
VOS AVANTAGES

 ■ Nombre de coupes plus élevé pour 
des vitesses d‘avance maximales

 ■ Changement de couteau  
rapide, sûr et facile

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Couteaux avec revêtement haute 
performance Marathon

 ■ Corps à poids optimisé
 ■ Système de serrage hydraulique
 ■ Zone de réaffûtage 10 mm
 ■ Peut être utilisé dans les bois 

tendres et durs
 ■ Particulièrement adapté aux 

raboteuses à haute performance

TurboPlan PLUS
Booster des performances des lignes de rabotage

Les vitesses d‘avance limitées par 
l‘outil ainsi que les longs temps de 
réglage posent sans cesse des pro-
blèmes de productivité et d‘efficacité 
aux utilisateurs dans les raboteries.

Avec le porte-outil à raboter hydrauli-
que TurboPlan PLUS Leitz, le potentiel 
des machines à haute performance est 
pleinement exploité. Le nombre plus 
élevé de dents permet d‘utiliser la vitesse 
d‘avance maximale avec la meilleure 
qualité de rabotage – et donc une aug-
mentation significative de la productivité. 
Les couteaux dotés du revêtement haute 
performance Marathon prolongent de 
plusieurs fois la durée de vie de l‘outil. 
Le remplacement des couteaux est 
également rapide et sûr : le système 
de serrage hydraulique simultané des 
couteaux permet de gagner un temps 
précieux lors de la maintenance.



www.leitz.org

3- À 5-fois
DURÉE DE VIE PLUS 
LONGUE GRÂCE AU 
REVÊTEMENT MARATHON 
HAUTE PERFORMANCE

-80 %
TEMPS DE MISE EN 
PLACE GRÂCE AU 
SYSTÈME DE SERRAGE 
HYDRAULIQUE 
SIMULTANÉ DES 
COUTEAUX

-30 %
POIDS PAR RAPPORT AUX 
CORPS DE SUPPORT EN 
ACIER

Vos avantages par ...

PRODUCTIVITÉ

Coupe à haute performance grâce à 
une technologie d‘outils améliorée

 ■ Vitesse d‘avance jusqu‘à 300 m/min 
grâce à un nombre plus élevé de 
coupes

 ■ Augmentation de la productivité 
grâce à l‘utilisation de la vitesse 
d‘avance maximale

 ■ Augmentation de la tenue de  
coupe de l‘outil grâce aux  
couteaux dotés du revêtement 
haute performance Marathon

EFFICIENCE

Des temps de réglage plus courts  
et une utilisation très conviviale

 ■ Renouvellement des coupes  
rapide et facile grâce à la tension 
hydraulique simultanée des couteaux

DURABILITÉ

Préservation des ressources   
et des machines

 ■ Multiple tenue de coupe de l‘outil 
grâce à une zone de réaffûtage de 
10 mm

 ■ Préservation de la broche de la  
machine et manipulation facilitée 
grâce à un corps d‘outil optimisé  
en termes de poids

TurboPlan PLUS :
Booster des per-
formances des 
lignes de rabotage !
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