MACHINERIE À BOIS

En 1988, à Princeville, petite ville sise au Centre-du-Québec, des passionnés du bois, un matériau aux vertus écologiques, économiques, esthétiques, patrimoniales, reconnu
pour sa durabilité et sa solidité, rêvaient d’offrir à l’artisan ébéniste comme à l’expert, des équipements haute performance pour la production de meubles et d’armoires
créés pour être transmis de génération en génération, des productions en bois qui fascinent.
Depuis 1991, MACHINERIE H. FORTIER INC. / HOLYTEK CANADA se veut une entreprise québécoise synonyme d’expertise dans l’importation et la distribution d’équipements
haut de gamme performants et esthétiques spécialisés servant à la transformation tertiaire du bois. En 2002, en raison de sa croissance constante, l’entreprise se sent
à l’étroit dans ses locaux et déménage dans une bâtisse située à la sortie 220 de l’autoroute 20, à Sainte-Anne-du-Sault. Plus que jamais, par ses choix et ses pratiques
de commercialisation, l’équipe dirigeante prouve son engagement à répondre au mieux aux besoins de sa clientèle. D’hier à aujourd’hui, et pour des années encore,
HOLYTEK CANADA se veut une histoire de cœur qui favorise l’accomplissement de ses employés et une relation de conﬁance avec ses clients et ses collaborateurs.
Il est étonnant de ressentir à quel point, au Québec, presque tous les chemins conduisent maintenant à la transformation du bois. Les décorateurs, les designers,
les constructeurs, les rénovateurs et les consommateurs découvrent l’incomparable potentiel décoratif du bois, de la simple moulure aux décors les plus sophistiqués.
Cependant, force est d’admettre que l’art de travailler le bois a beaucoup évolué et que, s’il exige de l’habileté et des connaissances, il requiert aussi des équipements sur
lesquels on peut se ﬁer, assortis d’un service après-vente hors pair.
C’est pourquoi, sur la route vers demain, le principal auteur de cette histoire qui s’écrit depuis près de trente ans aspire encore aujourd’hui au partage de son
savoir-faire et à la transmission des valeurs traditionnelles de l’entreprise à la relève aﬁn de lui assurer une continuité. Ainsi, forts de leurs apprentissages et de leurs
enseignements, les membres de l’équipe écrivent une histoire qui, jour après jour, continue de promouvoir la passion pour le client et le respect des valeurs pour
les employés. Jour après jour, la motivation, la communication, le leadership et l’innovation dessinent cette aventure aux couleurs professionnelles que l’on désire sans ﬁn.
Ce sont d’abord et avant tout ces principes humains qui assureront la pérennité de MACHINERIE H. FORTIER INC. / HOLYTEK CANADA.

INVITATION

Merci de continuer d’écrire avec nous cette histoire fascinante…
Sans vous, l’histoire HOLYTEK CANADA n’existerait pas !

Nous vous invitons à visiter régulièrement le www.holytekcanada.com à la découverte de nos
ajouts et/ou de nos changements. Notre site web est plus qu’une belle statue que l’on observe
d’un œil critique. Il est mis à jour régulièrement aﬁn de vous attirer, vous retenir et vous faire
revenir, en présentant des informations nouvelles et des renseignements sur les évènements
du futur. Nous le voulons vivant et intéressant. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos
commentaires constructifs.
Merci à l’avance pour votre collaboration !

NOTE IMPORTANTE : Les photos et spéciﬁcations de ce catalogue sont présentées à titre d’information générale et sont sujettes à changement sans préavis.
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Scies sur table coulissante

| UP-450-3H
Avec contrôle numérique

| P-3200TM

| P-32
8’ ou 10’
6
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Deux (2) panneaux de contrôle

P-32

Guide de coupe transversale avec butée électronique
Garde de sécurité à changement rapide - OPTIONNEL

Garde de sécurité standard

P-3200TM

UP-450-3H

Butée numérique - OPTIONNEL

Poignées pour ajustements de la lame inciseuse

Panneau de contrôle à écran tactile

Guide à refendre à afﬁchage numérique électronique

Modèle

Barre d’arrêt d’urgence pour le guide à refendre

P-32-08 (8’)

P-32-10 (10’)

P-3200TM

UP-450-3H

Moteur principal

5CV/230V/60C/1Ph ou 7,5CV/600V/60C/3Ph avec frein

5CV/230V/60C/1Ph ou
7,5CV/600V/60C/3Ph avec frein

10CV/600V/60C/3Ph

Moteur de la lame inciseuse

0,5CV/230V/60C/1Ph ou 1CV/600V/60C/3Ph avec frein

0,5CV/230V/60C/1Ph ou
1CV/600V/60C/3Ph avec frein

1CV/600V/60C/3Ph

Vitesses de rotation de l’arbre de la lame principale

3000 / 4000 / 5000 RPM

Diamètre maximal de la lame principale

350 mm

Diamètre de la lame inciseuse

120 mm

Largeur maximale de coupe avec le guide à refendre

3000 / 4000 / 5000 / 6000 RPM
350 mm

455 mm
120 mm

1300 mm

1300 mm

Dimensions de la table coulissante

2600 x 380 mm

3200 x 380 mm

3200 x 380 mm

Espace maximal de travail requis

5820(L) x 4455(P) mm

6995(L) x 4455(P) mm

Dimensions de la machine

2700(L) x 3345(P) x 1232(H) mm

3300(L) x 3445(P) x 1232(H) mm

3460(L) x 3540(P) x 1370(H) mm

3460(L) x 3540(P) x 1805(H) mm

Poids net

767 kg / 1688 lbs

787 kg / 1732 lbs

1065 kg / 2343 lbs

1121 kg / 2467 lbs

7000(L) x 4740(P) mm
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Plaqueuses de chant
automatiques

| K330
Automatique avec réservoir à colle

| K310
Automatique avec réservoir à colle

| CRH
Arrondisseur-copieur hydropneumatique
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CRH

K310

Ajustement de profondeur

Panneau de contrôle avec PLC intégré
Coupe en bout avec lames circulaires 80 mm(D)
Afﬂeurage avec copieurs à disque

K330

Ajustement du début et ﬁn de coupe

Ajustement de l’unité d’afﬂeurage avec indicateur de
positionnement numérique mécanique

Réservoir à colle et cisaille pneumatique pour précoupe

Afﬂeurage avec copieurs à disque et unité de polissage

Modèle

K310

K330

Voltages

230V/60C/1Ph

230V/60C/1Ph ou 600V/60C/3Ph (sur demande seulement)

Moteur de coupe en bout

---

0,18 kW

Moteur d’afﬂeurage

0,45 kW

0,55 kW

Moteur de l’unité de polissage

---

0,12 kW chacun

Modèle

CRH

Intensité électrique

12A

19A

Moteur d’afﬂeurage pneumatique

0,37 kW - 24 000 RPM

Tête de coupe

6 mm(B) - Z2 R=2 ou Z2 R=3
10 mm

Température de travail

~ 200°C

Pied presseur pneumatique avec interrupteur
de sécurité

Vitesse d’entraînement

5 m/min

6 m/min

Épaisseur minimale du panneau

Fraises au carbure combinées rayon/chanfrein

10 000 RPM - Ø 75 mm - Chanfrein: 15°

10 000 RPM - Ø 75 mm - Rayon: 3 mm - Chanfrein : 15°

Épaisseur maximale du panneau

50 mm

Épaisseur minimale du chant

0,4 mm

Épaisseur du panneau

10 ~ 45 mm

Épaisseur du chant

0,4 mm ~ 1 mm

0,4 mm ~ 3 mm / jusqu’à 4 mm en alèse

Épaisseur maximale du chant

3 mm

Dimensions de la machine

2000(L) x 1150(P) x 1300(H) mm

2500(L) x 1280(P) x 1300(H) mm

Dimensions de la machine

850(L) x 750(P) x 1250(H) mm

Poids net

220 kg / 484 lbs

310 kg / 682 lbs

Poids net

100 kg / 220 lbs
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Plaqueuse de chant automatique

Viue intérieure

| K40PM
Avec réservoir à colle et rectiﬁeuse à l’entrée
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K40PM

Afﬂeurage avec copieurs à disque

Racleurs de colle et unité de polissage

Racleurs de chant

Premier rouleau de pression motorisé

Rectiﬁeuse à l’entrée

Réservoir à colle

Panneau de contrôle avec PLC intégré

Entraînement du chant par cisaille coupe-bobine

Ajustement de l’épaisseur de la bande à afﬁchage
numérique mécanique

Entraînement du panneau par chaîne avec patins
en caoutchouc

Modèle

K40PM

Voltages

230V/60C/1Ph ou 600V/60C/3Ph

Moteur de la rectiﬁeuse à l’entrée

0,75 kW (x2)

Moteur de coupe en bout

0,22 kW

Moteur d’afﬂeurage

0,5 kW (x2)

Moteur de l’unité de polissage

0,13 kW (x2)

Vitesse d’entraînement

9 m/min

Épaisseur du panneau

8 ~ 50 mm

Épaisseur du chant

0,4 ~ 3 mm

Largeur minimale du panneau

95 mm

Longueur minimale du panneau

110 mm

Dimensions de la machine (capot ouvert)

3200(L) x 1550(P) x 2000(H) mm

Poids net

525 kg / 1155 lbs
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Perceuses

| LB-21I Perceuse multiple linéaire
Vingt et un (21) mandrins

| HB-301 Perceuse horizontale
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LB-21I

HB-301

Règle en aluminium de trois (3) mètres avec
quatre (4) butées

Guide à onglets

Tête de perçage 2C-W19
Système entièrement automatique

Guide latéral à utilisation rapide - En attente

Bouton d’arrêt d’urgence

Vue latérale

Guide latéral à utilisation rapide - En position

Démarreur magnétique

Presseurs pneumatiques montés sur support
en cou de cygne

Modèle

LB-21I

Moteur

4CV/230V/60C/1Ph ou 4CV/600V/60C/3Ph

Vitesse de l’arbre

3450 RPM

Méthode de perçage

Système combiné pneumatique/hydraulique

Modèle

HB-301
Espacement des mandrins

32 mm

Moteur

2CV/230V/60C/1Ph ou
2CV/600V/60C/3Ph

Distance entre le premier et le dernier mandrin

640 mm

Vitesse de l’arbre

3450 RPM

Dimensions maximales de la pièce de travail

840 x 3000 mm

Ajustement centre en centre des mèches (tête 2C-W19)

18 ~ 90 mm

Épaisseur maximale du panneau

80 mm

Déplacement horizontal

0 ~ 80 mm

Profondeur maximale de perçage

75 mm

Dimensions de la machine

920(L) x 300(P) x 1250(H) mm

Dimensions de la machine

1150(L) x 1200(P) x 1400(H) mm

Poids net

150 kg / 330 lbs

Poids net

273 kg / 600 lbs
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Dégauchisseuses

| CM-405BEHT
16’’

| CM-303BEHT
12’’

14
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CM-303BEHT/ CM-405BEHT
Indicateur d’épaisseur de coupe

Tête spiralée à six (6) rangées avec pastilles
30 x 12 x 1,5 mm

Poignée d’ajustement pour l’ajustement du guide

Feuillures jusqu’à 15 mm

Garde de sécurité et guide inclinable

CM-405BEHT

CM-303BEHT

Volant permettant de déplacer le guide à la largeur
de rabotage désirée

Garde de sécurité et guide inclinable

Modèle

CM-303BEHT

CM-405BEHT

Moteur

5CV/230V/60C/1Ph ou
5CV/600V/60C/3Ph

5CV/230V/60C/1Ph ou
7,5CV/600V/60C/3Ph

Dimensions des pastilles

30 x 12 x 1,5 mm
(48 + 3 pour feuillures)

30 x 12 x 1,5 mm
(120 + 3 pour feuillures)

Vitesse de rotation de la tête de coupe
Largeur maximale de travail

5000 RPM
305 mm

Épaisseur maximale de coupe

405 mm
15 mm

Dimensions de la table de travail

2020(L) x 305(P) x 105(H) mm

2480(L) x 405(P) x 105(H) mm

Dimensions de la machine

2024(L) x 809(P) x 961(H) mm

2500(L) x 1180(P) x 1200(H) mm

Poids net

440 kg / 968 lbs

570 kg / 1254 lbs
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Raboteuses
| LSB-630DHC
Automatique 24’’

| HC-2025
Automatique double faces 25’’
Maintenant disponible : largeur de travail 30’’ (760 mm)

| A1-24
24’’ à tête hélicoïdale
16
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LSB-630DHC

A1-24

Deux (2) rouleaux d’entraînement sectionnels
à l’entrée et rouleau à la sortie

Tête spiralée avec pastilles 30 x 12 x 1,5 mm

Levier pour ajustement rapide des rouleaux de la table

HC-2025

Système de lubriﬁcation automatique et système
d’entraînement à vitesse variable par variateur de fréquence

Doigts antiretour
Panneau de contrôle avec afﬁchage numérique
électronique de l’épaisseur de coupe

Rouleau d’entraînement sectionnel et tête spiralée
avec pastilles 14 x 14 x 2 mm

Accès facile à la tête spiralée inférieure

Plus de 1100 doigts presseurs entrecroisés pour un
entraînement stable et sans retour

Modèle

LSB-630DHC

Modèle

HC-2025

Modèle

A1-24

Moteur principal

10CV/600V/60C/3Ph

Moteur de la tête spiralée inférieure

20CV/600V/60C/3Ph

10CV/600V/60C/3Ph ou
7,5CV/230V/60C/1Ph
(sur demande seulement)

Moteur d’élévation de la table

1CV/600V/60C/3Ph

Moteur de la tête spiralée supérieure

25CV/600V/60C/3Ph

Moteur

Moteur d’entraînement

2CV/600V/60C/3Ph

Moteur d’entraînement

3CV/600V/60C/3Ph

14 x 14 x 2 mm (150)

Dimensions des pastilles

30 x 12 x 1,5 mm (90) - 6T

Intensité électrique

47A

Vitesse d’entraînement

8,8 m/min

Vitesses d’entraînement

6 / 9 / 12 m/min

Dimensions des pastilles

30 x 12 x 1,5 mm (96 pastilles par têtes)

Largeur maximale de la pièce de travail

609 mm

Largeur maximale de la pièce de travail

609 mm

Vitesse d’entraînement variable

8 ~ 25 m/min

Épaisseur de la pièce de travail

3 ~ 200 mm

Épaisseur de travail

6 ~ 200 mm

Largeur maximale la pièce de travail

635 mm

Capacité maximale de rabotage

4 mm

Capacité maximale de rabotage

8 mm

Épaisseur de travail

10 ~ 200 mm

Dimensions de la machine

1020(L) x 850(P) x 1120(H) mm

Dimensions de la machine

1170(L) x 1060(P) x 1240(H) mm

Dimensions de la machine

2680(L) x 1150(P) x 1825(H) mm

Poids net

450 kg / 990 lbs

Poids net

900 kg / 1980 lbs

Poids net

3000 kg / 6600 lbs

Dimensions des pastilles
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Toupies
| HC-512TSBW

| HC-512M

À arbre à inclinaison inversée
avec table coulissante

À arbre interchangeable

| HC-512MSL
À arbre interchangeable
et table coulissante

Entraîneurs

AP-38

AP-44

AP-48

AP-34

Bras de transmission
(modèles AP-38 et AP-48)

Engrenages de
positionnement

Modèle

AP-34

AP-44

Moteur

www.holytekcanada.com

8
2 / 4 / 5,5 / 6,7 / 11 / 13 / 16,5 / 33 m/min

4 / 8 / 11 / 22 m/min
120 x 60 mm (x3)

Course des rouleaux
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AP-48

4

Vitesses d’entraînement

Poids net

AP-38

Permet de passer de
quatre (4) à huit (8) vitesses

1CV/230V/60C/1Ph ou 1CV/600V/60C/3Ph

Nombre de vitesses

Rouleaux

Interrupteur rétroavance
à deux (2) vitesses

120 x 60 mm (x4)

120 x 60 mm (x3)

120 x 60 mm (x4)

29 kg + 33 kg / 64 lbs + 73 lbs

34 kg + 33 kg / 75 lbs + 73 lbs

20 mm
27 kg + 33 kg / 60 lbs + 73 lbs

32 kg + 33 kg / 70 lbs + 73 lbs

HC-512M

HC-512M / HC-512MSL / HC-512TSBW

Table coulissante sur roulements linéaires

Guide à onglets ajustable avec table rainurée

Guide microajustable

Arbre interchangeable et quatre (4) cerceaux de table inclus

HC-512MSL

HC-512TSBW

Guide en aluminium avec doigts de protection mobiles

Arbre interchangeable et cinq (5) cerceaux de table inclus

Volant avec cadran indicateur pour l’inclinaison de l’arbre

Modèle

HC-512M

Moteur

Guide à onglets et table coulissante

HC-512MSL

HC-512TSBW

5CV/230V/60C/1Ph ou 7,5CV/600V/60C/3Ph

Diamètre de l’arbre

1-1/4’’

Vitesses de l’arbre

3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 RPM

Inclinaison de l’arbre

--

--

-45° ~ +10°

Déplacement vertical de l'arbre

140 mm

Diamètre maximal de l'outil

Sous la table: 210 mm / Sur la table: 330 mm

Dimensions de la table
Déplacement de la table coulissante
Dimensions de la machine
Poids net

1000(L) x 800(P) mm
--

940 mm
1230(L) x 1000(P) x 1340(H) mm
470 kg / 1034 lbs

480 kg / 1056 lbs
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Scies à ruban
| HB-500R / HB-600R

| HP-400P
À refendre horizontale, une lame

| HP-11P / HP-11PI
À refendre horizontale, une lame

20
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HP-11P / HP-11PI

HB-500R / HB-600R
Roues en fonte laminées avec un caoutchouc vulcanisé

Système hydraulique avec système de refroidissement

Modèle HP-11PI - Volant pour inclinaison du convoyeur

HP-400P

Système combiné pneumatique/hydraulique pour
l’ajustement de la tension de la lame

Guide de la lame à roulements à billes

Roue en acier 725 mm(D)

Rouleau presseur avant pneumatique

Déplacement des roues pour le tensionnement de la
lame sur roulements linéaires

Table inclinable de 0 à 45°

Modèle

HB-500R

HB-600R

Modèle

HP-11P / HP-11PI

HP-400P

Moteur

3CV/230V/60C/1Ph ou
3CV/600V/60C/3Ph

5CV/230V/60C/1Ph ou
5CV/600V/60C/3Ph

Moteur principal

20CV/600V/60C/3Ph

25CV/600V/60C/3Ph

Unité hydraulique

3CV/600V/60C/3Ph

--

Diamètre des roues

500 mm

600 mm
Dimensions de la lame (L x W x T)

4270 x 25 x 0,89 mm

4572 x 25 x 0,89 mm

Longueur de la lame

3969 ~ 3999 mm

4410 ~ 4480 mm
Vitesse d'entraînement variable

0 ~ 17 m/min

0 ~ 20 m/min

Largeur de la lame
Hauteur maximale de coupe
Largeur maximale de coupe

6 ~ 32 mm
270 mm
475 mm

Inclinaison de la table

Dimensions maximales de la pièce de travail

300 x 300 mm

406 x 254 mm

Épaisseur de coupe

4 ~ 92 mm

13 ~ 254 mm

Inclinaison du convoyeur
(Modèle HP-11PI seulement)

0 ~ 7°

--

345 mm
580 mm
0 ~ 45°

Dimensions de la machine

970(L) x 700(P) x 1880(H) mm

1060(L) x 800(P) x 2070(H) mm

Diamètre des roues

Poids net

280 kg / 616 lbs

315 kg / 693 lbs

Poids net

725 mm
850 kg / 1870 lbs

1500 kg / 3300 lbs

21

Déligneuses simples
| BTRS-70
Convoyeur de retour

| FR-12-PGF
Avec guide pneumatique

| HR-303S

22
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FR-12-PGF

HR-303S
Trois (3) sections de doigts antiretour

Lubriﬁcation automatique de la chaîne d’entraînement à
contrôle numérique électronique

Garde de sécurité latéral conforme à la réglementation
en vigueur au Québec

Lubriﬁcateur automatique de la chaîne d’entraînement

Guide à refendre pneumatique et trois (3) sections
de doigts antiretour
Avantages : opérations plus rapides et moins exigeantes
physiquement pour l’opérateur

Modèle

HR-303S

FR-12-PGF

Moteur principal

10CV/600V/60C/3Ph

15CV/600V/60C/3Ph

Moteur d’entraînement

1CV/600V/60C/3Ph

2CV/600V/60C/3Ph

Vitesse d'entraînement variable

15 ~ 25 m/min

17 ~ 40 m/min

Diamètre maximal de la lame
Distance entre la scie et la colonne

305 mm
385 mm

Épaisseur maximale de travail

460 mm
85 mm

Système d’alignement au laser - OPTIONNEL

Modèle

BTRS-70

Longueur du convoyeur de réception

5, 7, 9 ou 12 pieds

Largeur du convoyeur de réception

765 mm

Largeur du convoyeur de retour

305 mm

Dimensions de la machine

1650(L) x 1250(P) x 1410(H) mm

1150(L) x 1720(P) x 1560(H) mm

Longueur du convoyeur de retour

2590 mm

Poids net

900 kg / 1980 lbs

950 kg / 2090 lbs

Largeur du dispositif de transfert

1070 mm
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Déligneuses multiples

| MRS-340M
À arbre mobile

| GRS-300A

24
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GRS-300A

Rouleaux d’entraînement - Six (6) en haut et quatre (4)
sur la table

Insertions en acier pour la chaîne d’entraînement

Doigts antiretour

Insertions en caoutchouc vulcanisé pour la
chaîne d’entraînement

Panneau de contrôle mobile à écran tactile avec
contrôle au pied

MRS-340M

Trois (3) sections de doigts antiretour

Support extérieur pour le montage des lames

Système d’alignement au laser

Modèle

GRS-300A

MRS-340M

Moteur principal

50CV/600V/60C/3Ph

Moteur d’entraînement

3CV/600V/60C/3Ph

Diamètre maximal de la lame

405 mm

355 mm

Déplacement de l’arbre mobile

--

15 ~ 340 mm

Longueur minimale de travail

230 mm

400 mm (avec pied presseur)

Épaisseur maximale de travail

125 mm

100 mm (sans le pied presseur et avec lame 355 mm)

Largeur maximale de coupe entre les lames

300 mm

340 mm

Vitesse d’entraînement variable

6 ~ 34 m/min

5 ~ 40 m/min

Dimensions de la machine

2250(L) x 1250(P) x 1500(H) mm

2240(L) x 1480(P) x 1910(H) mm

Poids net

1850 kg / 4070 lbs

2200 kg / 4840 lbs
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LAME DE SCIE 24’’

ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE (mm)

Ébouteuses

200
150
100

24''
20''
18''

50
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

LARGEUR DE LA PIÈCE (mm)

| HCS-24 / HCS-30 / HCS-36

LAME DE SCIE 30’’

24’’ / 30’’ / 36’’

LAME DE SCIE 36’’

GARDE DE LA LAME

76
51
25
127

178

LARGEUR DE LA PIÈCE (mm)

| HCS-14 / HCS-18
14’’ / 18’’
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LAME DE SCIE 18’’

ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE (mm)

ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE (mm)

LAME DE SCIE 14’’

229

280

GARDE DE LA LAME

102
76
51
25
25

76

127

LARGEUR DE LA PIÈCE (mm)

178

229

280

330

HCS-24 / HCS-30 / HCS-36

HCS-14 / HCS-18
Dispositif de commande bimanuel - OPTIONNEL

Panneau de contrôle avec bouton d’arrêt d’urgence

Ajustement de la course de la lame

Dispositif de commande pneumatique bimanuel et panneau
de contrôle avec bouton d’arrêt d’urgence

Gardes de sécurité en lexan en conformité avec la réglementation en vigueur au Québec

Deux (2) vitesses de rotation de la lame

Convoyeur, support, règle et butée - OPTIONNELS

Modèle

HCS-14

HCS-18

HCS-24

HCS-30

HCS-36

Moteur

5CV/600V/60C/3Ph

7,5CV/600V/60C/3Ph

10CV/600V/60C/3Ph

15CV/600V/60C/3Ph

25CV/600V/60C/3Ph

Diamètre de la lame

355 mm

455 mm

610 mm

765 mm

915 mm

Cycle d'opération

Pneumatique

Capacité de coupe

Voir le diagramme de l'échelle des coupes

Nombre de coupes par minute

95 coupes/min

70 coupes/min

40 coupes/min

10 ~ 15 coupes/min

Dimensions de la table

590 x 630 mm

660 x 700 mm

730 x 1150 mm

820 x 1280 mm

880 x 1460 mm

Dimensions de la machine

680(L) x 690(P) x 1130(H) mm

795(L) x 851(P) x 1162(H) mm

1190(L) x 790(P) x 1350(H) mm

1320(L) x 950(P) x 1500(H) mm

1490(L) x 1000(P) x 1800(H) mm

Poids net

240 kg / 528 lbs

350 kg / 770 lbs

520 kg / 1144 lbs

650 kg / 1430 lbs

1200 kg / 2640 lbs
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Scies à onglets
| HCS-508 / HCS-610
Ébouteuse à angles 20’’ ou 24’’

| JS-14
Scie à lames jumelées pour coupe à 45°

| BS-888
Scie à bras radial
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JS-14

BS-888

HCS-508 / HCS-610

Bras de la scie pivotant de 45° à gauche ou à droite

Gardes de sécurité ajustables en lexan

Table rotative avec emplacements de coupe prédéterminés

Règle avec butée

Protecteur de lame ajustable

Cabinet de sécurité - OPTIONNEL

Système de rappel à ressort et de doigts antiretour, interrupteur
de sécurité et bouton d’arrêt d’urgence

Modèle

BS-888
2,5CV/230V/60C/1Ph ou
4,5CV/600V/60C/3Ph avec frein

Interrupteur de sécurité pour une mise hors tension
immédiate de la machine à l’ouverture des portes pour
une sécurité accrue

Modèle

JS-14

Moteurs des arbres

2CV/600V/60C/3Ph (x2)

Lames

355 mm(D) (x2)

Modèle

HCS-508

HCS-610

Moteur

Moteur

7,5CV/600V/60C/3Ph

10CV/600V/60C/3Ph

Diamètre maximal de la lame

355 mm

Angle de coupe

45°

Profondeur maximale de coupe

860 mm

Largeur de coupe

100 mm

Diamètre de l'arbre

1"

Vitesse de rotation de l'arbre

3100 RPM

2000 RPM

Largeur maximale de coupe

620 mm

Hauteur de coupe

100 mm

Diamètre de la lame

508 mm

610 mm

Épaisseur maximale de coupe à 45°

60 mm

Cylindre de serrage pneumatique

Vertical (1)

Épaisseur maximale de coupe à 90°

100 mm

Extension de la table d'entrée

1220 mm

Angles de coupe

-45° ~ +45°

Nombre de coupes par minute

35 ~ 45 coupes/min

30 ~ 40 coupes/min

Dimensions de la table

900 x 1100 mm

Extension de la table de sortie

1525 mm

Dimensions de la table

915 x 915 mm

1150 x 1150 mm

Dimensions de la machine

1120(L) x 1100(P) x 1170(H) mm

Dimensions de la machine

1290(L) x 670(P) x 1245(H) mm

Poids net

540 kg / 1188 lbs

810 kg / 1782 lbs

Poids net

200 kg / 440 lbs

Poids net

300 kg / 660 lbs
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Ø 505 mm / 20"
120
100

Ø 455 mm / 18"

80
60
40
20
0
260 240 220 200

180 160 140 120

100

80

60

40

20

ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE (mm)
TIMBER THICKNESS (mm)

Ébouteuses semi-automatisées
| CFS-200A1

0

LARGEUR DE LA PIÈCE (mm)
TIMBER WIDTH (mm)

455 mm / 18"

100
80
60
40
20
0
300

280 260 240 220

200 180 160 140

120 100

80

60

40

20

0

LARGEUR DE LA PIÈCE (mm)
TIMBER WIDTH (mm)
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4"

ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE (mm)
TIMBER THICKNESS (mm)

| CFS-100

CFS-200A1

CFS-100 / CFS-200A1
Panneau de contrôle à écran tactile

Interrupteur de sécurité permettant un arrêt immédiat de la
machine à l’ouverture du cabinet

CFS-100

Rouleaux d’entraînement

Volant d’élévation des rouleaux presseurs
facilement accessible à l’opérateur

Convoyeur d’entrée à rouleaux

Interrupteur de sécurité permettant un arrêt immédiat de la
machine à l’ouverture du cabinet

Modèle

CFS-100

Moteur principal

CFS-200A1
10CV/600V/60C/3Ph

Servomoteur pour l'entraînement

2 kW

3,5 kW

Diamètre de la lame

455 mm

455 mm ou 505 mm

Vitesse d'entraînement maximale

70 m/min

150 m/min

Coupes par minute (sans bois)

Jusqu'à 80 coupes par minute

Jusqu’à 150 coupes par minute

Capacité de coupe

Voir le diagramme de l'échelle des coupes

Distance minimale entre les marques de coupe

20 mm

Précision des coupes

± 1 mm

Dimensions de la machine (sans le convoyeur)

1167(L) x 1070(P) x 1199(H) mm

1170(L) x 1400(P) x 1720(H) mm

Poids net

900 kg / 1980 lbs

1250 kg / 2750 lbs
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Ébouteuses à poussoir

| SC-303
Haute précision

| S-450

ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE (po)

Automatique programmable

Lame de la scie

3"
2"
1"
1"

3"

5"

7"

9"

LARGEUR DE LA PIÈCE (po)
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11"

SC-303

S-450
Panneau de contrôle à écran tactile

Lecteur de marque et détecteur de pièce

Panneau de contrôle à écran tactile
Détecteur de pièces

Interrupteur de sécurité à l’intérieur du cabinet

Pied presseur et presseur latéral

Système automatique de détection des marques - OPTIONNEL

Élévation pneumatique de la lame

Modèle

S-450

SC-303

Moteur principal

10CV/600V/60C/3Ph

15CV/600V/60C/3Ph

Servomoteur pour l'entraînement

400W

1,3 kW

Diamètre de la lame

455 mm

505 mm

Vitesse d'entraînement variable

20 ~ 100 m/min

0 ~ 100 m/min

Épaisseur de travail

10 ~ 100 mm

12 ~ 115 mm

Capacité de coupe

Voir le diagramme de l'échelle des coupes

--

Précision de coupe

± 0,5 mm

--

Longueurs de table d'entrée disponibles

3000 - 4000 - 5000 ou 6000 mm

6200 mm

Dimensions de la machine

Variable(L) x 1000(P) x 1380(H) mm

8300(L) x 1227(P) x 1600(H) mm

Poids net

Variable

1320 kg / 2904 lbs
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Sableuses
| WN-910
Oscillante à courroie
Une (1) station

| PW-120E
Oscillante à courroie
Une (1) station

| GF-420
Pour pièces courbes

| CF-S1
À proﬁls une (1) face, une (1) tête
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PW-120E / WN-910

CF-S1

Levier pour le remplacement rapide de la courroie
de sablage

Ajustements avec indicateurs de positionnement
numérique mécanique

Vue intérieure

Patin pneumatique

GF-420

Table principale inclinable

Unité de sablage montée sur une colonne avec coulisses
en queues d’aronde

Système de guides sur roulements à l’entrée

Panneau de contrôle avec afﬁchage de la vitesse des
courroies et de la vitesse d’avance

Table du bout inclinable avec ajustement de la hauteur

Modèle

CF-S1

Modèle

GF-420

Moteur de l'unité de sablage

3CV/600V/60C/3Ph

Moteur principal

1CV/600V/60C/3Ph

Vitesse de la courroie de sablage

0 ~ 1405 m/min

Rayon minimal des pièces courbes

400 mm

Vitesse d'entraînement variable

0 ~ 28 m/min

Diamètre de la pièce

10 ~ 75 mm

Inclinaison de l'unité de sablage

-30° ~ +90°

Longueur minimale de la pièce

350 mm

Dimensions de la courroie
de sablage

30 ~ 90 x 2450 mm

Dimensions de la courroie de sablage

Largeur de travail

30 ~ 1500 mm

Épaisseur de travail

Modèle

WN-910

PW-120E

Moteur principal

2CV/230V/60C/1Ph ou
2CV/600V/60C/3Ph

3CV/230V/60C/1Ph ou
3CV/600V/60C/3Ph

50 ~ 90 x 1220 mm

Dimensions
de la courroie

2743(L) x 152(P) mm

3520(L) x 230(P) mm

Vitesse linéaire variable
de la courroie de sablage

0 ~ 1102 m/min

Vitesse de la courroie

5 ~ 75 mm

Vitesse d'entraînement variable

0 ~ 21 m/min

Dimensions de la machine

1165(L) x 1200(P) x 2000(H) mm

Dimensions de la machine

Poids net

550 kg / 1210 lbs

Poids net

1080 m/min

Surface de travail

920(L) x 125(H) mm

1200(L) x 200(H) mm

850(L) x 950(P) x 1250(H) mm

Dimensions
de la machine

1600(L) x 670(P) x 1000(H) mm

2100(L) x 650(P) x 1180(H) mm

300 kg / 660 lbs

Poids net

205 kg / 451 lbs

230 kg / 506 lbs
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Rusticatrices (sableuses)
| HC2/2
À proﬁls une (1) face, deux (2) têtes

| HC4/4
À proﬁls trois (3) faces, quatre (4) têtes

| HC300 / HC600
Rusticatrices

| HC150/1
À brosse verticale
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Modèle

HC150/1

Moteur de la brosse

1,3 kW

Intensité électrique

5,7A (230V) / 2,25A (600V)

Hauteur de travail maximale

150 mm

Diamètre maximal de la brosse

Ø 250 mm

Inclinaison de la brosse

-45° ~ +90°

Poids net

100 kg / 220 lbs

HC2/2 / HC4/4

HC300 / HC600

HC150/1
Brosse inclinable -45° à +90°

Points d’ancrage pour l’inclinaison des brosses

Plusieurs types de brosses disponibles

Élévation manuelle des brosses avec indicateurs de
positionnement numérique mécanique

Positionnement à 0°

Support frontal extensible pour grandes pièces

Brosses inclinables -15° à +15°

HC4/4 - Deux (2) stations de brossage latérales

Panneau de contrôle à afﬁchage numérique électronique de la
vitesse et bouton d’arrêt d’urgence

Unité de brossage oscillante - OPTIONNEL

Ajustements de la hauteur, de la profondeur et de
l’inclinaison de la brosse

Modèle

HC2/2

HC4/4

Modèle

HC300/1

HC300/2

HC600/2

Moteur des brosses

2,2 kW (x2)

2,2 kW (x4)

Moteur principal

3,6 kW

3,6 kW (x2)

4,8 kW (x2)

Moteur d'entraînement

0,3 kW

0,6 kW

0,37 kW

Puissance totale

4,7 kW

9,4 kW

Station

2

4

Moteur d'entraînement

0,22 kW

Vitesse d'entraînement variable
Station

3 ~ 20 m/min
1

Largeur de travail maximale

2
300 mm

Hauteur de travail maximale

600 mm
300 mm

Diamètre maximal de la brosse

Ø 230 mm - 40 mm(B)

Largeur de travail maximale

200 mm

Hauteur de travail maximale

100 mm

Diamètre maximal de la brosse
Ø 230 mm - 50 mm(B)

Inclinaison des brosses horizontales

Dimensions de la machine

850(L) x 1000(P) x 1600(H) mm

1300(L) x 1000(P) x 1600(H) mm

1300(L) x 1300(P) x 1700(H) mm

Vitesse d'entraînement variable

Poids net

330 kg / 726 lbs

440 kg / 968 lbs

750 kg / 1650 lbs

Poids net

Ø 280 mm - 40 mm(B)
±15°
3 ~ 17 m/min
400 kg / 880 lbs

600 kg / 1320 lbs
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Sableuses à panneaux

| Série 200 - 244PRC
Raboteuse-sableuse

| 920K / 920RK
36’’ - Une (1) station / Deux (2) stations

| 610K / 610RK
24’’ - Une (1) station / Deux (2) stations
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610K/610RK
920K/920RK

Quatre (4) vis d’élévation

Cadrans de haute précision pour ajustements de la hauteur du
rouleau et du patin

Panneau de contrôle à afﬁchage numérique électronique de
l’élévation et bouton d’arrêt d’urgence

Table d’extension à l’entrée

Unité de rabotage avec tête spiralée

244PRC

Moteurs individuels pour chaque courroie de sablage

Panneau de contrôle à afﬁchage numérique électronique de
l’élévation et bouton d’arrêt d’urgence

Patin 95 mm(P)

Modèle

610K - une (1) station

610RK - deux (2) stations

920K - une (1) station

920RK - deux (2) stations

244PRC

Moteur de la tête spiralée

--

--

--

--

30CV/600V/60C/3Ph

Moteur du tambour (Première station)

--

15CV/600V/60C/3Ph

--

20CV/600V/60C/3Ph

20CV/600V/60C/3Ph

Moteur de la tête combinée

7,5CV/230V/60C/1Ph ou
10CV/600V/60C/3Ph

10CV/600V/60C/3Ph

Moteur d'entraînement

1CV

2CV

--

--

Moteur d'élévation de la table
Dimensions des pastilles

15CV/600V/60C/3Ph
1CV

2CV

3CV

--

15 x 15 x 2,5 mm

0,25CV

Largeur maximale de travail

0,5CV

--

610 mm

Hauteur maximale de travail

915 mm

1100 mm

125 mm

Dimensions de la courroie

635 x 1905 mm

635 x 1905 mm (x2)

940 x 1905 mm

940 x 1905 mm (x2)

Vitesse d'entraînement variable

4 ~ 14 m/min

4 ~ 12 m/min

Dimensions de la machine

1300(L) x 1180(P) x 1860(H) mm

1770(L) x 1230(P) x 1840(H) mm

1410(L) x 1540(P) x 1920(H) mm

1800(L) x 1590(P) x 1920(H) mm

1800(L) x 2670(P) x 2010(H) mm

Poids net

850 kg / 1870 lbs

1550 kg / 3410 lbs

1300 kg / 2860 lbs

1800 kg / 3960 lbs

3100 kg / 6820 lbs

5 ~ 17 m/min

2110 x 1120 mm (x2)
4 ~ 16 m/min
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Machines à queues d’aronde
| T5
Programmable

| JD-75
Automatique
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T5

JD-75
Panneau de contrôle avec bouton d’arrêt d’urgence

Système de serrage pneumatique

Exemple de queues d’aronde

Panneau de contrôle à écran tactile et bouton d’arrêt d’urgence

Système de lubriﬁcation automatique et
ﬁltreur régulateur lubriﬁcateur

Exemple de queues d’aronde

Règles d’ajustement de la profondeur

Exemple de queues d’aronde

Modèle

JD-75

Modèle

T5

Moteur principal

2CV/600V/60C/3Ph

Moteur principal

3CV/600V/60C/3Ph

Vitesse de rotation de l'arbre

20 000 RPM

Vitesse de rotation de l’arbre

18 000 RPM

Largeur maximale de travail

480 mm

Diamètre des couteaux

8 ~ 20 mm

Épaisseur maximale de travail

60 mm

Épaisseur de travail

9 ~ 25 mm

Dimensions ﬁxes des espacements

25 mm

Largeur maximale de la pièce de travail

600 mm

Nombre de queues d'aronde par minute

15 / 25 / 35 (3 vitesses)

Pression d'air requise

7,5 kg / cm²

Dimensions de la machine

1500(L) x 900(P) x 1210(H) mm

Dimensions de la machine

1100(L) x 1750(P) x 1550(H) mm

Poids net

450 kg / 990 lbs

Poids net

650 kg / 1430 lbs
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Bouveteuse
| ED-10
10’’

Interrupteur de sécurité à l’intérieur du cabinet
Moteur hydraulique indépendant pour l’entraînement

Panneau de contrôle à afﬁchage numérique électronique
de la vitesse
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Trois (3) cylindres presseurs de chaque côté pour une
meilleure stabilité de la pièce

Modèle

ED-10

Moteur des têtes à couteaux

7,5CV/600V/60C/3Ph (x2)

Moteur de la pompe hydraulique

3CV

Diamètre maximal des têtes à couteaux

140 mm

Longueur minimale de travail

350 mm

Vitesse d'entraînement variable

0 ~ 100 m/min

Vitesse d'entraînement du convoyeur d'entrée

0 ~ 24 m/min

Largeur de travail

50 ~ 250 mm

Hauteur de travail

16 ~ 50 mm

Dimensions de la machine

6500(L) x 1300(P) x 1800(H) mm

Poids net

1700 kg / 3740 lbs

Toupies verticales

| SR-650 / SR-750
Haute vitesse

Modèle

SR-650

Moteur

5CV/600V/60C/3Ph avec frein

Vitesses de rotation de l'arbre
Tourelle à trois (3) butées de profondeur

Volant pour l’élévation de la table

10 000 / 20 000 RPM

Course de l'arbre

92 mm

Dégagement de la colonne

650 mm

750 mm

Dimensions de la table

700 x 900 mm

900 x 1000 mm

Ajustement en hauteur de la table

185 mm

Inclinaison de la table

0 ~ 35°

Pivots

Guide en fonte pour proﬁls droits constants

Inclinaison de la table

SR-750

1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"

Dimensions de la machine

900(L) x 1400(P) x 1700(H) mm

1000(L) x 1550(P) x 1700(H) mm

Poids net

660 kg / 1452 lbs

760 kg / 1672 lbs
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Scies à panneaux verticales

| ORCA 1850 / ORCAMATIC 1850

ORCA

44

1550

1850

2150

A

mm

800
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ORCA
Support escamotable pour petites pièces

Butée de reproduction pour coupes successives de pièces
de mêmes dimensions

Système avec lame inciseuse

Butée longitudinale pour coupe verticale

Butée longitudinale à afﬁchage numérique électronique
(ORCAMATIC)

Contrepoids du déplacement vertical par une
double chaîne

Activation à pédale des rouleaux de déplacement du panneau

Butée d’arrêt pour coupe horizontale

Modèle

ORCA 1850 / ORCAMATIC 1850

Moteur principal

5CV/600V/60C/3Ph, 5CV/230V/60C/3Ph ou
5CV/230V/60C/1Ph

Diamètre de la lame principale

250 mm

Diamètre de la lame inciseuse

70 mm

Coupe verticale maximale

1850 mm

Coupe horizontale maximale

4300 mm

Profondeur de coupe maximale

60 mm

Vitesse de déplacement de la scie (version automatique seulement)

2 ~ 20 m/min

Vitesse de retour (version automatique seulement)

20 m/min

Dimensions de la machine

Voir le diagramme et le tableau des dimensions

Poids net

600 kg / 1320 lbs
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Affûteuse pour proﬁls
Moulurière
| JC-310
Affûteuse pour proﬁls

| M-410S
Moulurière quatre (4) chants
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JC-310

M-410S

Tête supérieure à couteaux à proﬁls corrugués

Pré-ajustements pour l’inclinaison de la meule abrasive
Tables d’entrée et de sortie - OPTIONNEL

Réservoir à liquide de refroidissement en acier inoxydable

Interrupteur de sécurité pour arrêt immédiat à l’ouverture
de la porte

Panneau de contrôle avec positionnement à afﬁchage
numérique électronique

Redresseur de meules au diamant

Arbres et plateaux interchangeables pour meules abrasives

Modèle

M-410S

Moteur de l'arbre horizontal inférieur

3CV/230V/60C/1Ph

Modèle

JC-310

Moteur de l'arbre horizontal supérieur

5CV/230V/60C/1Ph

Moteur de la meule

2CV/600V/60C/3Ph

Moteur de l'arbre vertical droit

3CV/230V/60C/1Ph

Moteur du système de refroidissement

0,17CV/600V/60C/3Ph

Moteur de l'arbre vertical gauche

3CV/230V/60C/1Ph

Diamètre des arbres

40 mm ou 50 mm

Moteur d'entraînement

0,5CV/230V/60C/1Ph

Diamètre de la meule

Minimum: 178 mm / Maximum: 255 mm

Moteur d'élévation

0,125CV/230V/60C/1Ph

Vitesse de la meule

0 ~ 3000 RPM

Hauteur maximale de coupe (têtes à couteaux verticales)

100 mm

Capacité d'affûtage (tête à couteaux)

305(D) x 250(L) mm

Largeur de rabotage (2 faces)

0 ~ 300 mm

Déplacement de la table de travail

Gauche-Droite: 265 mm / Arrière-Avant: 110 mm

Largeur de rabotage (4 faces)

0 ~ 255 mm

Dégagement latéral

5° / 10° / 15°

Vitesse d'entraînement

3 ~ 16 m/min

Dégagement arrière

10° ~ 30°

Dimensions de la machine

1105(L) x 965(P) x 1270(H) mm

Dimensions de la machine

1050(L) x 1220(P) x 1420(H) mm

Poids net

520 kg / 1144 lbs

Poids net

940 kg / 2068 lbs
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Moulurières
| SUPER MD-630
Quatre (4) chants, six (6) têtes

| MX-6S23
Quatre (4) chants, six (6) têtes

| ME-523
Quatre (4) chants, cinq (5) têtes
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MX-6S23

ME-523

Roulement d’extrémité à serrage hydraulique

Régulateur pour chaque section de rouleaux d’entraînement

Arbre universel - OPTIONNEL

Système de lubriﬁcation centralisé

Panneau de contrôle avec afﬁchage de la vitesse et de la
hauteur des rouleaux d’entraînement

SUPER MD-630

Système de lubriﬁcation automatique de la table

Pied presseur pneumatique pour tête horizontale

Interrupteur de sécurité avec minuterie coupe-courant à
l’ouverture de la porte

Moteur individuel pour chaque arbre

Modèle

MX-6S23

SUPER MD-630

Moteur du premier arbre horizontal inférieur

10CV/600V/60C/3Ph

15CV/600V/60C/3Ph

Modèle

ME-523

Moteur de l'arbre vertical droit

10CV/600V/60C/3Ph

15CV/600V/60C/3Ph

Moteur de l'arbre horizontal inférieur

7,5CV/600V/60C/3Ph (x2)

Moteur de l'arbre vertical gauche

15CV/600V/60C/3Ph

20CV/600V/60C/3Ph

Moteur de l'arbre vertical gauche et droit

15CV/600V/60C/3Ph

Moteur de l'arbre horizontal supérieur

15CV/600V/60C/3Ph (x2)

25CV/600V/60C/3Ph + 15CV/600V/60C/3Ph

Moteur de l'arbre horizontal supérieur

10CV/600V/60C/3Ph

Moteur de l'arbre horizontal inférieur

15CV/600V/60C/3Ph

20CV/600V/60C/3Ph

Moteur d'entraînement

5CV/600V/60C/3Ph

Moteur d'entraînement

10CV/600V/60C/3Ph

15CV/600V/60C/3Ph

Moteur d'élévation

0,5CV/600V/60C/3Ph

Moteur d'élévation

0,5CV/600V/60C/3Ph

1CV/600V/60C/3Ph

Diamètre des arbres

40 mm

Diamètre des arbres

40 mm ou 50 mm

50 mm

Largeur maximale de rabotage

230 mm

Largeur maximale de rabotage

230 mm

300 mm

Épaisseur de travail

7 ~ 125 mm

Épaisseur de travail

7 ~ 160 mm

Vitesse d'entraînement variable

5 ~ 30 m/min

Vitesse d'entraînement variable

6 ~ 36 m/min

Dimensions de la machine

3380(L) x 1280(P) x 1720(H) mm

Dimensions de la machine

4250(L) x 1760(P) x 1760(H) mm

5226(L) x 2000(P) x 1842(H) mm

Poids net

2800 kg / 6160 lbs

Poids net

4100 kg / 9020 lbs

5800 kg / 12 760 lbs
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Applicatrice de produit
Cabinet de pulvérisation

| SB-300-6G

| VM-MINI
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Système de pulvérisation à ajustement indépendant

SB-300-6G

VM-MINI
Pompe pneumatique à double diaphragme

Système de pulvérisation à six (6) têtes

Convoyeurs à rouleaux - OPTIONNEL

Pompe à diaphragme pour recyclage de produit

Régulateurs de pression indépendants

Modèle

VM-MINI

Modèle

SB-300-6G

Moteur

600V/60C/3Ph

Moteur du ventilateur

3CV/600V/60C/3Ph

Capacité électrique maximale

1,62 kW

Moteur d'entraînement

0,5CV/600V/60C/3Ph

Brosses latérales

150 mm(D) (x2)

Moteur d'air forcé

1CV/600V/60C/3Ph (x2)

Brosses horizontales

150 mm(D) (x4)

Longueur minimale de travail

550 mm

Longueur minimale de la pièce de travail

800 mm

Largeur maximale de travail

305 mm

Largeur de la pièce de travail

30 ~ 200 mm

Épaisseur maximale de travail

90 mm

Épaisseur de la pièce de travail

5 ~ 40 mm

Vitesse d'entraînement variable

15 ~ 30 m/min

Vitesse d'entraînement

20 m/min

Pistolets pulvérisateurs avec aiguille

1 mm(D) x 6 (Autres dimensions disponibles)

Hauteur de la surface de travail

900 mm

Consommation d'air

1680 LPM / 59 CFM

Longueur de la machine

1160 mm

Dimensions de la machine

5050(L) x 2070(P) x 2250(H) mm

Poids net

565 kg / 1243 lbs

Poids net

1453 kg / 3197 lbs
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Broyeurs

| SL-1300
Vertical à basse révolution à poussoir hydraulique

| S-400W
Horizontal
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S-400W

Rouleau d’entraînement inférieur

S-400W / SL-1300

Système d’entraînement

Plusieurs grilles disponibles : 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’, 1’’, etc.

SL-1300

Tête de coupe avec pastilles indexables

Panneau de contrôle avec bouton d’arrêt d’urgence

Vue intérieure de la grille

Modèle

S-400W

SL-1300

Moteur

40CV/600V/60C/3Ph

75CV/600V/60C/3Ph

Moteur d'entraînement

1CV/600V/60C/3Ph (x2)

--

Diamètre de la tête de coupe

252 mm(D)

310 mm(D)

Vitesse de rotation de la tête de coupe

815 RPM

102 RPM

Nombre de pastilles

22 (18 + 4 latérales)

102 (96 + 6 latérales)

Capacité d'entrée
* La capacité varie selon la dimension des trous de la grille, de l'essence de bois et de son taux d'humidité

390 x 100 mm

1200 x 1300 mm

Diamètre des trous de la grille arrière
Sortie d'aspiration
Dimensions de la machine

1/2’’, 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’, 1’’, etc.
200 mm(D)
3950(L) x 950(P) x 1300(H) mm

2700(L) x 2100(P) x 1900(H) mm
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Dépoussiéreurs
| SF-060 / SF-070

| DC-202HD
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DC-202HD

Ensemble de jupes pour l’utilisation de barils

Boyau ﬂexible avec ﬁl d’acier de diamètres variés
disponibles en magasin

Quatre (4) adaptateurs de 100 mm (4’’)

SF-060 / SF-070

Démarreur magnétique avec bouton d’arrêt d’urgence

Démarreur magnétique

Baril - OPTIONNEL

Modèle

Huit (8) adaptateurs de 125 mm(D) pour le modèle SF-070
Cinq (5) adaptateurs de 125 mm(D) pour le modèle SF-060

DC-202HD

Sacs de ﬁltration disponibles en magasin

SF-060

SF-070

Moteur

5CV/230V/60C/1Ph ou 5CV/600V/60C/3Ph

7,5CV/230V/60C/1Ph ou 5CV/600V/60C/3Ph

10CV/600V/60C/3Ph

Capacité

3560 CFM

3380 CFM

4900 CFM

Sacs de ﬁltration

600(D) x 1200(H) mm (x 2)

400(D) x 1800(H) mm (x 6)

400(D) x 1800(H) mm (x 8)

Sacs de récupération

600(D) x 1000(H) mm (x 2)

737(D) x 1575(H) mm (x 2)

737(D) x 1575(H) mm (x 3)

Diamètre des sorties d'aspiration

Entrée: 225 mm / Adaptateurs: 100 mm x 4

Entrée: 305 mm / Adaptateurs: 125 mm x 5

Entrée: 355 mm / Adaptateurs: 125 mm x 8

Dimensions de la machine

1930(L) x 600(P) x 2600(H) mm

2325(L) x 1054(P) x 3175(H) mm

3000(L) x 1054(P) x 3275(H) mm

Poids net

134 kg / 295 lbs

170 kg / 374 lbs

260 kg / 572 lbs
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Accessoires
Pastilles - Série TGDE

Têtes hélicoïdales - Série SPIR

Têtes à couteaux corrugués - Série FBB

Fabriquées en Allemagne

Têtes en acier à six (6) rangées de pastilles. L’acier permet au siège
de la pastille d’être plus résistant.

Épaisseur maximale des couteaux : 8 mm

Grade 10 : pastilles plus dures et plus résistantes à l’usure.
Production jusqu’à deux (2) fois plus élevée qu’avec des pastilles
de grade moindre.
Biseautées ou non biseautées

Têtes balancées dynamiquement pour un fonctionnement impeccable
à haute vitesse et une intensité sonore réduite.
Pastilles de qualité supérieure pour une coupe sans éclatement
et un ﬁni plus lisse.

Plusieurs degrés disponibles : 12° : bois dur
15° : bois dur et bois mou
20° : bois mou
12° et 20° combiné : bois dur et bois mou
Inventaire varié quant au diamètre, au trou pour l’arbre et à la hauteur de la tête.

Dimensions disponibles : 14 x 14 x 2 mm
14,6 x 14,6 x 2,5 mm
15 x 15 x 2,5 mm
15 x 15 x 2,5 mm - R=150
30 x 12 x 1,5 mm
50 x 12 x 1,5 mm
Autres dimensions disponibles sur demande

Dimensions disponibles : 14 x 14 x 2 mm
15 x 15 x 2,5 mm
30 x 12 x 1,5 mm
** Le choix vous appartient **
Dimensions selon vos réquisitions
Plusieurs sont disponibles en magasin.
Têtes hydrauliques également disponibles.
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Têtes également disponibles sur commande pour des réquisitions spéciﬁques.

Lames - Japonaises
Inventaire de lames de qualité supérieure adaptées à nos équipements et
fabriquées au Japon.

Têtes à couteaux - TERMINUS
Système de serrage à verrouillage rapide.
Fabriquées d'un alliage d'aluminium solide.

Inventaire varié quant au diamètre, au trou pour l’arbre, au nombre de dents, etc.
Disponible avec des couteaux en acier rapide avec 18% de tungstène ou avec
des couteaux au carbure.
Les couteaux monopièces permettent un rabotage de ﬁnition, sans ligne.
Précision de coupe de ±0,03 mm.
Remplacement facile et rapide des couteaux, sans ajustement.
Conﬁguration à quatre (4) couteaux.
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GARANTIE

Nous croyons important de vous rappeler que l’acquisition d’un produit signé HOLYTEK CANADA
devient synonyme de service après-vente personnalisé, à l’image même des exigences de
nos dirigeants.
La garantie HOLYTEK CANADA, importateur exclusif et distributeur, est soutenue par une équipe
technique qui veille à ce que les composantes soient soigneusement contrôlées et testées,
et un rapport d’inspection est produit conséquemment à l’assemblage de chaque machine.
Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE D’UN AN sur toute imperfection attribuable au fabricant.
Cette garantie ne s’applique qu’au premier acheteur et est sujette aux conditions et exceptions
décrites ci-après.
La garantie ne couvre pas les défectuosités, bris ou défauts qui, après examen par
HOLYTEK CANADA, sont estimés comme étant directement ou indirectement causés par une
utilisation incorrecte, inappropriée ou abusive, un entretien inadéquat ou l’absence d’entretien,
la négligence, un accident, des dommages survenus durant la manutention ou le transport, ou
encore l’usure normale ou la détérioration des pièces et composantes dites, de façon générale,
comme étant des pièces relatives à l’entretien normal.
Les réparations effectuées sans notre consentement écrit annulent toute garantie.
À l’exception de ce qui est prévu dans la présente garantie et dans la mesure autorisée par la
loi, HOLYTEK CANADA n’est pas responsable de tout dommage direct, spéciﬁque, accessoire ou
indirect, de toute perte de revenu, toute perte réelle ou prévisible de proﬁts, y compris toute perte
de revenus et/ou de proﬁts liées à des contrats.
Pour toutes informations supplémentaires, vous êtes invités à communiquer avec nous au
1 888 311 8643. C’est avec grand plaisir que nous vous répondrons, tout simplement !
Vous rencontrer nous fait plaisir,
Vous servir avec satisfaction nous fait sourire,
Vous revoir, notre plus cher désir !
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Spécialiste de la 3e transformation du bois
Plus de 20 années d’expérience
Machines sur mesure selon votre utilisation
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