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Quand la qualité et l’espace deviennent important…
Découvrez notre gamme d’encolleuses de chant.

Machines pouvant être équipées d’un retour de panneau.



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 !



Scie à onglets R500 avec arrêt électronique FEL100, 
bac à déchets avec courroie basculante, éjection latérale avec chaînes 
Convoyeurs à rouleaux libres ou motorisés à vitesse fixe ou contrôlée électroniquement. 
Courroies à vitesse fixe ou contrôlée électroniquement. 
Butées de mesure mécaniques ou pneumatiques. 
Butée de mesure électronique 
FEL100, vitesse 80mt./1 ′, 
précision 1mm. 
Systèmes de déchargement 
et de sélection au moyen de 
chaînes et de leviers 
pneumatiques 
ou d'éjecteurs latéraux. 



www.essetre.com



Evolution 1000 Router
Perceuse automatique CNC à panneau passant, perçage 
par-dessous et retour automatique vers l’opérateur.
Déchargement avant arrière du panneau.
Evolution 1000 Router est la perceuse CNC complète de 
la gamme Maggi très hautes performances et une extrême 
flexibilité de traitement rendues possibles par une mécanique 
de très haute qualité qui s'adapte aux besoins de la menuiserie moderne.
Le routeur Evolution 1000 travaille le panneau avec la compétence et la 
précision des mains d'un artisan, mais avec la précision et la fiabilité 
supplémentaires de la commande numérique.
Il n'y a plus de limites à votre imagination !

GT800 est la CNC à perçage 
d’en haut parfaite pour les menuiseries 
qui exigent une flexibilité, 
une qualité de travail et une précision 
maximale.



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.

Centre d’usinage pour le perçage et le fraisage MORBIDELLI M100
La technologie « Tout-en-un »



Bien plus qu'une machine…
Une bonne machine est bien plus qu'un travail d'ingénierie. 
Il doit également être dur, fiable et rendre la vie plus facile, 
exactement les mêmes adjectifs que nous utilisons pour décrire notre travail



Cabines de peinture à sec, 
dans les versions standard et 
écologique, font partie de notre 
gamme de production. 
Dans toutes les versions, les 
capacités de filtration de l'air et 
de l'eau sont très élevées.
Sur demande, des cabines spéciales 
sont conçues.

L’attention au moindre détail ça nous rend plus grand...

Les cabines de pulvérisation de film d'eau sont en acier
galvanisé plié sous pression et sont assemblées par boulonnage.

Les bancs de ponçage autonettoyants offrent de nombreux
avantages pour la santé, l'environnement et la productivité
 

Olimpia L’Ecologica entreprise spécialisée dans 
la conception et la construction d’installations 
de peinture destinées à la protection et à la 
protection de l’environnement. 



 Scie à ruban BS 640

Scie à ruban renforcée avec système de 
tension de lame en acier BS 940 RS3’’ 
spéciale manuelle

Mortaiseuse à bédane 

Différents modèles de Mortaiseuses à chaine



 Scie à ruban BS 640

Scie à ruban renforcée avec système de 
tension de lame en acier BS 940 RS3’’ 
spéciale manuelle

Mortaiseuse à bédane 

Différents modèles de Mortaiseuses à chaine NXZ KT30 PRO KS30 KD410

Z500-X3 T120 TP J510 D630-X2

fabrication belge de A à Z

Kolvestraat 44, 8000 Brugge              www.robland.com              www.facebook.com/Roblandmachines



Défonceuse d’escalier

Chariots pour la manutention de panneau



Défonceuse d’escalier

Chariots pour la manutention de panneau

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

Machine brosseuse et pour effet rustique
Le brossage du bois est un système efficace 
pour personnaliser le produit et fournir un 
service supplémentaire différent et innovant 
aux propres clients. L'opération consiste à 
modifier les surfaces, en mettant en évidence la 
veinure du bois, en conférant ainsi un aspect 
naturel et unique au produit.



Différents modèles de presses à briquettes  Différents modèles de chauffages



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



Dessinez et exportez vos projets
avec POLYBOARD

Vos escaliers avec
STAIRDESIGNER

Optimisez la découpe de vos
panneaux avec OPTICOUPE

La solution complète BOOLE

TOOLTECH SPRL
WWW.TOOLTECH.BE
info@tooltech.be

Tél.:+32 (0)2 256 09 08
Fax:+32 (0)15 77 01 25



Oakbot by Epur : Une Robotique agile pour la
construction bois. 
Epur améliore la productivité des artisans du 
bâtiment avec l’OAKBOT: la 1ère machine 
de fraisage à commande numérique portative 
au monde destinée aux travaux de charpente 
traditionnelle et de construction bois. 
L’idée d’Epur est née sur les chantiers, 
pour faire face à une contrainte : 
comment reproduire des pièces de bois 
parfaitement identiques en série, tout en 
gagnant en productivité, en précision et en 
sécurité ?

Cet outil destiné aux travaux du bois, est Innovant, Précis et Fiable. Sa particularité est de combiner le 
numérique et la mobilité grâce à son chariot associé. L’artisan travaille en toute sécurité car l’OAKBOT 
usine seul. Sa grande productivité remet de la valeur ajoutée dans les mains des artisans et replace la 
taille de charpente au sein de l’activité des entreprises. L’OAKBOT permet de réaliser directement sur le 
chantier ou en atelier, un large ensemble de géométries d’assemblages (tenons, mortaises, 
queues-d’aronde...), grâce à un appareil portatif, pouvant reproduire des usinages identiques, en toutes 
situations et à faible coût. Les particularités techniques sont basées sur : - Une machine de fraisage 
portative à 3 axes numériques (X-Y-Z), - Une transmission de haute précision par vis à billes, - Des 
moteurs d’axes de précision NEMA 23 avec codeurs intégrés, - Des guidages à galets lubrifiés à vie, 
- Un circuit de commande sécurisé et bouton d’arrêt d’urgence, - Un moteur de broche industriel refroidi 
par air. La télécommande (IHM) a été conçu très intuitive, à la portée de toute personne qui sait utiliser un 
smartphone. La prise en main est donc rapide sans formation spécifique.





World’s smartest hole saw system

Les scies-cloches et trépans avec  
 

 
 



WOODWORKING
TOOLS

www.leut.it

SPÉCIALISTES POUR LES SPÉCIALISTES
parts of your business





Depuis plus de 90 ans: la passion des outils électroportatifs haut de gamme
Notre mission: garantir la réussite et la fierté des artisans.

Ponceuse autoportée à rallonges 
PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus
Allumez la lumière.
Pour des murs et plafonds parfaits.
La ponceuse a bras PLANEX avec lumière LED.

Scie circulaire plongeante sans fil 
TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL-FS
La version améliorée de nos chefs-d'oeuvre.

Aspirateur professionnel CLEANTEC CTL 26 E
La vraie grandeur vient de l'intérieur
Compact et cependant grand. 
Léger et cependant puissant.

SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP
Plus jamais à court de courant
La SYS-PowerStation fournit du courant. Également là, où il n'y en a pas ! En tant que batterie 
externe de grande capacité, elle vous rend indépendant des sources classiques d'énergie 
telles que la prise de courant, le groupe électrogène ou le coffret électrique de chantier...

Ponceuse de chants sans fil 
ES-ETSC 125 3,1 I-Plus
Poncer les chants. En toute simplicité.

Défonceuse OF 1010 REBQ-Plus
Extrêmement polyvalente. Extrêmement précise.



Scie plongeante MT 55 ccPerceuse visseuse A 10 M Scie sauteuse de précision P1 cc Défonceuse LO 65 EC Tourillonneuse double DDF 40 Ponceuse orbitale EVA 150 E



Tenso P-14

Tenso P-10

Clamex P-Medius  
14/10

Clamex P-14/10  
Flexus

Divario P-18

Clamex P-14

Clamex P-10

Zeta P2 *

La rainureuse avec laquelle vous pouvez quotidiennement
gagner du temps et vous démarquer

*N° art.101402DSOMD

P-System
Ancrage à engagement positif

Lamello Belgium N.V | Technique d’assemblage  | Kazerneweg 19 | Bus: 1001 | B-9770 Kruishoutem  
Kevin Courtin  | Représentant Belgique-Luxembourg | Tél. +32 475 76 16 34 | k.courtin@lamello.com | www.lamello.be

NOU -
VEAU 

P-System assortiment 
éléments d’assemblage 
professionnel
N° art.145312

P-System assortiment 
 éléments d’assemblage  
basic 
N° art. 145314 



TOP DEAL 3 x BATTERIE 
POWER

€ 934,- hors TVA

€ 649,- hors TVA
€ 785,29 TVA incl.

ASCM 18 QM SELECT + ABH 18 SELECT

HIGHPOWER SET DE DEMARRAGE 
BATTERIES 18V

TOP DEAL
MULTIMASTER 

A l’achat d’un Multimaster 300, 500 ou 700 (220V ou sans �l)
Vous recevez best of E-Cut Starlock Plus gratuit:

Photo: MM 500 Plus Top

+

+







Osez choisir les compresseurs 
les plus durables du marché !



CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

www.laserliner.com

ACTION  
SPÉCIAL 
Laser à ligne 360° X2-Laser Pro 

HTVA

€ 299,-

TECHNOLOGIE DE MESURE.
FACILEMENT. INTELLIGEMMENT.



APPLICATIONS
isolation,  garnissage, industrie du meuble, 
pose de tapis, industrie de la chaussure

pression de travail: 4 - 7 bar

Consommation d’air comprimé: ca. 0.25 l

AGRAFEUSE 1GP-A16 € 216,-

TAYG BOX GRATUIT
Avec 16.000 agrafes
1 x A12CNK, A14CNK, A16CNK

APPLICATIONS
ndustrie du meuble, industrie du bois, constructions 
industrielles, panneaux

pression de travail: 5 - 7 bar

Consommation d’air comprimé: ca. 0.75 l

CLOUEUR MINI-BRADS 2P-J50SDS

metaBOX GRATUIT
Avec 35.000 mini-brads
1 x J15CNKHA, J20 CNKHA, 
J25CNKHA, J30CNKHA, J40CNKHA

PROMO
CLOUEUR CLOUS DA 4S-DA63

APPLICATIONS
industrie du meuble, construction, 
fabrication charpente, préfabrication, 
rénovation

pression de travail: 5 - 8 bar

Consommation d’air comprimé: ca. 1.4 l

Avec 16.000 clous DA
2 x DA50CNKHA-S4, DA63CNKHA-S4

Avec 12.000 clous DA
1 x DA38CRVRI, DA50CRVRI, DA63CRVRI

Aussi disponible avec clous 
annelées en inox A4

exclusive chez 
Prebena Fastener Benelux

€476,-

€ 211,-

€241,37

€7296,00

€703,22

€1094,60

€ 166,00

€ 255,00

€ 475,00

€ 665,00

PRP-4S-DA6350631

PRP-4S-DA63CRVRI

PRP-1GP-A16TAYG

PRP-2P-J50SDSSYS



Les scies à chantourner



 

Technique de serrage et de coupe Simply better.
S imply better.



Chaussée de Ninove     1750 Lennik     Tél. +32 2 581 02 08     Fax +32 2 581 02 16     hbe@hermes-abrasives.com
Hermes Abrasives S.A. · · ·

  VC 151 LongLife 
  Auto-agrippant MULTIHOLE

  BW 114, Bandes Larges
  Antistatiques

Poncez sans accumulation de poussière!
DISQUES MULTIHOLE ET BANDES LARGES ANTISTATIQUES
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