

Kit machine complet avec fraise diamant

Clamex P-14
Clamex P-14

Tenso P-14

Nr. Art.

Tenso P-14

80 paires.............01 145334
300 paires........... 01 145346
1000 paires......... 01 145356

Divario P-18
Nr. Art.

80 paires.............01 145415
300 paires...........01 145425
1000 paires.........01 145435

CLASSIC X
La “Lamelleuse” originale:
précision Suisse, fiable,
longue durée de vie, avec
des applications diverses.
N° Art.

Description

01 101600K

Classic X en boîte en carton

Kit machine complet en boîte

01 101600S

Classic X en systainer

Kit machine complet en systainer

Divario P-18

Nr. Art.

80 paires.............01 145550
300 paires...........01 145560
1000 paires.........01 145570

Multimaster FMM 350 QSL
Version Limitée
Power and Precision

Super Promo

Visseuse pour cloison
ASCT 5 – 40 M
3 000 visses gratuites 3,6 * 35 mm

KBU 35

3 fraises gratuites entre dia 12 – 30 mm
Complet et prêt !
Le forfait complet dans un deal !
Sciage, ponçage, grattage, perçage et vissage

18V 5.0 AH
SET AVANTAGEUX
DCD996P3K-QW

SDS-PLUS 28MM
MARTEAU COMBINEE
D25144K-QS

•
•
•
•
•
•

• Marteau avec puissance absorbée de 900 Watt
• Vitesse à vide: 0 - 1450 tpm
• Capacité de perçage max. en bois/métal/béton:
30/13/28 mm
• Energie de frappe: 3.0 Joule

Visseuse/Perceuse à percussion puissante 18V
Couple: 95 Nm!
3 vitesses (0-450/1300/2250 tpm)
Réglage de couple électronique
Lampe LED 3 positions
Coffret Thoughsystem + 3 batteries + 1 chargeur
+ 3ÈME BATTERIE
& SET ACCESSOIRE

+ SET DE BURINS
3 PCS/FORETS 5 PCS

DT70600T-QZ

216MM
SCIE A ONGLET
DWS774SET-QS
SET QS
• Puissance absorbée
bée de 1.400 Watt
• Vitesse de la lame:
me: 4,500 rpm
• Alésage de la lame:
me: 30mm

+ PIED COMPACTT

DE7033

AVEC XPS,
LA SYSTÈME
DE PROJECTION
DE LA LIGNE
DE COUPE

305MM
SCIE COMBINEE
D27107-QS
• Réversible pour utilisation
ion
comme scie à onglets
et scie table

+ LAME DE SCIE
TRESPA

DT4346-QZ

Nouveau dans notre magasin !

Un système complet de ponceuses
pour une surface parfaite !
Parce que tout devient plus simple
quand tout s’adapte parfaitement.

Les scies à chantourner

Le choix des pros !

VC 151-Longlife, velour-backed
MULTIHOLE

BW 114

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
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