LOGOSOL PH260
Raboteuse/moulureuse quatre faces

Machines à bois innovatrices

RABOTE

STABLE
Elle fait tout en une seule opération!

La raboteuse Logosol PH260 rabote et moulure 4 faces en
une seule opération et convient à ceux qui ont de hautes
exigences pour leurs travaux de rabotage et demandent de
la ﬂexibilité.
Une des différences entre la PH260 et les raboteuses
multi-faces traditionnelles est que les outils de coupe
horizontaux inférieurs et supérieurs sont suspendus
aux deux extrémités. Grâce à cela, la machine est
extrêmement stable même si elle a des couteaux
considérablement plus larges que la plupart des
raboteuses larges.
L’outil de coupe inférieur et les deux toupies pour les
coupes verticales sont montés sur une table en fonte
rabotée qui vous garantit une grande stabilité, précision
et durabilité. La carrosserie de la machine est réalisée en
tôles d’acier émaillées de 4mm d’épaisseur.

RABOTE

DE NIVEAU
Aussi lisse que cela puisse être!
Une pièce rabotée sur une raboteuse Logosol présente
une surface aussi lisse qu’une pièce rabotée sur une
machine industrielle coûtant des dizaines de milliers
d’euros. La seule différence est que la raboteuse la
plus chère est plus rapide. Avec la PH260, vous pouvez
raboter environ 500 mètres de panneaux par heure.
Cinq rouleaux, qui sont placés près des outils de coupe
donnent une ﬁnition de surface d’excellente qualité. De
plus, les qualités de réduction des vibrations de la table
en fonte d’acier et le variateur de vitesse planétaire en
continu contribuent à obtenir d’excellents résultats de
rabotage.

RABOTE

Aujourd’hui la Logosol PH260 est
utilisée par:
• Petites entreprises qui rabotent et vendent
des proﬁlés en bois
• Petites scieries qui rabotent en complément
de leur activité principale
• Atelier de menuiserie
• Gros ateliers de rabotage qui veulent
produire des petites séries
• Entreprises de construction qui produisent
leurs propres produits rabotés
• Magasins de bricolage qui produisent pour
leur propre stock ou sur commande de leurs
clients
• Agriculteurs et exploitants forestiers ;
rabotage pour leur propre usage ou pour
vendre des produits ﬁnis
• Industries qui usinent le plastique, MDF et
matériaux similaire

DE L’OR
Deuxième transformation qui génère
du proﬁt!
Beaucoup de nos clients ont acheté leur raboteuse
pour leur usage personnel. Mais beaucoup combinent
cet usage avec la vente de produits ﬁnis ou encore
proposent des travaux en sous-traitance à une échelle
limitée. Il ne faut pas beaucoup d’heures de rabotage
payant par année pour rembourser le prix de la PH260.
Les plus gros clients sont de petites entreprises dans
le secteur de la deuxième transformation du bois et
des magasins de bricolage. La machine est facile à
ajuster pour différentes dimensions et différents proﬁls.
Pour cette raison, elle est bien adaptée pour produire
rapidement de petites séries de bois raboté.

RABOTE

PROFILÉ
Un grand nombre de proﬁls!
Avec la Logosol PH260 vous pouvez facilement et aisément produire tous les proﬁls imaginables. La raboteuse
est facile à reconﬁgurer et les couteaux de moulurage
standards aussi bien que les couteaux fabriqués suivant
vos dessins et dimensions sont à des prix raisonnables. Les outils de coupes ont une capacité incroyable.
L’outil supérieur peut raboter jusqu’à une profondeur de
8mm plus la profondeur du proﬁl en un seul passage
et les couteaux des toupies latérales peuvent raboter
encore plus. Ceci rend la raboteuse capable de raboter
de magniﬁques et profonds proﬁlés et permet aussi de
travailler des planches sciées de manière inégale et des
matériaux irréguliers.

Cadrans gradués au 1/10em de
mm facilement ajustables.

Possibilité de démarrer chacun des
5 moteurs indépendamment.

Axes de toupies de 30 mm.
Temps total de montage de 10 à
20 minutes.

Variateur de vitesse planétaire en
continu (deux options : 2-12 M/min
ou 4-24 M/min).

6000 t/min assurent une ﬁnition de
surface lisse.

Une grande fenêtre permet
d’aisément superviser le travail.

Règles graduées au 1/10em de
mm facilement ajustables.

Une large gamme de couteaux
proﬁlés.

Raboteuse/moulureuse quatre faces
Panneau de contrôle:
Possibilité de démarrer
chacun des cinq moteurs
indépendamment.

Ne rouille pas:
Inoxydable pour
utilisation en extérieur
et entretien minimum.

Grande fenêtre:
Contrôle facile des
travaux .
Avance réglable
en continu:
Disponible en 2-12
M/min et 4-24 M/min

Ajustement facile:
Echelles graduées
conviviales au
1/10em de mm.

Tables d’alimentation.
Fabriquées en tôles
d’acier.

DÉTAILS TECHNIQUES
Rabotage 4 faces
Largeur max. 10 – 260 mm
Hauteur 10 – 100 mm

Rabotage 2 faces
Largeur max. 300mm
Hauteur 12-230mm
Rabotage 1 côté
(avec montage)
Largeur max. 410mm
Hauteur 230mm
Outil de coupe
supérieur
Diam. 72mm
Largeur 410mm
Puissance 3 kW
Rotation 6000vpm
Profondeur de coupe max. 8mm
Profondeur du proﬁl max. 10mm

Outil de coupe inférieur
Diam. 72mm
Largeur 300mm
Puissance 3 kW
Rotation 6000 vpm
Profondeur de coupe max. 0
- 4mm
Profondeur du proﬁl max. 5mm
Toupies latérales
Diam. de l’axe de toupie 30mm
Hauteur de coupe max. 100mm
Diam.max. 140mm
Puissance 3 kW
Rotation 6000 vpm
Profondeur de coupe max. env.
30mm
Outillage de coupe fournie
Type TB90 en acier
Diam. 90mm
Hauteur 40mm

Fers HSS
Largeur Fers: 50mm
Système d’avancement
standard
Puissance 0,18 kW
Vitesse d’avancement 12m/min.
En option, vitesse d’avancement:
4-24 m/min.
Système électrique
Puissance totale 12,2 kW
Connexion 3 phases 16 A, 400 V
Dimensions et poids
Longueur x largeur 1100 x 900mm
Hauteur 970mm
Poids 370 Kg

Pour informations détaillées, voyez

www.logosol.be - www.logosol.fr

Machines à bois innovatrices
Importateur: Mavelin sprl Chaussée de Dinant 52 B-4500 Huy
Tel 085-31.85.22 Fax 085-31.85.29
info@logosol.be
www.logosol.be - www.logosol.fr
Constructeur: Logosol AB Industrigatan 13 SE-871 53 Harnosand
Tel +4661118285 Fax +4661118289
www.logosol.se - info@logosol.se

Le concept Logosol : la promesse que nous
vous faisons
• Notre lettre d’information Info
• Sécurité:
• Expérience étendue:
Le contrat de sécurité de Logosol vous
donne une garantie de 2 ans et le droit
de nous retourner les produits pendant
deux mois à partir de la réception, sans
aucun frais, si ces produits ne répondent pas à vos attentes.
• Livraison rapide:
Livraison très rapide d’accessoires et
de pièces détachées.

Coup’:
Comme client Logosol, vous recevrez
notre lettre d’information Info Coup’
chaque année. Vous pouvez aussi lire
des articles sur notre site internet.
• Service support illimité:
Nous assurons à nos clients un service
support illimité lorsqu’il s’agit de connaissance des produits ou de leurs
utilisations.

• Service personnalisé:
Pour nous, offrir un service personnaNous avons 15 années d’expérience
lisé nous vient naturellement.
comme leader du marché dans le
domaine des machines à bois à échelle
Bienvenue comme client Logosol!
humaine.
• Information actuelle:
Nous vous fournissons les informations
actuelles à propos de nos promotions
spéciales et de nos nouveautés.

