
VariForm
Un système d‘outils de profilage universel  
génialement simple et polyvalent 

Que ce soit dans l’industrie ou dans 
l’artisanat, le profilage de matériaux 
et de formes différents représente 
toujours un défi pour les utilisateurs. 
L‘outil de profil idéal doit donc 
convaincre dans de nombreuses 
disciplines à la fois.

Avec le système d‘outils de profilage 
VariForm, Leitz offre aux utilisateurs la 
solution universelle pour harmoniser la 
qualité, la polyvalence et la maîtrise des 
coûts. Son concept est tout simplement 
ingénieux : flexible grâce à la struc-
ture de support simple, faibles coûts 
d‘outillage grâce au fait qu‘il peut être 
réaffûté plusieurs fois, polyvalent grâce 
à d‘innombrables profils de couteaux. 

VOS AVANTAGES

 ■ Profils personnalisés
 ■ Manipulation aisée   
 ■ Couteaux réaffûtables

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Corps en acier, éléments de 
serrage trempés

 ■ Système de serrage précis à 
force centrifuge

 ■ Pour centres d‘usinage CNC, 
toupies (MAN) et lignes   
d’usinage (MEC)

 ■ Adapté pour les bois tendres  
et durs, panneaux et bois  
contrecollés

 ■ Le matériau de coupe est du 
carbure de tungstène adapté à 
chaque application



www.leitz.org

Jusqu’à 4-fois
RÉAFFÛTABLE

50-fois
DE PLUS DE  
TENUE DE COUPE 
EN COMPARAISON 
DES COUTEAUX 
EN ACIER ALLIES

FIABILITE & QUALITE

Qualité constante

 ■ Longévité accrue grâce au corps  
en acier et aux éléments de serrage 
trempés

 ■ Qualité d’usinage excellente grâce à 
l’acuité de coupe des plaquettes

EFFICACITE

Observer les temps et les coûts

 ■ Utilisation optimale des coupes 
grâce aux multiples possibilités 
d’affûtage

 ■ Changement simple et rapide des 
couteaux sans cale de réglage

 ■ Tenue de coupe importante grâce 
à l’optimisation des nuances de 
carbure

FLEXIBILITE

Polyvalent à tous égards

 ■ Quasiment tous les profils possibles
 ■ Utilisation dans de multiples  

matériaux, des bois massifs en  
passant par les produits à base   
de bois jusqu’aux matériaux  
synthétiques

 ■ Utilisation sur machines à avance 
manuelle, lignes d’usinage et  
centres d’usinage CNC

Vos avantages …
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VariForm:  
profilage rapide, 
flexible et rentable !


