Porte-outil à raboter
VariPlan Plus
Pour le rabotage d’ébauche et de finition
avec un état de surface parfait

Les processus de rabotage imposent
des exigences élevées à l‘outil et à la
machine. Cela entraîne souvent des
changements d‘outils et des travaux
de réglage qui prennent du temps, ce
qui interrompt le processus d‘usinage
réel et réduit ainsi la productivité.
Avec le porte-outil à raboter VariPlan
Plus, Leitz propose un système d’outils à
diamètres constants pouvant même être
affûtés plusieurs fois. En éliminant le travail
de réglage et grâce au changement des
couteaux rapide et aisé, ce système de
porte-outil se démarque par plus d’efficacité, plus de qualité et plus de durabilité.
VOS AVANTAGES
■ Diamètre constant et 			
concentricité parfaite
■ Suppression du réglage
fastidieux sur la machine
■ Changement simple et rapide 		
des couteaux
■ Qualité d’usinage parfaite

EN UN COUP D’OEIL
■ S
 oit en version outil à alésage
ou sur porte-outil
■ Réaffûtable 3 fois
■ Largeur de coupe 130-270 mm
■ Pour les raboteuses courantes
■ Pour l’usinage de bois tendres
ou durs et des matières
thermoplastiques
■ Livrable sur stock
■ Matériaux de coupe HS et HW

8 fois
PLUS DE TENUE DE
COUPE COMPARE AU
SYSTEME D’OUTIL A
UNE ARETE DE COUPE

-50 %
MOINS DE COÛTS
MATÉRIAUX DE COUPE
COMPARATIVEMENT AUX
PLAQUETTES RÉVERSIBLES HW, DU FAIT DES
POSSIBILITÉS DE
RÉAFFÛTAGE

3 fois
AFFÛTABLE
GRÂCE A UNE ZONE
DE REAFFÛTAGE DE 		
1 MM

EFFICACITE

QUALITE ET FLEXIBILITE

DURABILITE

Aucune contrainte de réglage et
temps de mise en place réduit

Qualité d’usinage parfaite et
domaines d’applications variables

Un plus pour l’utilisateur 			
et l’environnement

■ S
 uppression des réglages fastidieux
de la machine grâce au système de
serrage des couteaux à diamètre
constant
■ Réduction des temps de réglage
machine par un changement rapide
et aisé des couteaux grâce au 		
nombre réduit de vis de serrage

■ Q
 ualité d’usinage parfaite grâce
à la précision de concentricité du
système d’outils
■ Idéal en combinaison avec des outils
de profilage en raison du diamètre
constant
■ Flexibilité dans les choix de profils
grâce à des logements pour
couteaux ProFix supplémentaires
■ Le matériau de coupe adapté à
chaque application

■ Affûtable

3 fois grâce à une zone de
réaffûtage de 1 mm
■ Deux nouvelles coupes obtenues à
chaque cycle d‘affûtage du fait que
les couteaux sont réversibles

Epargnez du
temps et de
l’argent et préservez
l’environnement !

www.leitz.org
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Vos avantages par …

