
Fraises à dresser 
extensibles Diamaster 
EdgeExpert
Plus d‘efficience dans l‘industrie du meuble

VOS AVANTAGES

 ■ Qualité de chant parfaite
 ■ Jusqu‘à 10x de plus de tenue de 

coupe
 ■ Changement rapide et aisé
 ■ Un rapport coût/efficacité élevé

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Douilles Hydro-Duo pour une 
précision de concentricité et de 
planéité maximale

 ■ Chip RFID pour une reconnais-
sance automatique des outis

 ■ Parfaitement adapté à la  
technologie du „joint zéro“

 ■ Solutions personnalisées

L‘usinage de panneaux pour les meu-
bles exigeant des qualités élevées 
est souvent un défi économique en 
raison de la variété des matériaux. 
Lors du dressage, l‘usure des outils 
est plus importante dans la zone des 
couches externes et la qualité de 
l‘usinage diminue. Il en résulte des 
coûts élevés dûs aux changements 
fréquents et au stockage excessif 
d‘outils interchangeables. Leitz a la 
solution avec des fraises diamant in-
novantes et réglables EdgeExpert. En 
ajustant l‘ouverture entre les fraises, 
les zones de coupe non usées seront 
utilisées dans la zone de coupe de 
finition de revêtement.

On obtient alors une qualité d‘usinage 
des chants parfaite et une efficacité de 
process nettement supérieure.



www.leitz.org

DURABILITÉ

Durable et économe 
en ressources

 ■ Exploitation des zones de coupe 
inutilisées grâce à l‘ajustement de  
la largeur des fraises à dresser

 ■ Particulièrement économe en  
énergie et en électricité grâce à   
une conception innovante

 ■ Durable et robuste grâce aux  
mises rapportées diamant

QUALITÉ

Le spécialiste pour 
les décors sensibles

 ■ Qualité d‘usinage parfaite des 
chants des panneaux grâce à la 
compensation de l‘usure

 ■ Précision de concentricité et de 
planéité maximale grâce à l‘interface 
hydro sans jeu

 ■ Résultats de coupe excellents grâce 
à une géométrie de coupe optimale

EFFICIENCE

Economie de temps 
et de coûts

 ■ Réduction des changements d‘outils 
grâce au réglage de la largeur des 
fraises à dresser

 ■ Rentabilité élevée grâce à une tenue 
de coupe plus élevée de l‘outil

 ■ Gain de temps important grâce à 
une manipulation simple des outils

 ■ Variante à réglage synchrone :  
aucun réglage axial de la broche 
n‘est nécessaire après le réglage  
de la largeur des fraises à dresser

Vos avantages par …
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Fraises à dresser 
extensibles 
Diamaster 
EdgeExpert : 
décaler au lieu 
de régler !

-60 %
COÛTS D‘INSTALLATION

Jusqu’à 10-fois
DISTANCES D‘ARRÊT 
PLUS ÉLEVÉES

-100 %
ECLATS SUR LES 
ARÊTES ET LES CHANTS


