
Katana pour CNC
Lames de scie pour centres d‘usinage CNC

Pour l’utilisation de lames de scies
circulaires sur des machines CNC,
Leitz a développé des solutions pour
de nombreux problèmes d‘usinage. 

Le programme „Katana pour CNC“
exprime surtout ses points forts lors-
que les chants sciés du meuble sont
visibles, lorsque tous types de maté- 
riaux doivent être usinés ou lorsque  
le bruit dans l’atelier doit être réduit.

VOS AVANTAGES

■ Temps d’usinage réduits
■ Qualité de coupe parfaite
■ Usinage de différents types
 de matériaux
■ Réduction des émissions sonores

Coupes d’onglet parfaites dans une multitude   

de matériaux différents. Ce sont les forces qui

caractérisent la nouvelle gamme de sciage.

EN UN COUP D’OEIL

■ Disponible immédiatement   
 sur stock
■ Diamètre 180–350 mm
■ Pour toutes les machines et pour
 tous les agrégats courants



www.leitz.org

EFFICACITÉ & PRODUCTIVITÉ

Rapide et économique

■ Temps de fabrication courts grâce
 aux vitesses d’avance et de coupe
 élevées
■ Qualité de coupe parfaite et
 augmentation de la tenue de
 coupe grâce à la réduction des
 vibrations et à l’optimisation des
 nuances de carbure de tungstène
■ Qualité de coupe de finition sans
 travaux de reprise des chants

DURABILITÉ

durable, préserve les ressources   
et silencieuse

■ Réduction importante des émissi  
 – ons sonores grâce à l‘optimisation
 du comportement et de la stabilité
■ Préserve la machine grâce à la   
 qualité d’équilibrage spécifique
■ Réaffûtable de nombreuses fois

FLEXIBILITÉ

Polyvalence dans ses applications 

■ Usinage d’une multitude de
 matériaux tels que les panneaux de
 particules et de fibres (revêtus papier
 ou synthétique, placage bois),
 contreplaqué, bois massif, et
 panneaux allégés 
■ Différentes applications possibles
 (usinage en travers ou en coupe
 d’onglet) 
■ Utilisation possible sur tous les
 centres d’usinage CNC et agrégats
 courants

-100%
LES OPÉRATIONS DE
REPRISE DES CHANTS
SONT INUTILES

8- À 10-fois
RÉAFFÛTABLE

-6 À -8 dB(A)
EN COMPARAISON À
DES LAMES DE SCIE
STANDARD

Katana pour CNC:
Economisez du
temps, de l’argent
et préservez vos
oreilles!
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Vos avantages …


