
VOS AVANTAGES

 ■ Réduction du temps de montage
 ■ Variété de profils sans  

changement d‘outil
 ■ Profilage longitudinal et copiage 

de chant avec un seul outil

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Mécanisme réutilisable
 ■ Combinaison de rayons sur 

mesure jusqu‘à 3 mm
 ■ Chanfreins individuels jusqu‘à 45°
 ■ Compatible avec les unités 

flexTrim individuelles de chez 
Homag

 ■ Pour les chants en bois durs, 
mous, plaqués synthétique ou 
bois

 ■ Disponible en délai court
 ■ Coupe en diamant

Fraise de profil flexTrim 
Changement de profil automatique  
sur les plaqueuses de chants Homag

Les fabricants de meubles travaillent  
aujourd‘hui avec une panoplie de 
chants de différents types et de 
différentes épaisseurs. Seul un 
changement rapide de profil permet 
d‘être rentable en gérant une telle 
variété de chants différents avec des 
tailles de lots toujours plus petites.

Les fraises de profil Leitz flexTrim  
permettent un changement de profil 
automatique sans changement d‘outil. 
Cela permet d‘usiner différentes  
épaisseurs de chants et différents profils  
avec une taille de lots réduite, et ceci 
de la manière la plus rentable possible.



www.leitz.org

3 en 1
JUSQU’À TROIS PROFILS 
DANS UN SEUL OUTIL

-100 %
EFFORT D’ADAPTATION 
SELON LE PROFIL

100 %
FLEXIBILITÉ GRÂCE À DES 
PROFILS PERSONNALISÉS

Vos avantages par ...

FLEXIBILITÉ

Plusieurs combinaisons  
de profils possibles

 ■ Grande flexibilité grâce à des rayons 
jusqu‘à 3 mm et des chanfreins 
jusqu‘à 45°

 ■ flexTrim3 : combinaison possible  
de plusieurs outils travaillant en 
avalant et en opposition

EFFICACITÉ

Moins de temps d‘arrêt machine  
et coûts de production réduits

 ■ Moins de temps de réglage et  
de montage dû à l‘absence de  
changement d‘outils

 ■ Procédés de production optimisés 
grâce au changement de profil  
automatique

PRODUCTIVITÉ

Variété de produits augmentée  
au sein d‘un cycle

 ■ Productivité augmentée grâce à 
des temps de réglage réduits, en 
particulier pour des épaisseurs de 
chant différentes et des matériaux 
de chant différents

Fraise de profil 
flexTrim : 
changement rapide  
de profil pour 
l‘usinage fin des 
chants !
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VUE D‘ENSEMBLE 
AGGRÉGATS HOMAG :

 ■ flexTrim : 
pour agrégats de fraisage de 
types FK21, FF32, PF21 et les 
agrégats de copiage FF6210

 ■ flexTrim3 : 
pour les agrégats de fraisage  
de type FF32


