
Lames de 
scies à format
Performante et polyvalente

VOS AVANTAGES

 ■ Haut niveau de qualité d‘usinage
 ■ Programme pour débit de  

panneaux à l‘unité ou par paquet
 ■ Tenue de coupe élevée des outils

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Premium : pour applications 
universelles

 ■ Excellent : pour coupe de 
finition de panneaux à l‘unité 
(RazorCut)

 ■ Lames principales et inciseurs
 ■ Possibilité de réaffûtages multiples
 ■ Pour toutes les scies à format 

courantes
 ■ Pour l‘usinage d‘une large  

gamme de matériaux
 ■ Disponible sur stock
 ■ Matériaux de coupe HW et DP

Le débit des panneaux et des paquets 
de panneaux impose des exigences 
élevées aux lames de scies circulaires. 
Il faut obtenir des résultats parfaits 
sur une grande variété de supports 
et de revêtements et, surtout, à des 
vitesses d‘avance élevées. Ainsi, pour 
garantir une productivité maximale, il 
faut utiliser des lames de scies circu-
laires à tenue de coupe élevée et aux 
réaffûtages multiples.

Qu‘il s‘agisse d‘une coupe de finition 
pour la production de lots de taille 1 ou 
de la découpe par paquets de panne-
aux, les lames de scies circulaires Leitz 
répondent à toutes les exigences pour la 
découpe de panneaux.



www.leitz.org

FLEXIBILITÉ

Applications dans tous les  
domaines et parfaitement adapté

 ■ Résultats de coupe parfaits dans 
divers supports et revêtements

 ■ Convient pour les débits à vitesse 
élevée de panneaux à l‘unité ou par 
paquet

 ■ Pour toutes les scies à format  
courantes

 ■ Une gamme de produits adaptée  
à chaque besoin

QUALITÉ

Pour un résultat parfait    
sur la surface et les chants

 ■ Surfaces sciées parfaites et arêtes 
de coupe sans éclats

 ■ Qualité d‘usinage élevée et  
constante, même à des vitesses 
d‘avance élevées

 ■ Coupe en qualité finition et débit  
par paquet ou unitaire

 ■ RazorCut : qualité de coupe en  
qualité finition dans les panneaux 
avec différents types de  
revêtements

DURABILITÉ

Durable, écologique    
et silencieux

 ■ Durée de vie de l‘outil augmentée de 
30 % grâce à un matériau de coupe 
plus résistant à l‘usure

 ■ Possibilité de réaffûtages multiples 
grâce à la grande zone de réaffûtage

 ■ Réduction des émissions sonores et 
des vibrations due aux ornements 
laser, au pas aléatoire des dents et 
aux poches à copeaux adaptées 
(selon la gamme de produits)

Vos avantages par …
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Lames de  
scies à format : 
Le bon outil pour 
chaque application !

Jusqu’à 20-fois
RÉAFFÛTABLE PAR   
HW-TIPPING

Jusqu’à 30-fois
DURÉE DE VIE  
DES OUTILS PLUS  
LONGUE GRÂCE À 
L‘ÉQUIPEMENT DP

+50 %
UNE MEILLEURE   
PRODUCTIVITÉ AVEC  
RAZORCUT


