
Le déchiqueteur compact de chez Leitz garantit mètre après mètre une haute rentabilité,   

particulièrement dans l‘usinage de pièces de meuble à chants fins.

Déchiqueteur compact
La solution d‘usinage économique,   
fiable et de qualité

Le coût et la qualité sont des fac-
teurs qui occupent une place parti-
culièrement importante au sein de 
l‘industrie du meuble et du panneau. 
Les fabricants veillent à réaliser des 
économies de temps et d‘argent et 
doivent parallèlement répondre aux 
attentes du client en terme de qualité.

Le déchiqueteur compact de chez Leitz 
apporte exactement la solution à ce 
challenge. Les coûts d‘acquisition et 
d‘entretien peuvent être réduits dras-
tiquement – et ceci sans compromis 
sur la durabilité ou la qualité d‘usinage. 
Un usinage économique est également 
possible pour les panneaux à haute 
teneur en matériaux recyclables, à âme 
hétérogène ou à fort taux d‘incrustations 
minérales.

VOS AVANTAGES

 ■ Coûts d‘acquisition et   
d‘entretien réduits

 ■ Tenue de coupe rallongée
 ■ Adapté aux panneaux à haute 

teneur en matériaux recyclables, 
à âme hétérogène ou à fort taux 
d‘incrustations minérales

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Réaffûtable 10 fois
 ■ Deux formes de dent différentes
 ■ Adapté à tous les panneaux 

courants
 ■ Choix entre système de serrage 

rapide ou douille
 ■ Disponible en stock
 ■ Coupe en diamant



www.leitz.org
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FORMES DE DENT POUR 
DES POSSIBILITÉS   
D‘UTILISATION VARIÉES

10 fois
RÉAFFÛTABLE

+20 %
RENTABILITÉ POUR LES 
PANNEAUX À HAUTE 
TENEUR EN MATÉRIAUX 
RECYCLABLES, À ÂME 
HÉTÉROGÈNE OU À 
FORT TAUX D‘INCRUSTA-
TIONS MINÉRALES
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PRODUCTIVITÉ

Haute performance à coût réduit

 ■ Grande tenue de coupe dans  
différents types de panneaux  
grâce à une construction robuste

 ■ Performance d‘usinage accordée de 
manière optimale à la production via 
un programme produit vaste

 ■ Grande durée de vie grâce aux   
10 réaffûtages

FLEXIBILITÉ

Possibilités d‘utilisation variées sur 
toutes les machines à alimentation 
continue

 ■ Choix entre    
une forme de dent descendante 
pour des surfaces sans éclats sur 
les panneaux à âme hétérogène ou 
bien une forme de dent montante 
pour éviter les restes de matière non 
déchiquetée en cas de recouvre-
ment faible

 ■ Utilisable sur toutes les interfaces 
via les adaptateurs de montage 
intégrés dans le corps d‘outil

 EFFICIENCE

Déchiqueteur compact à prix avan-
tageux à coûts annexes faibles

 ■ Coût d‘acquisition réduit via   
un design efficient

 ■ Remise en état facile à prix avan-
tageux via une géométrie de dent 
optimisée

 ■ Usinage économique des panneaux 
à haute teneur en matériaux recyc-
lables, à âme hétérogène ou à fort 
taux d‘incrustations minérales

Déchiqueteur  
compact : Fiable  
et performant mètre 
après mètre !

Vos avantages par …


