DES CONFIGURATIONS FLEXIBLES
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
F2 | F4 | F5

Racleur de surface avec système unique de palpage dual

Options et configurations

F2

F4

F5

Fraiseuse de placage

L’artisanat a besoin de solutions pratiques.

Unité de fraiseuse

Les plaqueuses de chants Hebrock ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences de l’artisanat moderne.

Affleureuse
Fraiseuse d’angle

Elles séduisent de plus en plus d’entreprises artisanales par leur technologie sophistiquée, leur traitement précis des arêtes

PL AQUEUSES DE CHANTS MADE IN GERMANY

Racleur de surface

permettant d’obtenir un usinage parfait, et leurs éléments de commande ergonomiques comme des écrans de contrôle.

Fraise pour arrondi

Pour répondre à vos besoins, il est également possible d’ajouter des équipements en option. Les plaqueuses de chants

Unité de nettoyage
Découpe à rouleaux pneumatiques
(conception de découpe par cisaillement,
système Hebrock)

Hebrock sont des solutions pratiques fabriquées en Allemagne, selon des exigences de qualité et de traitement inégalable.

Chaîne de transport avec patins
spéciaux boulonnés
Système de pression à double rouleau
(roulement à billes)
Bras radial (extensible à l’avant)
Réservoir de colle à chauffage rapide
(faible entretien, revêtement téflon)
Contrôle API par écran tactile
Support du bac de remplacement,
avec dispositif de remplacement de colle
pour utilisation PUR

PLACAGE DE CHANTS :
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
POUR L’ARTISANAT
F2 | F4 | F5

En série
En option
Non disponible
Affleureuse

Support de cuve de remplacement

Dispositif de remplacement
de colle

Autres configurations disponibles sur demande.
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Fraiseuse d’angle

Maschinenbau Hebrock GmbH ∙ Beendorfer Straße 31 ∙ 32609 Hüllhorst ∙ Germany
Phone +49 5741 3479-0 ∙ Fax +49 5741 3479-19 ∙ info@hebrock.de ∙ www.hebrock.de

www.hebrock.de

PLAQUEUSES DE CHANTS MADE IN GERMANY

PLAQUEUSES DE CHANTS MADE IN GERMANY

UN USINAGE COMPLET ET DES
RÉSULTATS OPTIMAUX
F4 |

LE MODÈLE IDÉAL POUR DÉBUTER
F2 |

UN OUTIL HAUTE PERFORMANCE
TOUT EN UN
F5 |

Un modèle compact affichant d’excellentes caractéristiques techniques.
Pour débuter en placage de chants, vous ne pouviez pas rêver mieux : le modèle
F 2, qui mesure 3,3 m de long, se distingue par son prix abordable et son format
compact – mais ce n’est pas tout. Il dispose également des équipements dont vous
avez besoin pour obtenir des arêtes parfaites dès la première utilisation : les fraiseuses à dresser diamantées vous garantissent des pièces parfaitement préparées
pour le placage. Ce modèle est équipé d’une unité de pré-fraisage (jusqu’à 2 mm),
un bac à chauffage rapide, une scie à chantourner, une fraiseuse combinée et un
racleur de surface en option. Le produit idéal pour obtenir des finitions parfaites
dès la première utilisation !

Une technologie de pointe pour un placage de chants complet.
Si vous souhaitez obtenir des arêtes parfaitement finies avec une machine compacte
de 4 m de long seulement, nous vous conseillons d’opter pour le modèle Hebrock
F 4. Même en version standard, il dispose d’une technologie de placage, d’une
fonction de finition des coins et d’un racleur de surface. La fraise pour arrondi est
disponible en option pour la finition des bords. Grâce à la commande API sur écran
tactile en option, l’utilisation du F 4 est très ergonomique. Ajoutez le dispositif de
changement de colle (changement de couleur) disponible comme accessoire, et le
F 4 peut même être utilisé avec de la colle PUR. Idéal pour obtenir des finitions
complètes !

Des performances maximales pour le placage de chants dans l’artisanat.
Vous recherchez des performances optimales ? Le modèle Hebrock F 5 est la solution de placage de chants idéale pour les artisans exigeants. Il comprend tous les
composants nécessaires pour répondre à vos besoins à chaque étape du placage
de chant : une fraiseuse, une zone de pression, une affleureuse, un groupe de
fraisage, une fraise pour arrondi, une fraiseuse d’angle, un racleur de surface, une
unité de nettoyage. Avec ses équipements exhaustifs et l’espace dont il dispose
pour le remplacement ou l’ajout d’unités, le Hebrock F 5 peut être configuré de
façon très flexible, selon vos besoins. Voyez par vous-même comment le Hebrock
F 5 permet d’obtenir des arêtes parfaites, du découpage du matériau jusqu’au
post-traitement !

F 2 – profil technique

F 4 – profil technique

F 5 – profil technique
Épaisseur max. des chants :

2 mm

Épaisseur min./max. de la pièce :

8 – 50 mm

Longueur min. de la pièce :

env. 160 mm

7 m/min.

Vitesse de couple :

7 m/min.

Temps de mise en service :

env. 3,5 min

Temps de mise en service :

env. 3,5 min

∅ env. 5,9 kW

Consommation :

∅ env. 7,4 kW

Consommation :

∅ env. 7,4 kW

Valeurs d’alimentation électrique :

400 V – 3 Ph – 50 Hz

Valeurs d’alimentation électrique :

400 V – 3 Ph – 50 Hz

Valeurs d’alimentation électrique :

400 V – 3 Ph – 50 Hz

Hauteur du plan de travail :

env. 900 mm

Hauteur du plan de travail :

env. 900 mm

Hauteur du plan de travail :

env. 900 mm

Dimensions de la machine :

env. 3350 x 1300 x 1400 mm (L x l x H)

Dimensions de la machine :

env. 4050 x 1300 x 1400 mm (L x l x H)

Dimensions de la machine :

env. 4300 x 1300 x 1400 mm (L x l x H)

Poids :

env. 620 kg

Poids :

env. 820 kg

Poids :

env. 900 kg

Tubulures d’aspiration :

∅ 1 x 140 mm

Tubulures d’aspiration :

∅ 1 x 140 mm

Tubulures d’aspiration :

∅ 1 x 140 mm

Épaisseur max. des chants :

2 mm

Épaisseur max. des chants :

2 mm

Épaisseur min./max. de la pièce :

8 – 50 mm

Épaisseur min./max. de la pièce :

8 – 50 mm

Longueur min. de la pièce :

env. 160 mm

Longueur min. de la pièce :

env. 160 mm

Vitesse de couple :

7 m/min.

Vitesse de couple :

Temps de mise en service :

env. 3,5 min

Consommation :

Agrégat de calibrage
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Zone de pression

Coupe en bout

Groupe de fraisage

Fraiseuses à dresser

Racleur de surface

diamantées

(en option)

Racleur de surface
(en option)

Agrégat de calibrage

Zone de pression

Coupe en bout

Fraiseuse d’angle

Fraise pour arrondi
(en option)

Groupe de fraisage

Fraise pour arrondi
(en option)

Copieur

Racleur de surface

Agrégat de calibrage

Zone de pression

Coupe en bout

Unité de nettoyage

Groupe de fraisage

Fraise pour arrondi

Copieur

Écran tactile API (en option)

Racleur de surface

Unité de nettoyage

www.hebrock.de

