
Lames de scies  
de mise à format
Outil polyvalent,       
multi-talents et experts

Lors de la mise à format d‘une grande 
variété de matériaux, le plus important 
est d‘obtenir une qualité de coupe 
élevée et constante afin de pouvoir 
se passer de tous travaux de repri-
ses ultérieurs. La réduction du bruit 
joue également un rôle important.

Qu‘il s‘agisse de la refente de planches 
en bois, de l‘usinage de panneaux à 
base de bois avec tout type de revête-
ment ou de panneaux en plastique ou 
ignifugés, les lames de scies à format 
Leitz offrent toujours des résultats 
d‘usinage parfaits avec une tenue de 
coupe élevée. Leitz propose le bon 
outil pour répondre à chaque impératif.

VOS AVANTAGES

 ■ Usinage d‘une large gamme de 
matériaux

 ■ Qualité de coupe parfaite
 ■ Pour coupes de finition et débit
 ■ Tenue de coupe élevée des outils

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Premium : pour les applications 
universelles

 ■ Excellent : pour les applications 
spéciales (WhisperCut, Katana, 
BrillianceCut)

 ■ En partie avec des ornements 
laser comblés de matière plastique

 ■ Peut être réaffûté plusieurs fois
 ■ Pour les scies stationnaires et 

scies à format
 ■ Pour l‘usinage d‘une large  

gamme de matériaux
 ■ Disponible en stock
 ■ Matériau de coupe HW et DPLes lames de scies à format Leitz impressionnent par leur qualité de coupe parfaite et cela dans une large 

gamme de matériaux.



www.leitz.org

-6 dB(A)
MOINS BRUYANTES AU 
RALENTI QUE LES LAMES 
SCIES CIRCULAIRES DP 
CONVENTIONNELLES AVEC 
WHISPERCUT

QUALITÉ

Les meilleurs résultats de coupe

 ■ Réduction du taux des rebuts et de 
reprises grâce aux chants coupés et 
aux surfaces usinées en qualité de 
finition

 ■ Katana : aucun ponçage n‘est 
nécessaire lors du sciage du bois 
massif dans le sens du fil grâce aux 
chants de coupe sans éclats et aux 
états de surface parfaitement lisses

FLEXIBILITÉ

Flexible et polyvalent

 ■ Pour différents matériaux, tels que 
les panneaux d‘aggloméré revêtus, 
les panneaux de bois massif, les 
panneaux stratifiés en bois ou en 
plastique et les panneaux légers

 ■ Une gamme de produits adaptée  
à chaque besoin

 ■ Matériau de coupe HW et DP pour 
chaque exigence

 ■ Peut être utilisé sur toutes les scies 
stationnaires ou scies à format

DURABILITÉ & EFFICIENCE

Durable et silencieux

 ■ Peut être réaffûté plusieurs fois grâce 
à la grande zone de réaffûtage

 ■ Réduction des coûts et des temps 
grâce à l‘élimination des travaux de 
reprise

 ■ Réduction des émissions sonores  
et des vibrations due aux ornemen-
tations laser, au pas aléatoire des 
dents et aux poches à copeaux 
adaptées

 ■ WhisperCut : Moins 6 dB(A) grâce 
aux découpes laser comblées, à la 
conception des poches à copeaux 
et au groupe de denture innovant

Vos avantages par …
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Lames de scies  
de mise à format :
flexible, durable  
et efficace !

Jusqu’à 15-fois
RÉAFFÛTABLE   
PAR HW-TIPPING

-100 % 
AUCUNE RETOUCHE  
NÉCESSAIRE PAR   
RAPPORT AUX LAMES 
DE SCIES CIRCULAIRES  
CLASSIQUES AVEC KATANA 
ET BRILLIANCECUT


