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Centre d’usinage à contrôle numérique pour le perçage
et le fraisage de panneau.
Disponible en table pleine, à ventouses ou à barres.
En version 3, 4 et 5 axes.
Machine de grande polyvalence qui vous permet de
travailler également d’autres types de matériaux.

Scie multilame.
Fruit d’une longue expérience et d’une attention
maximale aux détails, notre offre de production
s’échelonne dans une gamme articulée qui offre
la possibilité de choisir la solution produit pour
chaque besoin.

Fraiseuse TEKNO X2 CE pour la fabrication des portes
Machine destinée à la production de portes pour les systèmes
de charnières et paumelles.
Également le forage pour l’encastrement de la serrure,
têtière, perçage de la poignée et le cylindre de la clef.
Machine sans le groupe anuba.

Raboteuse moulurière 4 faces qui servent à usiner les 4 faces du bois en même temps pour un
rabotage ou un profilage des surfaces.
La 4 faces SUPER PROGRAM a été développée pour les usinages du bois de grandes dimensions,
pour une qualité de produit sans précédent grâce à des solutions technologiques créées pour
simplifier votre travail quotidien. La structure est solide, avec des composants de haut niveau,
un contrôle tactile, une structure rigide et des guides linéaires qui expriment une
excellente technique concrétisée dans la machine. Futura Woodmac, avec une
attention toujours portée sur la qualité, développe des technologies (comme le
système d’entraînement) pour assurer la meilleure finition possible du produit. La
technologie est au service de l’utilisateur, avec une réponse à chaque besoin afin
d’assurer des performances élevées avec une précision maximale.
En option convoyeur motorisé à rouleaux de déchargement de pièces avec une zone d'
accumulation des bois usinés. L'ordinateur de la moulurière gère la vitesse d'avancement.

Scie à panneaux horizontale pour panneaux de bois mais
aussi pour couper l'aluminium, le plastique et le
fibrociment.
Spécialisé dans les machines informatisées avec des
solutions particulières telles que les systèmes angulaires
flexibles : peu encombrants, précis et fiables.

Centre d’usinage à CN pour
l’usinage de poutres avec
dimensions maxi 620 h x 300 mm
et longueur conﬁgurable selon
les exigéances de l’utilisateur.
Centre d’usinage à CN
pour l’usinage de poutres
courbées,
panneaux
X-LAM/CLT, panneaux SIPS
et panneaux à ossature bois
jusqu’à 6000 mm de largeur,
480 mm d’épaisseur et une
longueur illimitée.

Centre d’usinage à CN pour la production de
structures en bois, charpente et panneaux X-LAM/
CLT jusqu’à 1300 mm de largeur.

Fravol est ﬁère de présenter sa nouvelle plaqueuse de chants Master M 200-23 Plus Full CNC équipée de
groupe de redresseur, arrondisseur et racleur de colle qui réalise toutes les opérations en seulement 3,5
mètres de longueur. Cette machine permet à l’opérateur d’eﬀectuer le changement du chant de façon
automatique en moins de 30 secondes.

Principaux avantages :
Machine entièrement électronique
Programmes sur mesure
Vitesse de 9 m/minute
Grande simplicité d'emploi
Idéale pour les artisans
Points forts technologiques :
Panneau de l’écran de 12''
Guide d’alimentation du panneau à c.de numérique
Toupie en entrée à contrôle numérique
Unité de dégrossissage/brouillage "RF S/S" à c.de num.
Unité de nettoyage par pulvérisation
Groupe racleur de colle à c.de numérique
Arrondisseur à c.de numérique «Syncro PLUS»
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Scie verticale idéale pour tous les besoins de coupe
avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.
Il s’agit d’une machine polyvalente qui, grâce à une
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Châssis électrosoudé

Coupe
manuelle

Châssis
escamotable
automatique

Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en
polyzène avec rouleaux
escamotables

typiques d’une machine de catégorie supérieure et
garantit une plus grande rentabilité.

CAPACITÉ DE COUPE en mm

60

2200

4200

Chariot
coulissant sur
deux guides
linéaires

Groupe
inciseur à
double lame

Coupe
manuelle

Moteur
indépendant pour
le groupe inciseur

Scie à panneaux verticale avec un design exclusif idéale pour
toutes les exigences de coupe, en particulier pour la coupe de
panneaux mélaminés. Le glissement du chariot, avec son unité
de coupe, sur 2 guides linéaires et un groupe inciseur à lame
avec m o t eu r in d ép en d an t so n t ces car act ér ist iq u es p r in cip ales.

Ponceuse Calibreuse : Trois lignes de produits, Nice, Winner et
Excel, personnalisables et configurables suivant vos besoins.
Depuis 1977, nous concevons et construisons des machines de
ponçage / calibrage bois robustes.
Les ponceuses sont disponibles en version une, deux ou trois
bandes d’une largeur de 650 à 1350 mm.

Différents modèles de scies à panneaux.

Toupie avec guide et arbre à réglage électronique.

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.

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.

Olimpia L’Ecologica entreprise spécialisée dans
la conception et la construction d’installations
de peinture destinées à la protection et à la
protection de l’environnement.

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.

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

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 de la commande numérique.
Il n'y a plus de limites à votre imagination !

Scie à onglet double tête.

Scie à coupe d’onglet.

Scie radiale.

Tant les machines professionnelles que celles pour amateurs avertis
sont développées, usinées et assemblées dans notre usine en
Belgique. La courte chaîne d’approvisionnement vous garantit des
délais de livraison réduits.

Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel: +32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com

Suivez nous sur Facebook
www.facebook.com/Roblandmachines

Suivez nous sur Instagram

www.instagram.com/robland_nv
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LECTURE SIMPLE ET PRÉCISE DES COTES
L’afficheur numérique électronique permet une
lecture précise et rapide de la position du plan de
travail.

La grande taille des plans de la
dégauchisseuse en fonte
nervurée, avec le soulèvement
électrique simultané et
l’extrême fiabilité du rabotage,
garantissent un entraînement
sécurisé lors du rabotage et
degré de finition élevé.

QUATRE VITESSES D’AVANCE DE
L’EPAISSEUR

ROULEAUX SUR LE PLAN À DÉGAUCHIR
Le plan à dégauchir peut monter 2 rouleaux réglables
ou un rouleau motorisé en sortie pour garantir un
entraînement sûr, même dans des conditions
d’usinage extrêmes.

SOULEVEMENT DU PLAN DE LA RABOTEUSE
Soulèvement rapide et précis du plan à impulsions décimales et
Le plan se soulève à l’aide de 4 vis pour augmenter la stabilité et
améliorer encore le degré de finition
de la pièce à usiner tout en maintenant des vitesses d’usinages
élevées.
PASSAGE DE RABOTEUSE À DÉGAUCHISSEUSE
SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT
Rapidité de passage du rabotage au dégauchissage et viceversa
.
a) un soulèvement simultané des plans à dégauchir
b) un positionnement aisé des carters de protection de. l’arbre
c) une hotte d’aspiration pour pouvoir raboter et dégauchir en même temps.
GUIDE DEGAUCHISSEUSE
Le guide dégauchisseuse est en aluminium anodisé de grandes
dimensions. L’opération d’inclinaison du guide
Le levier de blocage/déblocage de l’inclinaison est rapide. La
précision de l’inclinaison est garantie par une

ROULEAU À SECTIONS
Un rouleau denté à sections
augmente encore l’entraînement et
permet une avance simultanée de
plusieurs pièces d’épaisseurs
différentes.

ARBRE A RABOTER EN SPIRALE

ARBRE A RABOTER TERSA

Scies à Ruban
Nous fabriquons des machines pour le traitement et la découpe de divers
matériaux depuis plus de soixante ans. Du bois à l'acier, de l'aluminium à la
fonte, en passant par ceux destinés à la transformation des matières
plastiques. Acheter aujourd'hui un produit Meber, c'est avant tout avoir
confiance en sa longévité, apprécier sa solidité et son innovation, et avoir
pris conscience de s'être appuyé sur des mains expertes, capables de
s'occuper à la fois de la fabrication et du service après-vente avec minutie
et compétence. Les avantages d'une machine Meber sont nombreux, des
atouts reconnus depuis toujours par notre marque. Recherche et flexibilité,
qualité de conception, productivité. Nos produits remboursent pleinement
la confiance de ceux qui les ont choisis, offrant en échange praticité, fiabilité
et soutien décisif à leur travail.

Meber est capable d’imaginer l’avenir. Interpréter à l’avance les besoins de
l’artisan en créant des machines fiables qui peuvent durer. Dans la succession
des modèles, ses recherches visent alors l’évolution constante de la
performance. Des solutions souvent également adaptées pour résoudre les
problèmes les plus variés et ainsi optimiser au maximum la productivité.

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.
Différents modèles de Mortaiseuses à chaine

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

Défonceuse d’escalier

Chariots pour la manutention de panneau

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

PUSH 100 Scie à onglet d'optimisation avec système à pince, polyvalente,
précise, économique.
Le positionnement au moyen d'une crémaillère de précision assure une
précision maximale et un maintien des performances à vie, sans aucune
détérioration et sans entretien. Table de déchargement avec éjecteur
latéral. Un logiciel dédié vous permet de tirer le meilleur parti de l'utilisation
dans tous les secteurs : Optimisation totale des planches par longueur avec
élimination des défauts marqués à la craie fluorescente. Optimisation de la
longueur pour le traitement de planches individuelles de différentes
largeurs (également avec détection de largeur) de planches ou de poutres
qui se chevauchent, pour les emballeurs et les menuisiers.

Gamme de machines pour l’aluminium
Cadreuse de meubles

Tronçonneuse à double tête avec unité mobile fixe gauche et droite avec mouvement
automatique contrôlé par commande numérique.
Inclinaison pneumatique de l'unité de coupe + 20° / + 45° / 90° / -45°
avec butées mécaniques pour les gradations intermédiaires.
Moteur sans balais pour le positionnement.
Mouvement axe X sur guides linéaires et crémaillère au sol.

Entreprise Alsacienne spécialisée
dans la fabrication et la vente des machines à bois.

Différents modèles de chauffages

Les presses à briquettes, modèles
hautement technologiques conçus
pour une efficacité maximale,
capables de traiter et de briqueter
les matériaux les plus poussiéreux
et les plus volumineux, répondant
aux besoins des environnements
artisanaux et industriels.

Les solutions logicielles pour le Menuisier

Nouveau
Gestion du fil continu
Dessinez et exportez vos projets
avec POLYBOARD

TOOLTECH SPRL

WWW.TOOLTECH.BE
info@tooltech.be

Vos escaliers avec
STAIRDESIGNER

Tél.: +32 (0)2 256 09 08
Gsm: +32 (0)478 382 296

Optimisez la découpe de vos
panneaux avec OPTICOUPE

WOODWORKING
TOOLS

www.leut.it

SPÉCIALISTES POUR LES SPÉCIALISTES
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Les scies-cloches et trépans avec
World’s smartest hole saw system

de 16 à 330 mm de diamètre et
en profondeurs jusque 330 mm !

Demo video

www.festool.be

Nouveautés automne 2022
Scie circulaire plongeante TS 60 K-Plus
Là nouvelle référence en matière de
scies plongeante
Scie à onglet radiale sans ﬁl
KAPEX KSC 60 EB 5.2 I-Plus
Avec l’énergie nécessaire pour
toute une journée sans prise
Aspirateur sans ﬁl CTLC MIDI I-Plus
Votre travail ne tient plus à un ﬁl
A découvrir chez Schêne

L’encolleuse HIT-M permet d’usiner
tous les chants disponibles sur le
marché de 0,4 – 3 mm ayant une
couche fonctionnelle avec revêtement
préalable ou postérieur.
Il est possible d’incliner le plateau
d’appui jusqu’à 50° pour les chants de
panneaux inclinés.
Les formes libres et les rayons
extérieurs font partie des applications
standards de la HIT-M. des rayons
inférieurs jusqu’à 22 mm peuvent être
réalisés sans efforts.
La clarté de disposition de fonctions
de commande rend les travaux plus
simples et intuitifs.

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.

COMPATIBLE AVEC
TOUS LES OUTILS
XR18V

UNE TECHNOLOGIE
DE MESURE PLUS AVANCÉ.

LASER À LIGNE 360°

CompactPlane-Laser 3G Pro set
Ligneur laser 3D avec
trois cercles laser de 360°
inclus VarioStand L 120 cm,
mallette de transport

X3-Laser Pro set

Ligneur laser 3D avec
trois cercles laser de 360°,
ﬁxation murale et support de
serrage CrossGrip Pro, accu de
réchange Lithium-Ion inclus
VarioStand L 300 cm, L-BOXX

www.laserliner.com

GRATUIT
Commander App

PROMO
AGRAFEUSE 1GP-A16

CLOUEUR CLOUS DA 4S-DA63
APPLICATIONS

APPLICATIONS
de tapis, industrie de la chaussure
pression de travail: 4 - 7 bar

pression de travail: 5 - 8 bar
exclusive chez
Prebena Fastener Benelux

TAYG BOX GRATUIT
Avec 16.000 agrafes
PRP-1GP-A16TAYG

1 x A12CNK, A14CNK, A16CNK

3

Avec 12.000 clous DA

1 x DA38CRVRI, DA50CRVRI,
DA63CRVRI

CLOUEUR MINI-BRADS 2P-J50SDS
APPLICATIONS

PRP-4SDA63-CRVRI

industrielles, panneaux
pression de travail: 5 - 7 bar

3

VITAS 100-AKKU

metaBOX GRATUIT
Avec 35.000 mini-brads
PRP-2P-J50SDSSYS

3

1 x J15CNKHA, J20CNKHA, J25CNKHA,
J30CNKHA, J40CNKHA

OFFRE LIMITÉE!
GRATUIT
PRM-VITAS100-AKKU

3

Besoin d’air comprimé en continu ?
Contimac a la solution
Découvrez la nouvelle gamme de compresseur à vis avec un débit
de 300 à 3000 l/min. Avec ou sans sécheur d’air.

Aspirateurs professionnels eau et poussières

Banc de menuiserie robuste, différents modèles

Nouvel assortiment de groupes électrogènes

Foreuse sur colonne

Span- en kniptechniek
Technique de serrage et de coupe

Simply better.
Simply better.

La machine à affûter Tormek T8 optimise la précision
grâce à son bâti révolutionnaire entièrement moulé.
Ce nouveau design, associé à plusieurs détails
élaborés, vous apporte les meilleures conditions
possibles pour un affûtage réussi et d'excellents
résultats.

Les scies à chantourner
Nouveauté !
Toute la performance de la fraiseuse à rainurer P-System avec la liberté du sans fil.

Quelques tours à bois.

MULTILASTER Machine oscillante
Le MultiTool puissant et rapide pour l’aménagement et la rénovation.
Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus.

VC 151 LongLife
Auto-agrippant MULTIHOLE

BW 114, Bandes Larges
Antistatiques

Poncez sans accumulation de poussière!
DISQUES MULTIHOLE ET BANDES LARGES ANTISTATIQUES
Hermes Abrasives S.A.
Chaussée de Ninove 1750 Lennik

Tél. +32 2 581 02 08

Fax +32 2 581 02 16

hbe@hermes-abrasives.com
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