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Plaqueuses de chants

| Plaqueuse de chants manuelle

Caractéristiques
Puissance 1.500 W
Largeur maxi du chant (épaisseur 1 mm) 50 mm
Largeur maxi du chant (épaisseur 2 ou 3 mm) 25 mm (bande prédécoupée)
Temperature I: 300°C  II: 525°C
Débit d’air 400 l/min
Poids 3,8 kg 

Pour le placage de chants préen-
collés en PVC, polyester, mélamine 
et bois juasqu'à 3 mm d'épaisseur. 
Permet le placage de pièces circu-
laires et de formes diverses, droites, 
concaves et convexes.
Le réglage des presseurs assure 
une parfaite précision ainsi qu’une 
grande stabilité de la machine 
en cours de travail. Est intégré à 
l’appareil un système pratique de 
coupe de chants minces. Possibilité 
de plaquer des chants calibrés ou 
avec excédents.
Pour une utilisation avec chant 
supérieur à 1 mm d’épaisseur, in-
troduction manuelle de la bande 
prédécoupée à la longueur voulue. 
Pour un chant inférieur à 1 mm., 
utilisation en rouleaux sur le dévi-
doir fourni. 

Accessoires en option
2800000 Araseur de chant AU93
2100000 Coupe en bout RC21E
5600300 Affleureuse FR156N
2100600 Coupe en bout RC221R
5246025 Rouleau de placage incliné à 
4° spécialement étudié pour plaquer 
les chants sur des plans inclinés de 
portes, etc.
Tables à ventouses voir page 90

Simplicité du placage d’une bande 
de chant prédécoupé.

Grande précision et stabilité pen-
dant le placage.

Introduction manuelle de la bande prédécoupée pour le placage de chants 
de 2 et 3 mm.d’épaisseur et jusqu’à 25 mm. de largeur.

Placage de pièces convexes, conca-
ves ou droites.

4 possibilités

Accessoires en option

jusqu’à

Band Stop

NEW

Pince anti déroulage pour 
rouleau de chant.

AU93

Araseurs de chant et coupe en bout 

Araseur de chants double. Permet un arasage 
simultané et propre des deux côtés du 
panneau. Capacité d’arasage pour des chants 
jusqu’à 40 mm de largeur ou plus en séparant  
l’araseur en deux parties pour effectuer le 
travail en deux fois.  Lames de qualité, longue 
durée, changement simple.

Arasage simultané des deux côtés

Couteaux de rechange  
2850083 Jeu de 6 couteaux pour AU93

| Araseur de chants

Caractéristiques
Largeur maxi du chant illimitée
Largeur max. du chant pour arasage 
simultané 40 mm
Épaisseur max. du chant                             0,6 mm


