
Porte-outil à raboter
VariPlan Plus Integral
Pour le rabotage d’ébauche et  
de finition en une seule opération 

EN UN COUP D‘OEIL
 
■	 	Pour les outils avec alésage  

ou support WS HSK-85
■	 	Diamètre constant avec une  

qualité de concentricité élevée
■	 	Pour l‘enlèvement de copeaux  

> 1 mm
■	 	Peut être réaffûté 3 fois
■	 	Largeur de coupe 130 / 166 / 236 mm
■	 	Pour l‘usinage des bois tendres 

et durs, même avec des nœuds 
ou des fibres difficiles à usiner 

■	 	Matériau de coupe HW

L‘utilisation croissante de bois  
présentant des nœuds ou des   
contrefils nécessite des concepts 
d‘usinage complexes. Un pré-usinage 
suivi d‘une finition qui déterminent la 
qualité d‘état de surface finale sont 
généralement inévitables.

Avec le porte-outil à raboter VariPlan 
Plus Integral, Leitz propose un système
d‘outil qui combine les opérations 
d‘ébauche et de finition en utilisant des 
éléments de coupe Riffel et lisses. Cela 
rend l‘outil particulièrement adapté aux 
machines ne disposant que d‘un seul 
arbre par côté.

VOS AVANTAGES
 
■	 Usinage d‘ébauche et de finition   
 en une seule opération
■	 Suppression du réglage
■	 Réduction des temps de réglage
■	 Qualité d’usinage parfaite
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DURABILITÉ

Un plus pour les utilisateurs   
et l‘environnement

■	 Toutes les arêtes de coupe peuvent  
 être réaffûtées 3 fois grâce à une  
 zone de réaffûtage de 1 mm
■	 Deux tranchants par cycle   
 d‘affûtage, les éléments de coupe  
 étant réversibles

QUALITÉ & FLEXIBILITÉ

Qualité de surface parfaite et  
possibilités d‘application variées

■	 Qualité d‘état de surface parfaite  
 grâce à l‘utilisation du même outil  
 pour l‘ébauche et la finition
■	 Formation des copeaux optimale  
 grâce à la disposition irrégulière des  
 éléments de coupe
■	 Pour différents types de matériaux

EFFICIENCE

Aucune contrainte de réglage et 
temps de mise en place réduit

■	  Réduction des temps de réglage 
grâce à l‘utilisation d‘un seul outil

■	 Suppression 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

Porte-outil à 
raboter VariPlan 
Plus Integral : 
Epargnez du 
temps et de l’argent 
et préservez 
l’environnement !

Vos avantages par …

8-fois
POSITION PAR RAPPORT 
AUX SYSTÈMES DE 
COUTEAUX RÉVERSIBLES 
À SENS UNIQUE

-50 %
RÉDUCTION DES COÛTS 
DE MATÉRIEL DE COUPE 
PAR RAPPORT AUX COU-
TEAUX RÉVERSIBLES 
STANDARDS GRÂCE AUX 
ARÊTES DE COUPE 
RÉAFFÛTABLES

3-fois
RÉAFFÛTABLE GRÂCE À LA 
ZONE DE RÉAFFÛTAGE DE 
1 MM


