
Diamaster 
WhisperCut & 
WhisperCut PLUS
Le porte-outil léger et silencieux 
avec l‘efficacité en PLUS

Lors de la mise à format de panne-
aux, les outils utilisés sont souvent 
bruyants et lourds en raison de leur 
conception. Les conséquences sont 
des sollicitations pour les personnes 
et les machines.

Le porte-outil Diamaster WhisperCut,
léger et silencieux, est spécialement
conçu pour résoudre cette problémati-
que. En raison de sa faible masse, cet 
outil permet de réduire considérablement 
les émissions sonores et améliore ainsi
l‘environnement du poste de travail. La
réaffûtabilité du système et des arêtes
de coupes interchangeables assurent
également une rentabilité élevée. Les
utilisateurs ont la possibilité de remplacer 
eux-mêmes rapidement et facilement les 
arêtes de coupe sur site.

VOS AVANTAGES

 ■ Léger et silencieux
 ■ Efficacité économique
 ■ Réduction des temps de réglage

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Corps en alliage léger
 ■ Excellent taux de captage des 

copeaux grâce à la technologie 
DFC®

 ■ Le choix de changer les couteaux 
sur place ou dans un centre Leitz

 ■ WhisperCut affûtable   
jusqu‘à 3 fois

 ■ WhisperCut PLUS affûtable 
jusqu‘à 10 fois

 ■ Pour toutes les machines  
courantes

 ■ Coupes en diamant

Avec le système d‘outils Diamaster WhisperCut, les arêtes de coupe peuvent être 

réparées par le service Leitz ou remplacées par l‘utilisateur sur place.



www.leitz.org

10-fois-5 dB(A)
REAFFÛTABLE
GRÂCE A LA
VARIANTE PLUS

REDUCTION DES EMISSIONS 
SONORES GRÂCE A
L‘OPTIMISATION DU
CORPS ET A LA   
REDUCTION DE MOITIE  
DE LA MASSE DE L‘OUTIL

95 %
TAUX DE CAPTAGE
DES COPEAUX
GRÂCE A LA
TECHNOLOGIE DFC®

QUALITÉ

Pour une qualité    
de chants parfaite

 ■ Etat de surface propre grâce à une 
éjection efficace et à un excellent 
taux de captage des copeaux dus  
à la technologie DFC®

 ■ Qualité parfaite, y compris avec des 
qualités de panneaux exigeantes

DURABILITÉ

Léger, silencieux et réutilisable

 ■ Réduction significative des émissi-
ons sonores jusqu‘à 5 dB(A) grâce 
à la forme optimisée du corps de 
support et à la réduction de moitié 
de la masse

 ■ Réduction des contraintes sur la 
broche et la machine grâce au corps 
en alliage léger

 ■ Économie de ressources grâce au 
corps réutilisable

EFFICACITÉ & PRODUCTIVITÉ

De cette façon, on réduit   
sensiblement les coûts

 ■ Coûts d‘outils réduits grâce au 
corps d‘outils réutilisables

 ■ Réduction des coûts par mètre  
linéaire grâce aux arêtes de coupe 
réaffûtables

Lors du changement des coupes   
sur site:

 ■ Aucun temps de service et aucun 
outil de remplacement d‘outil  
nécessaires 

 ■ Temps de réglage réduit grâce au 
diamètre constant 

 ■ Il n’est nécessaire de changer que 
les couteaux usagés

Vos avantages …
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Diamaster 
WhisperCut :  
léger, silencieux
efficace !


