Déchiqueteur compact
DT Premium
Plus de rentabilité dans
l’usinage des panneaux
La taille des séries ainsi que la grande variété de supports et de décors
utilisés dans l‘industrie du panneau
posent des défis aux entreprises de
transformation.
Le nouveau déchiqueteur DT Premium
est la solution pour augmenter la
productivité grâce notamment à ses
tenues de coupe élevées, à la qualité
d’usinage parfaite des chants et de
l’âme des panneaux. Grâce à la nouvelle forme des coupes, des résultats
d‘usinage optimaux seront atteints
tout au long du cycle de vie de l‘outil.
L‘évacuation ciblée des copeaux et le
corps d’outil anti-vibration augmentent
encore la durée de vie de l‘outil, et
donc sa rentabilité.
VOS AVANTAGES
■ Tenue de coupe élevée y compris
dans la diversité des matériaux
■ Qualité parfaite au niveau des
chants et de l’âme du panneau
EN UN COUP D‘OEIL
■ Largeur de coupe constante sur
la durée de vie complète de l‘outil
■ Deux formes de dents différentes
possibles
■ Poches à copeaux et usinage
périphérique DFC®
■ Elément anti-bruit rapporté sur le
corps de l‘outil
■ Réaffûtable jusqu’à 15 fois
■ Convient à tous les types de
panneaux courants
■ Disponible rapidement
■ Coupes diamant

-20 %
COÛTS D’USINAGE
GRÂCE À L’AUGMENTATION
DE LA TENUE DE COUPE

15-fois
RÉAFFÛTABLE

100 %
LARGEUR DE COUPE
CONSTANTE 1)

1) sur tout le cycle de vie de l‘outil

PRODUCTIVITE & EFFICACITE

QUALITE

DURABILITE

Rentabilité maximale grâce à la
tenue de coupe plus importante de
l’outil

Usinage parfait des chants
et de l‘âme des panneaux

Plus de tenue de coupe, 		
moins de bruit et de poussière

■ Excellente qualité d’usinage des
chants et de l’âme du panneau
grâce à l’optimisation de la
géométrie de coupe
■ Panneaux indemnes de toutes
saletés grâce à l’efficacité de
l’évacuation des copeaux de
technologie DFC®
■ Largeur de coupe constante sur
toute la durée de vie de l‘outil

■ Réduction des émissions sonores
grâce au nouveau design de l’outil
■ Réduction des émissions sonores et
des vibrations grâce aux éléments
spécifiques
■ Augmentation de la durée de vie de
l’outil du fait d’une plus grande zone
de réaffutage

■ Tenue de coupe élevée même dans
des conditions d’utilisations difficiles
grâce à la nouvelle forme de dent
■ Réduction des coûts d‘arrêts
machines grâce à une tenue de
coupe élevée
■ Evacuation efficace des copeaux
grâce à la nouvelle géométrie des
poches à copeaux et présence d’un
déflecteur à copeaux intégré
■ Usinage économique de différents
matériaux
■ Également idéal pour la taille de lot
1 grâce à des géométries de coupe
adaptées
■ Peut être réaffûté 15 fois grâce à la
l’extension de la zone de réaffûtage

Déchiqueteur
DT Premium:
le leader du secteur
d’activité pour plus
de rentabilité !
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