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Vendredi 1, samedi 2 & dimanche 3 décembre 2017 de 9 à 18 heures.



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.





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.



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



Quand l’espace et la qualité sont importants …
Encolleuse MASTER M200-23
Toutes les opérations en seulement 3 m de longueur !
Un design moderne et propre, une empreinte minimale, toutes les opérations disponibles 
pour une excellente finition

Encolleuses de chants automatiques

Encolleuse FAST
Le bon compromis entre un usinage 
complet et une empreinte compacte. 
Elle offre une grande flexibilité dans 
l'usinage. Conception moderne et 
propre, large éventail de possibilités.



Encolleuse RAPID
La série RAPID est conçue pour vous faire gagner du temps. Nous offrons une large gamme 
de modèles qui rendent cette famille d’encolleuse adaptée à l'artisanat et à l'industrie. 
Machines compactes, rigides et stables au design moderne et épuré, atteignant une vitesse 
maximale de 25 m / min. 
Optimisez votre productivité sans sacrifier l'excellente qualité de l’encollage..

Encolleuse SMART
Evolution sans arrêt, excellente pour l'industrie et l'artisanat, pouvant offrir jusqu'à deux 
configurations complètes. Une famille d’encolleuses économiques et polyvalentes avec 
une grande flexibilité. 
Design moderne et propre. Le marché pousse FRAVOL à innover et à repenser de nouvelles 
façons de mettre en œuvre une famille d’encolleuse déjà excellente, c'est pourquoi SMART 
évolue pour devenir P L U S.



21 Technology
Foreuse mono tête électronique CN

Edging System 3/50
Plaqueuse de chant automatique

Entraîneur STEFF 2048 4 rouleaux 8 vitesses

Scie radiale JUNIOR 640



Boring System Evolution 1000
Perceuse automatique CNC à panneau passant, perçage par-dessous 
et retour automatique vers l’opérateur, déchargement avant arrière du panneau

Exemples de 
réalisations



CORROYEUSE ET MOULURIERE
P-One, avec ses versions à 4 ou à 5 arbres, offre la 
possibilité de satisfaire les exigences des petites et 
moyennes industries.

Les caractéristiques techniques de la P-One 
permettent de monter sur les arbres verticaux 
(toupies droite et gauche) et sur le 4ème groupe 
horizontal supérieur (de rabotage) des outils profilés 
avec diamètre de 110 mm min. à 200 mm max. 
Tout ça permet une capacité de travail
avec un haut degré de finissage.

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.
Pour faire face efficacement à de grandes charges de travail, la machine a été conçue avec des arbres 
horizontaux contre-supportés pour donner de la solidité à l'arbre et éviter les vibrations et les flexions 
qui compromettraient la qualité finale de la pièce travaillée.



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 !



CENTERDOOR est un centre d’usinage 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.

Centre de travail à 3 axes CNC pour le perçage, collage et insertion des tourillons sur portes 
et fenêtres.
Un logiciel innovant et dédié gère les phases de travail de manière simple et intuitif.
Le contrôle numérique de dernière génération avec technologie « Touch Screen » écran 10’’ en 
couleur, port USB avec la possibilité de télé service.
Le système de fixation avec tourillons sur portes et fenêtres réduit de 40 % les déchets du bois 
et réduit le temps de travail et de montage.
Notre intention est de fournir une machine flexible, économique et indispensable pour l’innovation 
des produits.



Presse pour panneau

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'escaliers, de portes, de fenêtres, de meubles, d'ameublement, … 
Elles sont disponibles dans des longueurs comprise entre 2 et 6 mètres.



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

CHEYENNE SP2
Brosseuses
Machines pour effet rustique



Chariot de coulissement
Arbre inclinable -5° jusqu’au 45°

Avec groupe de pré-fraisage

3 Axes



Les avantages d’un choix exclusif.
Acquérir L’invincible signifie recevoir tout ce que 
vous attendez d’une solution personnalisée 
puisque c’est le résultat d’années d’expérience, 
de recherche en technologie et de génie italien.
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Scie à panneaux 

Toupie programmable, 
arbre inclinable à positionnement 
électronique 



Dégauchisseuse

Encolleuse Mortaiseuse à mèche

Ponceuse UNILEV

Raboteuse





Différents modèles de presses à briquettes

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 chauffages



Tronçonneuse optimiseuse PUSH 
180 R à lame orientable.
 

Lignes de tronçonnage, finger joint, scanner, automatisations

*   De bois pour châssis 
    de fenêtres et portes
*   D’ossature bois
*   De caisses et palettes
*   Pour la scierie

Gamme complète de tronçonneuses pour la production :



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



EN 847 1/2

CONFORME

CE R T I F I C ATO

woodworking tools

www.leut.it



Laser tridimensionnel 
avec un cercle laser horizontal et 
deux cercles laser verticaux de 360°



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 !



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

Pour menuiserie, cuisiniste et charpente.

3 jours de 
belles PROMOS !



CABINEO (Que pour CNC)
Élément dʼassemblage, ne nécessitant 
quʼun usinage de surface

P-SYSTEM
Pour que vous puissiez gagner du temps 
quotidiennement  et vous différencier

Élément dʼassemblage démontable
Clamex P-14

Divario P-18
Élément dʼassemblage invisible 
et auto-serrant à insérer

Tenso P-14
 Avec fonction pré-tension
 Élément dʼassemblage 
 à encoller
 Auto-serrant, dans tous 
 les angles

+

Avec Lamello, 
réaliser vos rêves les plus fous
 en matière de design
LES CONNECTEURS POUR CNC
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Bénéficiez de l’EDITION 2017 avec son coffret systainer double 
pour un rangement impeccable !
Economisez jusqu’à 102 € 
grâce aux modèles EDITION FEIN !

50 années d’expérience et de compétence dans le domaine de l’oscillation !

Perceuses Visseuses sans fil
ASCM 12 V 2,5 A avec 3 batteries gratuites  

Unité de perçage magnétique universelle jusqu’à 35 mm
KBU 35  
+ 3 fraises gratuites entre dia 12 – 30 mm

SUPER PROMO !
MultiTalent AFMT 12 QSL sans fil 
+ perceuse vissese sans fil 4 vitesses ASCM 12 C



QU'EST-CE QUI REND XR FLEXVOLT UNIQUE?
Tous les systèmes 18V ont une puissance limitée. Les outils DEWALT XR FLEXVOLT les dépassent et 
proposent un niveau de puissance sans précédent. La puissance 54V rend les utilisations actuelles 
plus rapides. Malgré le voltage élevé, la rapidité d'utilization diminue les besoins énergétiques et 
donc augmente l'autonomie sur des travaux lourds.
Les batteries XR FLEXVOLT sont compatibles avec toute la gamme 18V XR, y compris les chargeurs.

LES RÈGLES DU JEU ONT CHANGÉ



BT1855-E-BSTAK
SMARTPOINT™

+  Cloueur 18 GA pointes 
brads 10 - 50 mm 

+  15000 pointes brads 18 
GA (20, 30 & 40 mm)

+ Co ret BSTAK

FN1664SP-BSTAK
SMARTPOINT™

+  Cloueur 16 GA pointes 
brads 20 - 64 mm 

+  12500 pointes brads 16 
GA (25, 38, 45 & 50 mm)

+ Co ret BSTAK

21680B-E-BSTAK

+    Agra euse tapissier 
pour agrafes avec 
couronne 12.7mm, 
longeur max. 16mm 

+  25000 agrafes 
 (10, 12 & 16 mm)

+ Co ret BSTAK

SB2IN1-BSTAK

+    Cloueur 18 GA 2-en-1 
pointes brads et agrafes 
avec couronne 5.7mm, 
longeur max. 40mm 

+  15000 pointes brads 18 
GA (20, 25 & 30 mm)

+ Co ret BSTAK

PROMO BSTAK*

OUTIL, FIXATIONS  
& COFFRET EMPILABLE

 COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE STOCKAGE EMPILABLE  
DEWALT® ET STANLEY® TSTAK™

PROMO

/

BTCN560M2-QW
33° CLOUEUR DE CONSTRUCTION 
50 MM - 90MM
+  Pour clous en bande papier et/ou 

soudée
+  Mode coups par coups ou mode 

rafale 
+  Reglage simple et precis de la 

profondeur
+  Livré dans un co�ret solide avec 2 

batteries 4.0 Ah Li-Ion et un chargeur    

BTCN120M2-QW
CLOUEUR DE FINITION 16GA 
32MM - 63MM
+  Tire des brads pointes 16 gauge
+  Mode coups par coups ou rafale 
+  Reglage simple et precis de la 

profondeur
+  Ouverture sans clé du nez pour 

enlever facilement un clou coincé 
+  Livré dans un co�ret BSTAK avec 2 

batteries 4.0 Ah Li-Ion et un chargeur

BTCN110D2-QW
CLOUEUR DE FINITION 18GA 
15MM-50MM
+  Tire des mini brads pointes 16 gauge 
+  Mode coups par coups ou rafale 
+  Reglage simple et precis de la 

profondeur
+  Ouverture sans clé du nez pour 

enlever facilement un clou coincé 
+  Livré dans un co�ret BSTAK avec 2 

batteries 2.0 Ah Li-Ion et un chargeur



Plus de liberté de mouvement pour un meilleur ponçage.
Les nouvelles ponceuses compactes sans fil …



Sanding without dust.
HERMES MULTIHOLE ABRASIVES AND ANTISTATIC WIDE BELTS.

N.V. HERMES ABRASIVES S.A.

VC 151-Longlife, velour-backed
MULTIHOLE

BW 114

Ninoofsesteenweg 37 • 1750 Lennik • Tel. +32 2 5 81 02 08 • Fax +32 2 5 81 02 16 • hbe@hermes-abrasives.com • www.hermes-abrasives.com

VC 151-Longlife, velour-backed
MULTIHOLE

BW 114

VC 151-Longlife, velour-backed
MULTIHOLE

BW 114



MACHINES A BOIS MACHINES PORTATIVES OUTILLAGES SERVICESACCESSOIRES

2017
Remises exceptionnelles sur toutes les machines portatives 

et leurs accessoires du 20 novembre au 3 décembre 2017 !

Plus de 100 machines exposées
3 jours de démonstrations de machines

Conditions spéciales sur machines exposées !

Bar et petite restauration du terroir

Vendredi 1, samedi 2 & dimanche 3 décembre 2017 de 9 à 18 heures.

Journées Portes Ouvertes


