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E550

E550 PM

E550 CR

E550 PM CR

  Entraînement par chaîne
  Logique de fonctionnement gérée par PLC
  3 espaces libres pour groupes de finition

  Unité de dressage: groupe de rectification  
    equipé de 2 fraises diamant tournant en sens 
    opposé pour obtenir une ligne de colle invisible

  Arrondisseur pour la finition des coins de 
    panneaux avec angles droits, chanfreinés
    et façonnés

  La solution plus complète pour l’entreprise 
    qui n’accepte aucun compromis de qualité 
    pour chaque type de panneau
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Plaqueuse de chants automatique avec entraînement par chaîneE550E550 Plaqueuse de chants automatique avec entraînement par chaîne

Groupe encollage                 (sur demande)
La technologie d’encollage révolutionnaire.
“Enfin l’encollage parfait pour chaque type d’investissement”

On peut  plaquer aussi  bien avec la colle 
PUR que EVA , avec la possibilité 
d’arrêter la machine pendant plusieurs 
jours sans devoir faire aucun nettoyage.

Remplissage manuel en granulés  ou 
automatique en cartouches à l’aide d’un 
préfuseur.

Changement  facile et rapide de la colle 
grâce au cycle de vidage et nettoyage du 
bac.

Sur demande est disponible également  un 
bac à colle interchangeable  supplémentaire.

Finition, tenue et scellage du chant sans 
pareils par rapport aux systèmes d’encollage 
traditionnels.

Qualité maximale de finition

entraînement par chaîne
unité de dressage
arrondisseur
3 espaces libres pour groupes de finition

Hautes performances

Encombrement minimum 3,2 m version PM
3,7 m version PM CR

9 m/min vitesse d’avance
50 mm hauteur panneau
3 mm chant en bobine
110 mm longueur mini panneau

Facilité d’utilisation Réglages des groupes 
Contrôle simple et intuitif



Unité de dressage

LIGNE DE COLLE 
INVISIBLE

 Outillage diamant
   Ø= 60mm H= 52mm 

 Moteurs HF 200Hz
   - 12.000 T/1’ - 0,75kW
   (chacun)

 Système d’aspiration dédié et soufflage 
   pour le nettoyage du panneau avant
   l’encollage

HF 12000 RPM

Unité
d’encollage

ENCOLLAGE EFFICACE, 
REGLAGE PRATIQUE 
ET RAPIDE

 n. 6 résistances pour garantir
   une température de colle
   uniforme

 Rouleau étaleur motorisé,
    avec un élément chauffant à 
    l’intérieur

 Bac à colle en Teflon pour
    un nettoyage complet et rapide

Unité de coupe 
en bout

PERFORMANCE 
ET VERSATILITÉ

 2 lames pour une coupe en 
   bout avant et arrière parfaite 
   sur chaque type de chant

 Cycle de travail contrôlé
    par PLC

 Moteur HF 200 Hz, 12.000 T/1’ 
   - 0,22 kW

 Aspiration intégrée

Unité
d’affleurage

AUCUN
RÉGLAGE

 le système “lit” l’épaisseur
   du chant, impossible de se 
   tromper!

 Changement rapide entre 
    affleurage à rayon, chant 
    mince, bois massif

 n. 2 moteurs HF 200 Hz, 
   12.000 T/1’ - 0.37 kW

HF 12000 RPM

Unité Spray
anti-collage
(sur demande)

NETTOYAGE
IMMÉDIAT ET PARFAIT

 Fonction spray gérée par le 
   contrôle électronique

 n. 2 atomiseurs
   (inférieur et supérieur)
   et réservoir de liquide

Lampe
infrarouges 
(sur demande)

GARANTIE
DES MEILLEURES 
CONDITIONS

 elle crée les meilleures
   conditions pour un encollage 
   efficace 

 elle réchauffe le panneau et 
   enlève toute trace d’humidité

Cisaille pneumatique

DETAILS POUR FAIRE 
LA DIFFERENCE
 fonction d’avancement

   du chant (breveté)
 mouvement d’oscillation

   du groupe de cisaille pour 
   garantir un encollage parfait

 longueur mini du panneau
   110 mm

Unité raclage
de chant
(sur demande)

CHANTS PLASTIQUES
PARFAITS MÊME
À CONTRE-JOUR

 Souffleurs pour détacher et décharger 
   les copeaux

 système d’aspiration complet de buse 
   pour séparer et ramasser les copeaux 
   de raclage.

Unité
d’arrondissage

FINITION
PARFAITE

 Finition du coin avant et arrière  
   des panneaux droits, chanfreinés et 
   postformés

 Outillage diamant
 Possibilité de sélectionner, à partir du 

   contrôle, l’usinage à l’entrée, à la 
   sortie ou complet du panneau

Unité raclage
de colle
(sur demande)

ENLÈVE L’EXCÈS
DE COLLE

 Copieurs à disque avec système
   de nettoyage automatique

 Deux poignées différentes permettent 
   une exclusion rapide du groupe et un 
   réglage facile de l’outil

Unité Brosses
de finition
(sur demande)

CHANT POLI
ET BRILLANT

 Couleur et finition uniformes 
   même sur la partie de chant 
   usinée

  Brosses ø120 mm 
    N. 2 moteurs 1400 T/1’

Unité Spray
de polissage
(sur demande)

POLISSAGE MIROIR

 Fonction spray gérée par le 
   contrôle électronique

 n. 2 atomiseurs
   (inférieur et supérieur)
   et réservoir de liquide



Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification sans préavis. Cette doc peut illustrer des équipements qui ne sont pas compris dans la version standard de la machine. 
Pour des raisons photographiques, certains groupes sont sans protecteur. L’emploi de la machine s’entend avec tous les protecteurs montés.

E550

E550 PM

E550 CR

E550 PM CR

Groupes sur demande dans l’espace libre

Options sans encombrement
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Hauteur panneau mini-maxi                              8 mm - 50 mm 
Épaisseur du chant mini-maxi                              0,4 - 3 mm (bobine) / 0,4 - 3 mm (alaises)
Largeur du panneau mini                 95 mm  
Longueur du panneau mini (côté à plaquer)               110 mm 
Vitesse entraînement panneaux                               9 mt/1’ 
Moteurs groupe de dressage (chacun)                200 Hz - 12.000 T/1’ - 0,75 kW
Résistances bac à colle                                             1315 W - Nr. 6 cartouches
Moteur coupe en bout                                200 Hz - 12.000 T/1’ - 0,22 kW
Moteurs affleurage (chacun)                               200 Hz - 12.000 T/1’ - 0,37 kW
Fraises avec plaquettes carbure combinées (rayon/chanfrein) ø 75 mm Z4 - al. ø 16 mm (r=2 - 3 mm)
Puissance totale installée, environ                 5 KW 
Poids, environ                                               525 Kg 

Dimensions d’encombrement

Caractéristiques techniques

Equipements
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USINAGES SPÉCIAUX
 Ils permettent de plaquer des panneaux avec 

  les cavités pour l’outillage (possibilité de
  plaquer aussi des panneaux avec angles aigus)

 Chaque copieur, supérieur et inférieur, est équipé
   de 3 roulements qui garantissent 3 points d’appui.

 L’éclairage intérieur des groupes permet de faire
  les réglages en sécurité, en cas de faible lumière à
  l’extérieur. 

Copieurs “nesting” (sur demande)) Éclairage intérieur à LED (sur demande))

ON MAÎTRISE TOUT

Unité de coupe en bout avec fonction d’arrondissage vertical (sur demande)

DEUX USINAGES EN UN SEUL PASSAGE
 l’excédent de chant à l’entrée et sortie du panneau 

  plaqué est enlevé grâce à un fraisage vertical par 
  outil diamant façonné

 2 modalités d’usinage à sélectionner manuellement:
   droit ou rayon

 Moteur Haute Fréquence 0,55 Kw - 12000 t/min

 Double système de copiage: horizontal et frontal

LA SEULE SOLUTION
QUI PERMET UNE QUALITÉ DE PLACAGE INDUSTRIEL

Chaîne entraînement panneaux

 Tenue de la pièce assurée par le caoutchouc spécial antidérapant 
   de la partie du patin en contact avec la pièce -même

 Avancement linéaire du panneau garanti par le guide
  de glissement usiné avec haute précision

 Fiabilité grâce au bâti monobloc usiné en une seule fois sur centre 
   d’usinage 


