
VOS AVANTAGES

 ■ Trois profils au choix sans  
changement d‘outil

 ■ Profilage longitudinal et copiage 
d‘angle avec un seul outil

 ■ Réduction des temps de réglage

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Système mécanique réutilisable
 ■ Rayons personnalisés jusqu‘à  

3 mm possibles
 ■ Possibilité de chanfreins  

individuels jusqu‘à 45°
 ■ Compatible avec la fraiseuse 

Homag FF32
 ■ Pour tous les chants en bois 

tendre, bois dur, placage bois  
et plastique

 ■ Disponible à court terme
 ■ Coupes en diamant

Fraises profil 
flexTrim3
Changements de profil ultra rapides  
sur les plaqueuses de chants Homag

Actuellement, les entreprises du 
meuble utilisent un large mix de 
chants d‘épaisseurs et de matières 
différentes. Avec des lots de plus en 
plus petits, ce mélange de matériaux 
ne peut être géré de manière écono-
mique qu‘avec des changements de 
profils ultra rapides lors de la finition 
des chants.

La fraise profil Leitz flexTrim3 permet 
de choisir automatiquement parmi 3 
profils en quelques secondes, sans 
changement d‘outil. Cela permet d‘usiner 
différentes épaisseurs de chants de 
manière très économique, y compris 
avec des lots de petites tailles.



www.leitz.org

3 EN 1
PROFILS EN UN  
SEUL OUTIL

-100 %
PAS BESOIN DE 
CONFIGURER LA 
MACHINE

100 %
FLEXIBILITÉ GRÂCE 
À DES PROFILS 
SPÉCIFIQUES AUX  
CLIENTS

Vos avantages par ...

FLEXIBILITÉ

Application personnalisée avec  
plusieurs rayons, chanfreins ou  
profils

 ■ Grande flexibilité grâce à des rayons 
adaptés au client ; rayons allant  
jusqu‘à 3 mm et des chanfreins 
allant jusqu‘à 45°

 ■ Combinaison possible d‘outils   
en opposition et en avalant

EFFICIENCE

Réduction des temps d‘arrêt des  
machines et des coûts de production

 ■ Réduction des temps de réglage  
grâce à l‘élimination des change-
ments d‘outils

 ■ Optimisation des processus de 
production grâce au changement 
automatique de profil en quelques 
secondes

PRODUCTIVITÉ

Augmentation de la variété de  
produits dans un même processus 
de fabrication

 ■ Productivité accrue lors  
d‘utilisation de chants faits de 
matériaux différents et d‘épaisseurs 
différentes notamment pour des lots 
de petites tailles

Fraises profil  
flexTrim3 :
Changements de 
profil ultra rapides 
dans la finition des 
chants !
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