LES MARQUES SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER
Lames de scie à format

DUPLOVIT®

Mèches
Lames de scie de précision LEUCO

Programme de mèches au carbure grain fin
et avec affûtage spécial assurant une longue
tenue de coup

Lames de scie avec rapport qualité prix
intéressant

Programme de mèches au carbure grain
ultra-fin et avec affûtage spécial pour une tenue
de coupe très longue et une excellente qualité
de coupe dans les panneaux revêtus

Lames de scie à denture dos-creux

LEUCO EcoLine

Lames de scie pour mise à format de panneaux
Lames de scie au carbure pour mise à format de
panneaux pour une utilisation universelle dans
l'usinage des dérivés du bois, pour les coupes à
l'unité ou en paquets, pour l'usinage à haut débit

Programme universel et économique de
mèches à tourillonner et mèches à trous
débouchants

Outils système
Outils système avec évacuation optimisée
des copeaux pour les agrégats avec flux de
copeaux dirigé vers l'intérieur

®

CM

Symbole apposé sur tous les outils LEUCO
avec une évacuation optimisée des copeaux

Lames de scie au carbure pour mise à format
de panneaux pour l'usinage des dérivés du bois
en qualité de finition, même en cas de
revêtements délicats, pour les coupes à l'unité
ou en paquets Version nn-System optimisée en
termes de bruit

Les trous dans le corps de l'outil optimisent
l'aérodynamisme et donc le niveau de bruit
La surface aérodynamique du corps de l'outil
réduit le niveau de bruit lors de l'utilisation

Déchiqueteurs
Outils à queue et à alésage avec un angle
d'axe ≥ 55° pour la meilleure qualité de coupe
actuellement possible sur le marché avec
une tenue de coupe élevée ; des applications
supplémentaires jusqu'alors considérées
techniquement impossibles

®

Déchiqueteurs Compact DIA à coupe en
gradins
Déchiqueteurs Compact DIA pour utilisation
universelle

Lames de scies et couteaux à rainer à denture
groupée G5 : silencieux, faible effort de coupe,
coupes très fines

Déchiqueteurs Compact DIA à géométrie de
denture bombée ; design airFace optimisé en
termes de bruit

Système de porte-outils universel à corps
standard

Lames de scie pour mise à format de panneaux à très faible dégagement de copeaux,
silencieuses et agréables. Niveau sonore
inférieur à la limite obligeant les utilisateurs
de porter une protection anti-bruit ; meilleure
qualité de coupe, longue tenue de coupe dans
de nombreux dérivés du bois

LEUCO EcoPro

Système de porte-outils flexible avec serrage
direct des couteaux

Symbole apposé sur toutes les lames de scie
(A) et tous les outils à alésage (B) à niveau de
bruit réduit

LEUCO SetProfiler

Système de couteaux à dos cranté à grande
zone d'affûtage

Porte-outils

B)

A)

Matériaux de coupe et revêtements
Matériaux de coupe HW LEUCO

®

Système de porte-outils hautes performances
pour des profils spécifiques au client,
changement manuel et rapide des couteaux
absolument sans jeu
Fraises à profiler diamantées hautes
performances pour vitesses d'avance élevées

HL Board®

Matériaux de coupe HW LEUCO pour l'usinage
de panneaux

HL Solid®

Matériaux de coupe HW LEUCO pour l'usinage
du bois massif

Système de porte-outils à dresser avec couteaux de déchiquetage diamantés remplaçables
manuellement, très grande précision de
concentricité et constance du diamètre ; design
airFace optimisé en termes de bruit

Revêtement de l'arête de coupe, adapté au cas
d'application particulier
Matériaux de coupe diamantés hautes
performances, optimisés pour l'application

Fixation
Système de serrage rapide et précis avec
verrouillage à baïonnette pour l'usinage en
continu

LEUCO Hydro-S-System

Präzisions-Schnellspannsystem mit
Bajonettverschluss auf Hydrobuchse für die
Durchlaufbearbeitung

LEUCO ZEROPLAN

Système de serrage rapide et précis avec
verrouillage à baïonnette sur manchon hydro
pour l'usinage en continu
Système de serrage rapide avec planéité
réglable pour l'usinage en continu
Système de serrage hydraulique de précision
pour outils à queue

® marques déposées LEUCO

LEUCO DIA

®

Outils diamantés hautes performances avec
revêtement complet en diamant (env. 6 mm)
Outils diamantés avec une zone d'affûtage de
0,5 mm à 1,5 mm en fonction du type et du
diamètre de l'outil
Outils diamantés avec une zone d'affûtage de
1,5 mm ou 2,0 mm en fonction du type d'outil

