
NOS MACHINES

NOS MACHINES À BOIS

COMBINÉ SCIE TOUPIE SCM – MINIMAX CU 300C

Caracteristiques techniques :
Scie circulaire
• Dimensions de la table en fonte : 1115mm x 

335mm
• Inclinaison lames : 90° ÷ 45°
• Largeur de coupe au guide parallèle : 820mm
Toupie
• Longueur utile maxi. arbre toupie : 100mm
• Vitesses de rotation arbre toupie (à 50Hz) : 

3500t/min / 7000t/min / 10.000t/min
• Moteurs triphasés S6 : 5kW (6,6CV) 50Hz

COMBINÉ DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE SCM MINIMAX 
FS41-C 

Caracteristiques techniques
• largeur utile d’usinage 410 mm
• longueur totale des tables degau 1800 mm
• prise de bois maxi. 4 mm
• dimensions de la table rabot 605x420 mm
• guide degau inclinable 90-45 degres
• vitesse de rotation arbre-degau 5200 t/min
• hauteur min/max de travail au rabot 3/230 mm
• vitesse d’avancement au rabot 7 m/min
• triphasés S6 : 5kW (6,6CV) 50Hz



MORTAISEUSE MULTICO PM20

Caractéristiques techniques :
• Puissance moteur : 230V
• Capacité de bédane bois tendre : 6 - 

18 mm / bois dur : 6-22mm
• Inclinaison de table : 0 - 45°
• Capacité max. du mandrin de perçage 

:13 mm
• Hauteur max. pièces : 200 mm

AUTRES OUTILLAGE PORTATIF

• scie Scie plongeante sur rail TS 55 RQ-Plus Festool
• ponceuse orbitale excentrique/ ponceuse à bandes
• fraiseuse à rainurer Lamello
• défonceuse et affleureuse DeWalt D26204K-QS 6-8mm
• scie sauteuse Dewalt
• perceuse /visseuse

• rabot électrique
• scie japonaise
• ciseaux à bois
• machine à coudre

PONCEUSE À CYLINDRE OSCILLANT 

Actions de rotation et d’oscillation pour 
vitesse et efficacité accrues, pour du tra-
vail minutieux de précision.
Comprend 6 manchons de ponçage 
de 13, 19, 26, 38, 51 et 76 mm de 
diamètre ainsi que les tambours de pon-
çage et inserts respectifs.

SCIE À CHANTOURNER MULTICUT-1 HEGNER

Permet de découper les matériaux :
Bois tendre - Épaisseurs : 50mm
Bois dur - Épaisseurs : 40mm
Cuivre, laiton, aluminium - Ép : 6mm
Acier mi dur - Épaisseurs : 5mm
Synthétiques - Épaisseurs : 20mm



NOS MACHINES À COMMANDE NUMÉRIQUE

DÉCOUPEUSE LASER TROTEC SPEEDY 100
• surface de travail : 610 x 305 mm
• hauteur max. de la pièce : 132 mm
• puissance Laser - CO2 : de 12 à 60 watts

La découpeuse laser vous permet de découper ou graver par un faisceau de lumière très concentré la plupart 
des matériaux :  bois, tissu, plexiglass, cuir ... sauf les métaux, et les matériaux chlorés. C’est une machine très 
précise et rapide. Concernant l’épaisseur des matériaux découpés, il est préférable de ne pas dépasser 10 mm 
pour le bois et Plexiglas.

Pour la découpe, il suffit d’apporter votre fichier vectorisé svg ou dxf avec des «lignes de coupe» d’une 
épaisseur inférieure à 0,001 mm et couleur rouge (RVB - 255 R, 0 V, 0 B) et la machine s’occupera du reste! La 
gravure est basée sur le spectre noir et blanc. Les nuances sont obtenues par différentes profondeurs de gravure 
correspondant aux niveaux de gris de votre image. Il suffit pour cela d’apporter une image scannée ou un fichier 
photo en noir et blanc pour pouvoir reproduire celle-ci sur votre support. 

ApplicAtions de lA découpe et de lA grAvure lAser

    • Personnalisation d’objets (lecteur mp3, portable, objets publicitaires, vetements...)
    • Pochoirs pour la peinture
    • Pièces de robots ou de chassis
    • Trophées et récompenses personnalisées
    • Bijoux fantaisie
    • Cadeaux personnalisés
    • Boîtiers sur mesure pour électronique
    • Maquettes
    • Lettrage et signalétique
    • Décorations
    • Prototypage
    • Maquettes, miniatures
    • Carte de visites gravées
    • Tampons   ...

Logiciel utilisé : Inkscape
compatibles avec logiciels dessin vectoriel



FRAISEUSE À COMMANDE NUMÉRIQUE-CNC MAKKO M850-KU

• surface de travail : X 800; Y1200; Z 125mm
• vitesse de positionnement : 1200 mm/min ou 20 mm/sec

La fraiseuse CNC à 3 axes est destiné au fraisage 2D et 3D : découpe ou gravure des matériaux tels que: bois, 
plastiques (PE, verre acrylique), PRV, PRFC, verre, métaux non ferreux, ... 

Idéal pour la production en série de mobilier, panneaux type signalétique ou décoratif, prototypes, fabrication 
de cartes de circuit imprimé

Sa simplicité d’utilisation est son atout majeur : il vous suffit de dessiner vos plans avec l’application Easel 
qui fonctionne dans votre navigateur web, ou d’importer un fichier SVG depuis votre logiciel graphique vectoriel 
habituel (ex: Inkscape, Corel Draw, Illustrator, ...).

Il vous suffira ensuite de lancer l’usinage pour voir la magie opérer. Veuillez noter que nous ne pouvons pas 
réaliser de forme courbes en 3D avec Easel, uniquement des usinages avec des profondeurs fixes librement défi-
nissables, et l’épaisseur maxi de fixation est d’environ 2cm. Pour usiner en 3D, utilisez un logiciel de CAO/ DAO 
disposant d’un plugin fraisage 3D permettant d’exporter un fichier g-code.

Logiciel utilisé : Easel (en ligne)
compatibles avec logiciels de CAO/DAO

FOUR VERTICAL ROHDE TE 75 MCC+DH

• Volume : 75 Litres, 1320°C
• Puissance : 9 kW
• Diamètre intérieur utile : 47 cm - hauteur utile :46 cm - poids : 82 kg
• Diamètre plaques : 420 mm

Conçu pour des cuissons allant jusqu’à 1320°C, il vous permet de pouvoir cuire la faïence à 1000°C, le grès 
et la porcelaine à 1280°C mais aussi le décor de petit feu à 800°C.

AUTRES MACHINES


