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SCIES Les scies, comme toutes les autres machines
de ce catalogue, sont conformes aux normes CE
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Aiguisement des lames de diam. 300 mm (pour autres lames prix proportionnels)
Anneaux réducteurs du trou : 30/20 mm

• Dents alternées 
• Trou interne 30 mm

Dents

• Dents alternées 
• Trou interne 30 mm

  5% pour   2 lames
10% pour   4 lames
15% pour 10 lames

Lames circulaires pour scies

Diam. 
mm Réf. Réf.Dent 

mm
Lame 
mm

Lames pour la coupe 
des baguettes en bois

Lames pour baguettes en aluminium

Lames pour baguettes ou 
panneaux en plastique

Lames pour isorel ou panneaux 
laminés

• Dents alternées 
• Trou interne 30 mm

• Dents alternées 
• Trou interne 30 mm

Remises:

Les lames circulaires Freud sont fabriquées en acier d'excellente qualité, 
parfaitement trempé, avec dureté 45 Hrc. Les ciselures aphones réduisent 
drastiquement le bruit ainsi que les vibrations. 
La tension et l'équilibre, réalisés avec des systèmes informatiques, garantissent 
une planarisation uniforme sur toute la circonférence de la lame. 
Le revêtement breveté au chrome "Silver Ice Coating" améliore le glissement 
de la lame, réduit l'absorption de puissance du moteur, abaisse la température 
d'exercice et protège la lame de la rouille.

Lames pour guillotines

Paire de lames en acier extra dur pour 
guillotines SMM et VMM de Framers Corner.

Paire de lames pour guillotine de table 
Morso BA

Paire de lames originelles Morso avec acier 
dureté HR64. Elles sont longues 22 cm et ont 
une épaisseur de 9 mm. 
Pour guillotines Morso, Hansen, Pilm. 
Paire de lames réversibles originelles Morso avec acier 
dureté HR64. Les lames peuvent être utilisées sur les 
deux bouts. Lorsque l'une des extrémités des lames 
est consommée, elle doit être déplacée de l'autre côté.

Boites en bois pour protéger et expédier 
les lames

Aiguisage des lames (le prix est proportionnellement réduite pour les petites lames)

Paire de lames de rechange pour guillotine 
M2000 (hors production). 
Longueur 14,2 cm. Hauteur 8 cm

Les lames pour guillotine doivent être aiguisées tous les 4/5 mois, en fonction du 
volume de travail de l'encadreur. Par conséquent, il est essentiel de garder au moins 
une paire de lames de rechange.
L'affûtage des lames a une grande importance pour la coupe parfaite. Les couteaux 
tranchants, en fait, laissent une surface de coupe parfaitement lisse. Les irrégularités 
de la coupe peuvent être vues sur la surface de la coupe de bois. Si il y a des lignes 
verticales sur le bois, ça veut dire que la lame a formé des dents et donc, dans ce 
cas, il est préférable de procéder à l'affûtage de la lame. 
Initialement les lames sont 7,7 cm de hauteur mais chaque affûtage les baisse 
d'environ 1 mm. Lorsque la hauteur est inférieure à 5 cm ne peuvent plus être 
utilisées. Pour une bonne utilisation les deux lames doivent avoir approximativement 
la même hauteur. Il est, pour cette raison, que devrait rester ensemble jusqu'à leur 
fin. Et il est pour la même raison qu'on doit les affiler toujours ensemble, même si 
seulement une seule a une dent.

Remises:
10% pour 5 lames

3 lames 
rem. 8%

Réf.

Réf.

Prix

Prix

Extension droite du plan de coupe de 120 cm
Système de positionnement automatique

Scie IM30 sans le systéme de pression automatique de la baguettes
Système de pression automatique de la baguettes (un compresseur est nécessaire)
Scie IM30 avec le systéme de pression automatique de la baguettes 
Butée coulissante de remplacement (une butée est déjà incluse)

Scie sans les plans de coupe 
Scie avec plans de coupe de 150 cm
Base avec aspirateur 
Paire des plans de coupe de 150 cm 

Butée de position pour coupe à 45°
Butée de position pour coupe à 90°
Etau horizontal manuel
Paire de pinces horizontales pneum.

Scie tronçonneuse double lame Alfamacchine T400  (Lames non comprises dans le prix)

Scie tronçonneuse double lame Alfamacchine T400
La scie T400 à deux lames est utilisée pour la coupe à 45°.
Elle peut couper les baguettes de bois (bois dur, bois tendre, 
bois brut), les baguettes de plastique, d'aluminium et de MDF.
C'est une scie solide et durable adaptée aux volumes de 
production élevés. En fait, peut couper jusqu'à 200 cadres par 
heure. Les deux lames sont solidement fixées à un seul piston 
sans possibilité de désalignement.
Un système pneumatique contrôle le mouvement de descente 
des lames et assure une coupe précise et une remontée rapide.
La vitesse de descente des lames est réglable. Ceci est 
particulièrement utile pour les baguettes plus fines, pour 
lesquelles la vitesse peut être augmentée.
Les doubles presseurs verticaux maintiennent la baguette 
verrouillée pendant le cycle de coupe. Les presseurs peuvent 
être ajustés pour s'adapter au profil de la baguette.
Deux butées de mesure sont fournies avec la machine.

Caractéristiques techniques :
• Alimentation : 3 phases 380V 
• Fréquence : 50/60 Hz
• Puissance maximale installée : 3 KW
• Pression de service : 5/6 atmosphères
• Consommation d'air : 140 NI par minute
• Moteur : 2 cv
• Tours par minute : 2 800
• Hauteur de coupe maximale : 80 mm
• Largeur de coupe maximale : 100 mm
• Orifices d'aspiration : 3 avec diam. 80 mm
• Diamètre de la lame : 400 mm
• Trou des lames : 30 mm
• Surface d'appui gauche et droite incluse
• Longueur totale du plan de travail : 160 cm
• Dimension : 75x80x155 cm
• Poids 500 kg

Scie tronçonneuse IM30 
La scie comprend également : des bras de support gradué, 
socle avec collecteur de poussière, un tube de raccordement, 
une butée à 45° rabattable,.
Moteur robuste équipé de roulements doubles robustes pour 
réduire les vibrations, pour des coupes plus précises, moins 
de bruit, une usure sans fin.
La scie peut rapidement passer d'une coupe à 45° à une 
coupe à 90° ou à d'autres angles intermédiaires.
La butée coulissante peut mesurer les longueurs de coupe 
en onglet et carrées.
La scie est livrée avec une lame circulaire. D'autres lames 
de rechange peuvent être fournies par Rinaldin.
En option, des pinces horizontales pneumatiques réglables 
pour maintenir fermement la baguette.

Scie tronçonneuse Pegic GP350 
Scie solide pour la coupe à 45°, 90° et autres positions 
intermédiaires.
La scie peut être posée soit sur son socle soit sur un établi. 
Certaines caractéristiques particulières sont :
• Deux pistons qui servent à équilibrer le poids uniformément 
afin d'alléger les mouvements. Les ressorts de piston sont 
durcis pour éliminer les dommages d'usure. 
• La table tournante travaille sur des roulements qui facilitent 
la douceur, la rigidité et la précision. 
• Le bloc moteur qui a pour mission d'arrêter la rotation en 5 
secondes.

Caractéristiques techniques:
• Moteur monophasé 240 Volt
• Puissance moteur : 1KW  
• 3400 tours/min
• Hauteur maximale de la baguette : 7,5 cm
• Largeur maximale de la baguette : 10 cm
• Diamètre de la lame 30 cm
• Trou interne de la lame 30 mm
• Frein de lame instantané automatique
• Niveau sonore maximal : 99 dB
• Système de dépoussiérage 15 m³ par minute
• Butée renversable d’arrête
• Paire de supports gradués de 124 cm
• Dimensions : environ 135 x 77 cm
• Poids : environ 102 kg

Caractéristiques techniques :
• Moteur monophasé 230 volts
• Puissance moteur 2,2KW  
• Tours par minute 2800
• Diamètre lame mm 350 (trou 30 mm)
• Protection de la lame en métal
• Hauteur de coupe maximale mm 115
• Largeur de coupe maximale à 45° mm 110
• Largeur de coupe maximale à 90° mm 160
• Paire des plans de coupe de cm 124
• Double amortisseur pour le bloc de coupe
• Poids du corps de la machine Kg 52

Réf.Réf. PrixPrix
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