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Raboteuse dégauchisseuse FS 41 C

Toupie à arbre fixe T 55ES

Toupie scie ST 3C

Plaqueuses automatiques
Différents modèles exposés !
Simple d’utilisation et complèteau niveau de ses équipements
avec la possibilité d’encoller également des chants en bandes en massif jusqu’à 5 mm d’épaisseur,
offre des prestations au «top» dans la catégorie des plaqueuses de ce segment ; des caractéristiques
qui font de ce modèle une plaqueuse idéale pour la menuiserie artisanale.

Raboteuse dégauchisseuse NOVA FS 520
Raboteuse NOVA S 520

Toupie manuelle et électronique
à arbre fixe CLASS TF 130

Scie circulaire électronique et programmée avec lame inclinable CLASS SI 400EP

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.
Dégauchisseuse F 7 avec un arbre de 520 mm

Toupie électronique et programmée
avec arbre toupie inclinable à +/- 45,5° TI 5

Scie circulaire électronique et programmée
avec lame inclinable SI 3

Simple d'utilisation et complète au niveau de ses équipements, OLIMPIC K 230

Flexibilité et qualité d'usinage avec OLIMPIC K 360, la plaqueuse qui se
propose comme la nouvelle référence des machines d'entrée de gamme avec
groupe arrondisseur.
Compacte et simple d'utilisation.

Centre d’usinage pour le perçage et le fraisage MORBIDELLI M 100
La technologie « Tout-en-un »
Centre d'usinage hautement modulaire en mesure de résoudre tous les problèmes
d'usinage du bois et des matériaux spéciaux.
Quelques clics pour créer et réaliser des pièces de n'importe quelle forme, grâce à la
suite logicielle Maestro qui gère la machine dispose de modules spécifiques pour
n'importe quel process de production.
Unique sur le marché avec un rapport performance/prix incomparable, il peut être
configuré selon les exigences et le plan d'investissement du client.

Centre d’usinage MORBIDELLI CX220
Les solutions idéales pour l'usinage en lot 1.
Il s'agit des centres de perçage à contrôle numérique compacts et rapides qui
permettent d'effectuer des perçages sur les 5 faces du panneau, des coupes et des
fraisages. Très productifs car pour passer d'un lot d'usinage au suivant, aucune
intervention de l'opérateur n'est requise pour ré-équiper
les machines.

Centre d’usinage à contrôle numérique pour portes

Les machines Futura sont le
résultat d’années d’expérience et
de recherches qui ont permis la
réalisation d’instruments optimisés
pour chaque usinage, de grande
fiabilité et qualité constructive.

De la coupe de la tôle au produit fini tout est made en Metalstar 2000

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

Tronçonneuse double automatique SMART 45
avec unité de perçage pour l’usinage de cadres
des portes avec joint à 45°

SVP 133 Scie à panneaux verticale avec châssis escamotable électrique, appuis inferieurs en
aluminium revêtus en polyzène et poignée ergonomique pour l’insertion de la tête.
SVP 145 Châssis electrosoudé, plan d’appui escamotable électrique, poignée ergonomique
insertion de la tête.

SVP 420
Scie à panneaux verticale
avec un design exclusif.
Dispositif inciseur avec
double lames avec moteur
indépendant, écoulement
de la tête le long de 2
guides linéaires, châssis
électrosoudé, appuis
inferieurs en aluminium

Tronçonneuse et ligne de
tronçonnage
pour la production de bois pour
châssis
de fenêtres et portes, d’ossature
bois,
de caisses et palettes,
pour la scierie

Bottene srl Via Emilia Romagna 24
I-36015 Schio (VI) Italy Tel. +39 0445 500159
bottene@bottene.it www.bottene.it

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 !

Les presses ORMAMACCHINE de la serie NPC sont le resultat d’une étude
constante pour la recherche d’une machine toujours plus sure et fonctionnelle.

Tenonneuse

Deligneuse LC 2/3/4/5/6000 Flexible – simplet et solide

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

Machines pour effet rustique

Cadreuse de meuble

, le fabriquant belge de
machines à bois stationnaires traditionnelles,
intègre depuis plus de 50 ans l’ensemble de
la production dans son usine située au nord
de Bruges. Développement, usinage de pièces
et assemblage de machines sont
ainsi concentrés sur 20.000 m².

1972

1987

1992

1968 - 2020

Kolvestraat 44
8000 Bruges, BE
www.robland.com
Suivez nous sur Facebook
www.facebook.com/Roblandmachines

Suivez nous sur Instagram
www.instagram.com/robland_nv

Défonceuse d’escalier

Différents modèles de scies à ruban

Chariot de manutention de panneaux.
Grâce à ce chariot, une seule personne suffit
pour prendre le panneau et le déposer à plat
sur la scie à panneaux.
Différents modèles de chauffages

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
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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
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Une entreprise leader dans la production industrielle de lames circulaires.
First Italia est une entreprise qui, grâce à ses 50 ans d'expérience,
s'est consolidée comme référence pour tous ceux qui exigent fiabilité et qualité de production.
L'excellence First Italia est le résultat de l'union entre l'expérience artisanale et la technologie industrielle la plus moderne.
First Italia est spécialisée dans la création d'outils de coupe. Lames sculptées au laser, conçues et projetées
pour inciser avec précision et simplicité tous les types de matériau, du bois tendre au fer le plus résistant.
Toutes les lames First Italia sont spécifiquement conçues et fabriquées pour faciliter le travail des professionnels et
garantir une production toujours à l'avant-garde. Une entreprise qui a, depuis toujours, pour objectif de faciliter le travail.
Le cycle de production First Italia se déroule sous le regard attentif d'opérateurs de contrôle spécialisés, assistés par
un système informatisé haute précision ; cette approche, où l'habileté artisanale est supportée par la haute technologie,
garantit d'excellents standards de production.

Cabine de peinture
MISS OLIMPIA
Olimpia L’Ecologica est une
entreprise spécialisée dans la
conception et la construction
d'installations de peinture pour
la protection et la sauvegarde
de l'environnement. Ils sont
construits avec des matériaux
de marques prestigieuses et
de qualités afin de garantir le
maximum respect des
réglementations CE et Atex.

La nouvelle génération de fraiseuse
MU 3 / MU 3-P…

Génialement simple, Simplement génial …
Machine d’établi transportable et flexible.
Pour le fraisage d’une rainure par cycle pour
les tailles W1/W2/W3/W4.

Outils de serrage &
Outils de coupe

Système de fraisage pour assemblage à queue d’aronde
Développez facilement votre activité avec Lignatool !

CTL MIDI – CTL MINI
Nouvelle génération
Des détails raffinés tels qu'une commande
tactile intuitive, un compartiment de
rangement pour tuyau intégré et un
enrouleur de câble bien pensé.
Technologie Bluetooth® comprise.

Scie oscillante sans fil VECTURO
OSC 18 LI 3,1 E-Set
Plus de précision avec une puissance maximale.

Encolleuse de chant CONTURO KA 65
Plus
La pièce maîtresse du chant parfait
Système d'encollage unique pour un
placage efficace, simple et net avec une
qualité de joint parfaite.

Scie à onglet radiale KAPEX KS 60 E
Mobilité, multitude d'applications et excellents
résultats: une combinaison parfaite.

TS 55 REBQ-PLUS-FS
La meilleure scie circulaire que nous ayons
conçue à ce jour.

TECHNIQUE DE MESURE
BLACKLINE
GAMME DE PRODUITS
POUR LES PROFESSIONNELS

HIGH
VISIBILITY

* Env. 6 fois plus clair qu‘un laser typique
rouge avec 630 - 660 nm

www.laserliner.com

*

DIGITAL

CONNECTION

Zeta P2

*

La rainureuse avec laquelle
vous pouvez quotidiennement
gagner du temps et vous
démarquer

Clamex P-10
Clamex P-14
Clamex P-Medius
14/10

*N° art.101402DSOMD
Tenso P-10

P-System

Tenso P-14

Ancrage à engagement positif
Divario P-18

Bisco P
P-System assortiment
éléments d’assemblage
professionnel
N° art.145312

P-System assortiment
éléments d’assemblage
basic
N° art. 145314

Lamello Belgium nv | Techniques d’assemblage
Kazerneweg 19 | Bus: 1001 | B-9770 Kruishoutem | Tel: 0032 (0)9 311 00 20 | info@lamello.be | www.lamello.be

OFFRES
SPÉCIALES

ACTION 18V

ACTION 54V
CHOISISSEZ VOTRE CADEAU
À L’ACHAT DE MACHINES 54V XR FLEXVOLT
LIVRÉS AVEC 2 BATTERIES OU PLUS

CHOISISSEZ UN DES CADEAUX CI-DESSOUS

DCB546-XJ
Batterie 18V/54V XR FLEXVOLT 6.0Ah

DCD791NT-XJ
Visseuse/perceuse 18V XR 75Nm
Livrée sans batteries ni chargeur dans un coffret TSTAK

DCF887NT-XJ
Visseuse à chocs 18V XR 205Nm
Livrée sans batteries ni chargeur dans un coffret TSTAK

DCG405NT-XJ
Meuleuse d’angle 18V XR 125mm

BATTERIE 18V 4.0AH GRATUITE
À L’ACHAT DE MACHINES 18V XR
LIVRÉS SANS BATTERIES NI CHARGEUR DANS UN COFFRET TSTAK

Livrée sans batteries ni chargeur dans un coffret TSTAK

ACTION AUSSI VALABLE SUR : DCK358X2T-QW (SET 3 PCS 18V/54V) ET DCK654P3TSET (SET 7 PCS 18V)

ACTION VALABLE DU 01/09/19 AU 31/01/20

www.DEWALTpromotions.eu

ACTION VALABLE DU 01/09/19 AU 31/01/20

www.DEWALTpromotions.eu

Les machines participantes sont
indiquées avec l’icône suivante

ACTION

54V

Les machines sans batteries, de jardinage et les packs de batteries sont exclus de cette offre.

Compresseurs professionnels et industriels

Offre promotionnelle valable jusqu’au 31.12.2019

Les scies à chantourner
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