
Couteaux de rabotage 
MC33
Pour plus de qualité et plus de tenue de coupe  

La tenue de coupe des couteaux de 
rabotage conventionnels est souvent 
insuffisante, ce qui provoque des 
temps d’arrêt machine inutiles.

Les couteaux de rabotage MC33 Leitz 
améliorent la productivité grâce à une 
augmentation de la tenue de coupe et 
à la réduction des cycles d’affûtage. Le 
taux de charge de la machine augmente 
du fait de la réduction des temps d’arrêt 
machine.

VOS AVANTAGES
 
■	 Plus de tenue de coupe
■	 Moins d’arrêts machine
■	 Qualité de rabotage parfaite

EN UN COUP D‘OEIL
 
■	 	Disponible en épaisseur 3 mm 

en hauteur 30 et 35 mm
■	 	Set de couteaux apairés en masse
■	 	Affûtable plusieurs fois,   

possibilité	de	jointage
■	 	Adapté à toutes les raboteuses 

courantes avec arbre de précision
■	 	Adapté aux bois tendres et durs
■	 	Standard : disponible sur stock, 

Spécial : disponible rapidement
■	 	Avec revêtement Marathon haute
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FLEXIBILITE

Utilisation flexible

■	 		Convient à une utilisation sur tous 
les porte-outils à coins de serrage 
courants équipés de couteaux de  
rabotage de 3 mm d’épaisseur

PRODUCTIVITE

Moins de temps d’arrêts machine

■	 	Temps d’arrêts machine sensible-
ment réduits grâce à la tenue de 
coupe plus importante des couteaux 
de rabotage

■	 Moins de  changement d’outils   
 grâce à la tenue de coupe plus   
 élevée

DURABILITE

Plus de tenue de coupe et  
protection de la machine

■	 Utilisation	idéale	du	matériau	de			
	 coupe	grâce	au	revêtement		 	
	 Marathon
■	 Jusqu’à 6 x plus de tenue de coupe  
 par rapport aux couteaux de   
 rabotage HS non revêtus
■	 Epargne les roulements machine  
 grâce aux couteaux apairés en   
 masse

Tenue de coupe la 
plus longue avec la 
meilleure qualité de 
rabotage!

Vos avantages par …

PLUS DE TENUE DE   
COUPE EN PAR RAPPORT 
AUX COUTEAUX DE   
RABOTAGE NON   
REVÊTUS

DE RÉDUCTION DE 
CONTRAINTES 
D’AFFÛTAGE PAR 
RAPPORT AUX COUTEAUX 
DE RABOTAGE HS

DE RÉDUCTION DES 
TEMPS D’ARRÊTS   
MACHINE

Jusqu’à -80 % Jusqu’à -80 %Jusqu’à 6 x


