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DPM100-50
Réalisation simple et sécurisée de mortaises centrées pour le logement 
de coffres à serrures dans tous types de portes: bois, Pvc et alu, ainsi que 
l’usinage des têtières.
Utilisation à l’aide d’une perceuse (non fournie) mandrin 13 mm, (500 W. 
minimum) après traçage du bois, ajustage et serrage du dispositif sur le 
chant de la porte. Vitesse de rotation recommandée 2.000 à 3.000 t/min.

Astuce: pour réaliser des mortaises sur portes à recouvrement, mettre en 
place des calles de compensation entre les mors de serrage et les côtés 
de la porte.

Caractéristiques
Profondeur mortaise avec axe standard L.100 100 mm
Profondeur mortaise avec axe rallongé L.170 170 mm
Ø de fraisage mini/max (avec charriot standard) 16/32 mm
Épaisseur maxi de porte 50 mm

| Dispositif à percer et mortaiser

Charriot guidage pour porte à
recouvrement (Réf. 443971 
RECOU.)
S’utilise avec l’axe porte fraise stan-
dard et Ø minimal de la fraise 16 mm.
Réglable pour des mortaises à droite 
ou à gauche. Epaisseur porte jusqu’à 
95 mm.

Charriot guidage pour coffres 
étroits (Réf. 443971 STD.D12,5)
Equipé d’un axe porte-fraise à Ø 
réduit 12,5 mm pour mortaises
fines.
Fraises carbure pour bois (en option) 
(Réf. 443977)
Ø 13 Z 2+2
Ø 14,5 Z 2+2

Fourniture standard:
dispositif + fraise carbure pour bois 
Ø 16 mm + manuel avec instructions 
illustrées et valise de rangement PVC
Réf. 44397

Équipement standard
Fraise carbure pour bois Ø16mm + 
manuel avec instructions illustrées 
et valise de rangement PVC
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FC116U
Conçue spécialement pour la réali-
sation de mortaises sur les portes ou 
autres pièces de bois. Cette machine 
d’une grande rapidité et précision 
convient parfaitement au travail de 
chantier ou d’atelier. Son système 
de fixation permet de réaliser des 
mortaises sur les portes déjà en 
place sans risque de détériorer leur 
surface. Réglage rapide des mesures 
permettant de réaliser des mortaises 
en un temps record. Possibilité de 
travailler également en position 
horizontale. Déplacement latéral de 
la fraise de 0 à 15 mm. à droite ou à 
gauche pour des  portes  à feuillures 
ou à recouvrement. Rainurage de 
la têtière par changement du Ø de 
fraise. Dispositif UT16I et canon 
de perçage pour mèche à bois Ø 
11 mm, pour béquilles et cylindres 
(cette opération étant à réaliser à 
l’aide d’une perceuse). Le système 
d’aspiration permet d’opérer avec un 
maximum de propreté. Axe équipé de 
fraises  facilement interchangeables. 

Possibilité de travailler en position 
horizontale. Pour réaliser des mor-
taises en série, sur des portes dé-
montées (aspiration indispensable).

Caisse de transport en bois.

Idéale pour l’entaillage des coffres 
de serrures

Centrage automatique de la 
mortaise pour portes sans 

feuillures ou mortaises déca-
lées à droite ou à gauche sur 

des portes à recouvrement.
Rainurage de la têtière par 

changement du Ø de fraise.

Équipement standard
Fraise de Ø 16 mm, règle butée, 
protecteurs en caoutchouc pour 
les mors de serrage, clés de servi-
ce et dispositif de perçage UT16I.

Caractéristiques
Puissance 1.300 W
Ø max. fraise 30 mm
Vitesse à vide 23.000/min
Prof. max. fraisage 0-125 mm
Long. max. fraisage 177 mm+Ø fraise

La FC116U est pourvue d’une règle butée se fixant sur la 
machine, permettant un réglage soit par rapport au sol, 
soit par rapport au dessus de la porte. Cette possibilité 
permet de travailler toujours à la même hauteur pour 

des usinages identiques.

Dimensions d’usinages 
couvrant pratiquement tous 
types de serrures.

| Mortaiseuse à mèches

TARIF "B"

Vidéo
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