
AB111N

Fraiseuses

Caractéristiques
Puissance 900 W
Fraise à rainurer 100x22x4 mm
Vitesse à vide 10.000/min
Profondeur maxi fraisage 20 mm
Poids 2,6 kg

Guide frontal réglable en angle et 
en hauteur avec échelles graduées.

Profondeur de travail réglable par 
curseur.

Équerre latérale CB64B
Pour la réalisation de rainures et 
l’égalisation de plafonds en bois 
pour la  mise en place de moulures 
(réf. 6446078).

Tête de fraisage ogival CA64B
Pour la réparation de bois endom-
magés (poches de résine, nœuds, 
etc…). Fraise profilée non fournie.

| Fraiseuse d’entailles
Machine pour la pose de lamelles 
d’assemblages. permettant la réa-
lisation d’entailles pour lamelles 
standards n° 0, 10 et 20, soit à plat 
pour un assemblage droit, soit incliné 
degré par degré (grâce au patin 
inclinable et relevable) autorisant 
la pose de lamelle à l’emplacement 
choisi par rapport à l’épaisseur des 
bois à assembler. Positionnement 
automatique des différentes pro-
fondeurs de travail par curseur. 
Changement rapide de la fraise. 
Équipée d'une buse d’aspiration.

Équipement standard
Fraise carbure Ø 100 x 3,97 x al. 
22 D=2+4 ar. (1440080), buse 
d’aspiration et mallette de trans-
port en PVC.

Accessoires en option
6446073 Flexible d’aspiration avec embout conique L=2,25 m
2546409 Set encolleur SEM1

Fraise pour CA64B
Fraise pour la réparation de 
poches de résine (ref. 6440376)
D. 100 MD

Partie frontale avec butées en caout-
chouc pour une meilleure fixation 
et protection.
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Fraiseuses

Assemblage en milieu de panneau.

Assemblage à onglet.

Assemblage en bout.

Types d'assemblages

Assemblage robuste avec les lamelles No. 6.

Les lamelles en bois sont spécialement destinées à un assemblage 
résistant et rapide. Après entaillage, les lamelles placées dans les rai-
nures offrent un jeu latéral de 1 cm lors de la mise en place et serrage 
définitif des deux panneaux. Les lamelles en bois sont fabriquées selon 
un processus de production complexe. Un bon pressage et un bon 
calibrage, en maintenant le degré d’humidité nécessaire, sont particu-
lièrement importants. Elles permettent de travailler avec rapidité tout 
en garantissant la solidité nécessaire à un assemblage de précision. 

Réf. Modèle Caractéristiques Boîtes
1405001 Nº "0"  47x15x4 mm. Profondeur d’entaille 8 mm 1000 un.

1405002 Nº "10" 53x19x4 mm. Profondeur d’entaille 10 mm 1000 un.

1405003 Nº "20" 56x23x4 mm. Profondeur d’entaille 12 mm 1000 un.

1405004 Nº "6" 85x30x4 mm. Profondeur d’entaille 20 mm x2* 500 un.

(*) 2 rainures  contiguës à 15 mm

Lamelles en bois pour assemblages

Accesoire en option
2546409 Set encollage SEM1
Contenu: 
Bouteille en plastique 250 ml
Distributeurs pour lamelles et tourillons
Ruleau encolleur 60 mm
Pinceau à encoller
Bouchons pour chaque élément

Avec la rainureuse AB111N on peut faire plusieurs types de montage, que ce soit au 
milieu du panneau, à onglet, à l'équerre ou même faire l'assemblage de cadres.

Rouleau encolleur 60mm

La rainureuse AB111N offre la possibilté de faire plusieurs types de montage, que ce 
soit au milieu du panneau, à onglet, à l’équaire ou même faire l’assemblage de cadres. 

M1 en PVC.

Accessoires en option


