




L’assurance d’une qualité à portée de main. 
Simplicité, praticité, productivité, efficacité, 
flexibilité.

Plaqueuse automatique Simple 
d’utilisation et complète au 

niveau de ses équipements avec 
la possibilité d’encoller également 

des chants en bandes en massif 
jusqu’à 5 mm d’épaisseur, offre des 

prestations au ʺtopʺ dans la 
catégorie des plaqueuses de ce 

segment ; des caractéristiques qui 
font de ce modèle une plaqueuse 

idéale pour la menuiserie artisanale.



La meilleure façon d’apprécier la qualité.

JET OPTIMA C21
Centre d'usinage compact avec 3 ou 4 axes 
(5ème axe de position) qui offre la polyvalence avec un 
investissement limité grâce à une bonne configurabilité. 
Dédié à la production de pièces de meubles, portes intérieures à panneaux, 
portes intérieures avec des éléments solides et éléments pour les escaliers.

JET OPTIMA T5
Centre d’usinage CNC à 5 axes qui répond à tous les besoins d'usinage, même ceux
qui nécessitent des formes complexes, et peut effectuer une configuration de l'atelier.

Les versions de JET OPTIMA T5 permettent de traiter des panneaux ou des portes 
de différentes tailles et de différents types de fenêtres.
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Boring System Evolution 1000
Perceuse automatique CNC à panneau passant, 
perçage par-dessous et retour automatique vers 
l’opérateur. 
Déchargement avant arrière du panneau

Edging System 3/50 
Plaqueuse de chant automatique

Entraîneur STEFF 2048 
4 rouleaux 8 vitesses

21 Technology 
Foreuse mono tête électronique CN



La société METALSUD garantit 
une livraison rapide, technologiquement 
avancée et capable de satisfaire tous 
types de travaux dans le domaine du 
levage et de manutention.
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NOUVEAU !
Centre de travail TRIAL à 3 axes CNC
Pour le perçage, colle et insertion des tourillons sur porte et fenêtre.

Centre d’usinage CENTERDOOR à 4 axes commandés par contrôle numérique 
à interpolation circulaire.
Il est prévu pour des usinages sur portes et châssis.
Il permet la réalisation de tous les types de serrures, contre plaques, charnières, 
paumelles et trous Anuba.
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SVP 420
Scie à panneaux avec 
un design exclusif et 
détails techniques 
spéciales comme le
dispositif inciseur avec
 moteur indépendent,
glissement du chariot 
sur deux guides linéaires
et châssis escamotable 
automatique

Nouveau modèle de scie à panneaux verticale 
pour la coupe panneaux





CORROYEUSE ET MOULURIERE

Avec ses versions à 4 et 5 arbres, P.ONE est une corroyeuse 
et moulurière automatique qui satisfait les besoins de menui-
series et de petites et moyennes industries.
La dotation riche de série comprend un plan de travail de 
2300 mm, pression pneumatique sur les rouleaux d'entraine-
ment, démarrage des moteurs avec touche directe, rouleau 
pré-rabotage pneumatique, levage motorisé, transmission 
des rouleaux à cardans.
Les caractéristiques techniques de la machine P.ONE 
permettent de pouvoir loger sur les toupies verticales (arbre 
droit et arbre gauche) et sur le 4ème groupe horizontal 
supérieur (épaisseur) des ustensiles profilés avec un 
diamètre minimum de 110 mm et maximum de 180 mm, 
rendant ensuite possible une capacité de travail avec un 
degré de finition élevé.

La Super Program, dans toutes ses versions, est indiquée pour les 
opérations de dégauchissage/rabotage et de profilage du bois, mais 
aussi pour le travail de pièces de grandes dimensions grâce à une 
largeur de travail de 350 mm.

La machine est dotée d'un API tactile pour le contrôle des axes les 
plus utilisés, qui permet une grande rapidité aussi bien dans la 
configuration des paramètres que dans le passage d'un processus de 
production à un autre.

SUPER PROGRAM 4 + UNIVERSEL (5 ARBRES)  

   P.ONE 23/4 (4 ARBRES) 



Les ponceuses à large bande – 1, 2 et 3 bandes
De 650 à 1350 mm

L'optimisation de la gestion de la production assure la grande 
compétitivité de nos machines, y compris au plan économique, 
le rapport QUALITE/PRIX atteint étant obtenu sans le moindre 
compromis. 

Il existe différents modèles et plusieurs versions 
de ponceuses de manière à assurer un travail
de précision sur tout type de bois.

Chaque machine peut être personnalisée et 
équipée d’accessoires pour répondre aux 
différentes exigences de l’usinage qu’elle 
devra réaliser.

UNITEK ... le bon choix depuis toujours !



Déligneuse LC 2/3/4/5/6000 Flexible – simplet et solide Ces 
déligneuses ont été conçues pour la coupe longitudinale de 
panneaux et panneaux en bois massif, où l'optimisation devient un 
facteur primaire et est utilisée dans la production actuelle d'esca-
liers, de portes, de fenêtres, de meubles, d'ameublement, ... Elles 
sont disponibles dans des longueurs comprise entre 2 et 6 mètres.

Tenonneuse pour châssis 
de fenêtres et portes.



Machine pour la pose de charnières 
de meubles et trous système 32 

CHEYENNE SP2
Brosseuses
Machines pour effet rustique

Machines à imprégner
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Tronçonneuse et ligne de 
tronçonnage
pour la production de bois pour 
châssis
de fenêtres et portes, d’ossature 
bois,
de caisses et palettes,
pour la scierie 



Scie à panneaux 

Toupie programmable, arbre 
inclinable à positionnement 
électronique

Raboteuse Mortaiseuse à mèche



Presse pour panneau



Aspiration des copeaux qui dérivent du travail du bois. 
Possibilité d’alimenter une presse à briquettes.
Filtre à vis
Filtre pour déchargement dans container ou presse 
à briquettes.

Différents modèles de presses à briquettes
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Le bon outil à 

portée de main

Aliprandi s.n.c - Via Manzoni 10
20845 - Sovico (MB) - Italy
Tel. 039 2013530 - Fax 039 2013491
aliprandi@aliprandi.it - www.aliprandi.it

Outils pour le travail du 

bois, de l’aluminium 

et du plastique
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La nouvelle génération de fraiseuse 
MU 3 / MU 3-P

… génialement simple
Simplement génial …

Machine d’établi transportable 
et flexible. 
Pour le fraisage d’une rainure par 
cycle pour les tailles W1/W2/W3/W4.

Système de fraisage pour assemblage à queue d’aronde
Développez facilement votre activité avec Lignatool !



SuperPlane-Laser 3D Set
Ligneur laser 3D avec fixation de trépied, 
lunettes de vision laser

SuperPlane-Laser 3G Pro 
SetLigneur laser 3D, faisceaux verts 
avec fixation murale et support de serrage 
CrossGrip, L-BOXX 136
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PROMO TS 55 REBQ-PLUS-FS
La meilleure scie circulaire que nous 
ayons conçue à ce jour.

Emportez votre atelier sur le chantier! MW 1000 BASIC 
Transport simple, travail ergonomique : l’atelier mobile 

Scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 
Une révolution dans l'univers des scies pour matériaux isolants. 

Aspirateur professionnel 
CTL 26 E CLEANTEC 

La vrai grandeur vient de 
l’intérieur.

Ponceuse Delta sans fil DTSC 400 Li 3,1-Set
Un ponçage triangulaire en toute liberté. 



Machines en démonstration par nos 
exposants lors des journées Portes 
Ouvertes chez Schêne !

Pour menuiserie, cuisiniste et charpente.

3 jours de 
belles PROMOS !

Nouveauté Tourillonneuse double DDF 40 : 
Simple, polyvalente, précise.
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Classic X en systainer
La fraiseuse à rainurer originale 
pour tout atelier. Une Lamello 
précise, fiable et qui a une longue 
durée de vie qui offre de nombreux 
avantages supplémentaires.

Les solutions systèmes de Lamello sont synonymes 
de qualité, d'innovation et de fonctionnalité: des 
millions de ces solutions éprouvées sont utilisées à 
travers le monde!

Zeta Kit de demarrage
La rainureuse avec laquelle vous 
pouvez quotidiennement gagner 
du temps et vous demarquer.

Tanga DX200

WINBAG
Coussin de calage gonflable

Capuchons de protection à aspect métallique

CABINEO Black
Rapide, pratique et pouvant être utilisé sans un façonnage au 
préalable des chants, l'élément d'assemblage de meubles 
monobloc Cabineo est à présent également disponible en noir.



EXCLUSIVEMENT VALABLE LE 7, 8 & 9 DECEMBRE 2018, ex TVA  



BODY 18V GRATUIT
SUR TOUTES LES MACHINES 54V XR FLEXVOLT AVEC 2 BATTERIES!*
CHOISISSEZ VOTRE CADEAU FAVORI PARMIS CES 4 PROPOSITIONS

 re.
Promotion également valable sur les sets avantageux 54V/18V 3 machines (DCK358X2T-QW) et 18V 6 machines (DCK654P3T-QW)

SCIE À ONGLETS 305MM 
DWS780
• Vitesse de lame: 1.900 - 3.800 rpm
• Capacité de biaisage: 48° / 49°
• Onglets (droite/gauche): 60° / 50°
• Cap. à 90° / 90° (max. hauteur): 303 × 110 mm
• Cap. à 90° / 90° (max. largeur): 345 × 76 mm
• Prof. de sciage max 90° / 90° (max. hauteur): 170 mm

MEULEUSE D’ANGLE 
54V 125MM DCG414T2-QW
• Meuleuse 125 mm avec une puissance de 1.500W!
• Equipée d’un frein et d’un système retour en arrière
• Vitesse: 9.000 rpm
• 2× batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah + chargeur + 

 ret TSTAK

WQ-910RCDJX-TN133SCDJX-TN697DCDJX-TN788FCD

OFFRES 
SPÉCIALES

E À ONGLETS 305MM

SET AVANTAGEUX 54V/18V 
DCK358X2T-QW
• DCD996 Visseuse/perceuse à percussion 18V XRP (3 vit.)
• DCG414 Meuleuse d’angle 54V 125mm
• DCH333 Marteau combiné SDS-Plus 30mm 54V
• 2× DCB547 9.0Ah batteries + chargeur multivoltage

 ret TSTAK

S
D
• D
• D
• D
• 2
• 2

ROBUSTESSE GARANTIE®. EXCLUSIVEMENT VALABLE LE 7, 8 & 9 DECEMBRE 2018, ex TVA  



Le système performant et universel
d’aménagement et de rénovation,
avec une vaste gamme d’accessoires haut de
gamme pour une diversité d’applications inégalable.

La machine qui convient pour chaque exigence. 
Les machines oscillantes FEIN les plus innovantes

Set promotionnel FEIN MultiMaster FMM 350 QSL XL

Set professionnel ASCM 18 QSW 
Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses petite et 
légère avec moteur sans balais, interface QuickIN 
et nombreux accessoires pour un perçage et un 
vissage universels, même dans des espaces 
réduits.

KBE 30
Unité de perçage par carottage magnétique Eco 1 
vitesse jusqu'à 30 mm compacte et ultra légère aux 
fonctionnalités basiques pour le perçage par carottage 
sur chantier.
Promo avec une fraise GRATUITE !

ASCT 18 M Select
Visseuse sans fil pour cloisons sèches
Visseuse à magasin performante pour plus 
de 2 300 vissages en série par charge de 
batterie.



Les scies à chantourner
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7,  8  &   9 
DÉCEMBRE

DE 9H00
À 18H00

Journées Portes Ouvertes

2018

www.schene.be

Le rendez-vous annuel pour découvrir nos nouveautés,
plus de 100 machines exposées, des démonstrations 

tout au long du week-end et profiter de remises 
exceptionnelles !

Bar & petite restauration du terroir …
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