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MACHINES A BOIS MACHINES PORTATIVES OUTILLAGES SERVICESACCESSOIRES

Machines et outillages 
pour le travail du bois.



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.

 Scie circulaire électronique et programmée avec lame inclinable SI 3

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

Raboteuse dégauchisseuse FS 7
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Toupie manuelle et électronique à arbre fixe CLASS TF 130

Nouveauté ...
Scie circulaire à chariot mobile avec lame inclinable jusqu’à 46° pour opérer en toute sécurité avec un 
encombrement d’usinage réduit jusqu’à 50 % par rapport à une équarrisseuse traditionnelle.
Finition optimale avec le nouveau groupe scie, des mouvements programmés simple et rapides, 
positionnement immédiat, guide d’équarissage robuste et fiable ...
CLASS px 350i

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



Toupie à arbre fixe T 55ES

Plaqueuses automatiques 
Différents modèles exposés !

 Toupie scie ST 3C

  Raboteuse dégauchisseuse FS 41C

Haute productivité 
Une utilisation simplet et 
intuitive
Des finitions irréprochables 
Plaqueuse de chants à haute 
productivité et hautes 
performances, 
encore améliorée par rapport à 
la version précédente, avec la 
nouvelle unité de profilage qui 
permet d'obtenir 
des produits avec finition de 
haute qualité, sans autre 
traitement, pour un gain de 
temps considérable et une plus 
grande facilité de travail.
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Simple d'utilisation et complète au niveau de ses équipements, OLIMPIC K 230 EVO
Un nouveau modèle est maintenant disponible avec un groupe arrondisseur qui permet un usinage des 
panneaux sans compromis pour un faible investissement.

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. 
L’utilisation des groupes opérateurs à axes contrôlés "multi-edge", sur le modèle "HP T-ER1", 
permet un réglage automatique de la machine pour l’usinage de panneaux avec 2 rayons différents, 
du massif aux chants minces.



Centre d’usinage pour le perçage et le fraisage MORBIDELLI M100
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 per 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 MORBIDELLE N100 conçu pour l’usinage du bois, du plastique et des métaux non 
ferreux; grâce à son design unique et au système de sécurité PRO-SPACE, il occupe peu d’espace et on y 
peut accéder sur chaque coté pour le mouvement des panneaux et des petits composants.
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Plc 2 axes pour le positionnement 
des axes automatique

Ponceuse LEVEL 150 à bande oscillante

Table supplémentaire complète de roulement est 
idéale pour le poncage des pièces profilés.

Course axiale de 40mm sur les arbres 
verticaux pour la gestion de plus de profils.

Corroyeuse Moululiere P.One 4



Scie à onglets R500 avec arrêt électronique FEL100, 
bac à déchets avec courroie basculante, éjection latérale avec chaînes 
Convoyeurs à rouleaux libres ou motorisés à vitesse fixe ou contrôlée électroniquement. 
Courroies à vitesse fixe ou contrôlée électroniquement. 
Butées de mesure mécaniques ou pneumatiques. 
Butée de mesure électronique 
FEL100, vitesse 80mt./1 ′, 
précision 1mm. 
Systèmes de déchargement 
et de sélection au moyen de 
chaînes et de leviers 
pneumatiques 
ou d'éjecteurs latéraux. 
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Chariot coulissant
sur deux guides
linéaires

Moteur Indépendant
pour le Groupe
Inciseur

Groupe Inciseur
à double lame

Coupe manuelle

Scies à panneaux verticales idéales pour toutes les exigences de coupe,
en particulier pour la coupe de panneaux mélaminés.
Machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d’accessoires, offrent 
des performances typiques d’une machine de catégorie supérieure et 
garantissent une plus grande rentabilité.

NESTING

V GROOVING

DRILLING

visitez notre site

putschmeniconi.com
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     Le centre d’usinage CNC:
 La solution idéale pour usiner une large gamme de panneaux et matériaux  
 particuliers grâce à la possibilité d’utiliser des agrégats spécifiques.
 La grande vitesse des axes permet une réduction substantielle des   
 temps de travail.



 Scie à ruban BS 640

Scie à ruban avec chariot
SUMMA 740 2’’

Scie à ruban renforcée avec système de 
tension de lame en acier BS 940 RS3’’ 
spéciale manuelle

Scie à ruban 
inclinable avec chariot 
SWING 640 2’’
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La mortaiseuse à chaîne et fraise MC 60 SPECIAL

Mortaiseuse à bédane horizontale MBOT1

Mortaiseuse à chaîne MC50 Mortaiseuse à bédane verticale MB1



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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Encolleuse MASTER
La plus complète de la famille, 
idéale pour commencer. 
Quand la qualité et l’espace 
deviennent important. 
Toutes les opérations en 
seulement 3 m de longueur.

Evolution 1000 Router
Perceuse automatique CNC à panneau passant, perçage par-dessous et retour automatique vers 
l’opérateur, Déchargement avant arrière du panneau.
Evolution 1000 Router est la perceuse CNC complète de la gamme Maggi
très hautes performances et une extrême flexibilité de traitement rendues possibles
par une mécanique de très haute qualité qui s'adapte aux besoins de la menuiserie moderne.
Le routeur Evolution 1000 travaille le panneau avec la compétence et la précision des mains d'un artisan, 
mais avec la précision et la fiabilité supplémentaires de la commande numérique.
Il n'y a plus de limites à votre imagination !

Encolleuse FAST La série FAST représente le bon compromis entre 
un traitement complet et un faible encombrement. Parfait pour l'industrie
et l'artisanat, cette famille de plaqueuses de chants offre une grande 
flexibilité de traitement. 
Le Fast 600-23 bénéficie également d'un design italien moderne et épuré 
combiné à un large éventail de possibilités.



Les bancs de ponçage autonettoyants offrent de nombreux
avantages pour la santé, l'environnement et la productivité
 

Cabines de peinture à sec, 
dans les versions standard et 
écologique, font partie de notre 
gamme de production. 
Dans toutes les versions, les 
capacités de filtration de l'air et 
de l'eau sont très élevées.
Sur demande, des cabines spéciales 
sont conçues.

L’attention au moindre détail 
ça nous rend plus grand...

Les cabines de pulvérisation 
de film d'eau sont en acier
galvanisé plié sous pression et 
sont assemblées par boulonnage.
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Bien plus qu'une machine...
Une bonne machine est bien plus qu'un travail d'ingénierie.
Il doit également être dur, fiable et rendre la vie plus facile, 
exactement les mêmes adjectifs que nous utilisons pour décrire 
notre travail.



NXZ
scie à format

KT30 PRO
toupie 4 vitesses

KS410
dégauchisseuse

KD410
raboteuse

KBM
mortaiseuse à mèche

horizontale

DC2300
aspirateur

NOUVEAU!!

Un atelier complet de machines ROBLAND
pour moins de 15.000 € (hors TVA)

Fabriqué de A à Z en Belgique!

Robland NV - Kolvestraat 44 - 8000 Brugge (Belgique)
+32 50 45 89 25 - info@robland.com



Tenonneuse

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

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.
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Machine brosseuse et pour effet rustique
Le brossage du bois est un système efficace 
pour personnaliser le produit et fournir un 
service supplémentaire différent et innovant 
aux propres clients. L'opération consiste à 
modifier les surfaces, en mettant en évidence la 
veinure du bois, en conférant ainsi un aspect 
naturel et unique au produit.

Défonceuse d’escalier

Machine pour la pose de charnières 
de meubles et trous système 32
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 Scie à ruban BS 640

 Différents modèles de chauffages

 Différents modèles de presses à briquettes

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 
briquette.



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

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.
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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
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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 �abilité 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 spéci�quement 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. 



Chariots pour la manutention de panneau

Chaussée de Ninove     1750 Lennik     Tél. +32 2 581 02 08     Fax +32 2 581 02 16     hbe@hermes-abrasives.com
Hermes Abrasives S.A.· · · ·

  VC 151 LongLife 
  Auto-agrippant MULTIHOLE

  BW 114, Bandes Larges
  Antistatiques

Poncez sans accumulation de poussière!
DISQUES MULTIHOLE ET BANDES LARGES ANTISTATIQUES
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Scannez pour découvrir le catalogue ProFit !

ProFit Multiconstruction coffret 
6 Ø 17-22-27-68-76-80mm

+ 2 mèches HSS et 2 mèches HM 
PF 09081780DCT

Large assortiment de 16 à 330 mm disponible à la pièce



Presse « Une Main » de série EZ 
Disponible en quatre tailles et dix versions

Serre joint TGRC

Serre joint à engrenage 
GearKlamp GK 

La presse à rotation spéciale
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FEIN MULTIMASTER
VOTRE MEILLEUR MULTITOOL
Les Multitools Fein sont idéals pour scier, poncer, 
polir, tronçonner, limer, racler, couper, nettoyer.

TROUVEZ L’ACCESSOIRE ADAPTÉ
Pratiques, utiles et parfois indispensables :
les accessoires FEIN sur mesure.
La plus vaste gamme d’accessoires pour Multi-Tools 
•Gamme complète de fraises
•Accessoires QuickIN pour visseuses sans �l FEIN

Grignoteuse BLK 2.0 E
Jusqu’à 2 mm
Grignoteuse compacte très maniable pour la 
découpe en courbe et en angle.

Unité de perçage magnétique KBU 35 Q 
Universelle jusqu’à 35 mm
Petite unité de perçage magnétique universelle
1 vitesse, à grande course de levage, avec rotation 
droite/gauche et une fonctionnalité maximale pour un 
travail �exible sur chantier.



La scie circulaire coulissante 
ERIKA :rend la précision mobile. 
Depuis son introduction en tant 
que première scie circulaire 
coulissante au monde, l’ERIKA est 
devenue le symbole du sciage 
mobile. Après presque 40 ans 
d’expérience, la génération 
actuelle dispose de tout ce que 
les utilisateurs sont en droit 
d’attendre d’une scie circulaire 
coulissante moderne.

Scie plongeante MT 55 ccPerceuse visseuse A 10 M

Scie sauteuse de précision P1 cc Défonceuse LO 65 EC

 Tourillonneuse double DDF 40

Ponceuse orbitale EVA 150 E
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La ponceuse à bras PLANEX
Mettez votre travail en lumière.
Mur et plafond parfaits.
La nouvelle génération de ponceuse à bras PLANEX 
révolutionne la pose de cloisons sèches, avec une 
lumière LED et un mouvement excentrique..

Nouvelle ponceuse de chants sans fil ES-ETSC 125 3,1 I-Plus
Poncer les chants. En toute simplicité.

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.

Aspirateur CLEANTEC CTL 26 E
La vrai grandeur vient de l’intérieur.
Compact et cependant grand. Léger et cependant 
puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier

Scie à onglet radiale KAPEX KS 120 REB
Unique. A tous points de vue.

Scie circulaire plongeante sans fil
TSC 55 LI 5,3 REBI-Set-SCA-FS
Un nouveau chapitre dans l’histoire des scies plongeantes.



Les scies à chantourner
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Compresseurs professionnels et industriels



GUARANTEED TOUGH
®

. 



S2638-2-E 
S2 AGRAFEUSE 
pour des agrafes de 13 jusqu'à  
38mm, couronne 25mm

S4650-6-E 
S4 AGRAFEUSE 
pour des agrafes de 25 jusqu'à  
50mm, couronne 12.45mm

S5650-6-E 
S5 AGRAFEUSE 
pour des agrafes de 25 jusqu'à  
50mm, couronne 11.1mm

SETS AVANTAGEUX 
SET CLOUEUR DE FINITION 18GA + POINTES SET CLOUEUR DE FINITION 16GA + POINTES

SET AGRAFEUSE 12.8MM + AGRAFES SET CLOUEUR 18GA ET AGRAFEUSE 2-EN-1 POINTES ET AGRAFES

•  Cloueur 18 GA pointes 
brads 10 - 50 mm 

• 15000 pointes brads 18 GA
•

•  Cloueur 16 GA pointes 
brads 20 - 64 mm 

• 12500 pointes brads 16 GA
•

•  Agrafeuse tapissier pour 
agrafes avec couronne 
12.8mm, longeur max. 16mm 

•  25.000 agrafes
•  

•  Cloueur 18 GA 2-en-1 pointes 
brads et agrafes avec couronne 
5.7mm, longeur max. 40mm

•  15000 pointes brads et  
agrafes 18 GA

•

BT1855-E-BSTAK FN1664SP-BSTAK

21680B-E-BSTAK SB2IN1- BSTAK

COFFRET EMPILABLEFIXATIONSOUTILS

NOUVELLES  AGRAFEUSES POUR APPLICATIONS LOURDES

www.stanley-bostitch.beGUARANTEED TOUGH
®

. 



www.schene.be

Magasin et salle d’exposition
Plus de 60 machines en démo.

SCHENE S.A. 
Avenue du Parc 16 l B- 4650 CHAINEUX 
Tél. : 087 335968
mschene@schene.be


