
YOUR JOB. 

   OUR TOOLS.

Tous les prix sont en euros,H.T., sans frais de transport. Sous réserve de vente préalable. Sous réserve d‘erreurs! Promotion valable jusqu´à épuissement de stock!

Offre valable du 
15.10. jusqu´au le 15.12.2020

La machine est conçue exclusivement pour la coupe du bois, dures et sèches, 
humides, transformant grumes en planches, sans dépasser les mesures des rails 
sur lequel est montée la scie.

• Longueur de coupe illimitée, selon le nombre des guides ou des sections que 
nous ajoutons.

• Moteur 389 cc LONCIN de 13HP
• Tous les types de bois peuvent être coupés avec la même lame.
• Structure solide qui assure une grande stabilité.
• Utilisation et l‘assemblage simple, qui offrent une grande mobilité.
• Volants en fonte et grandes dimensions.
• Montée et descente tête de scie manuelle
• Système de fixation excentrique.
• Ajustement de prédécoupé
• La productivité dépend du type de bois, dur, doux, sec ou humide.
• Niveau pression acoustique : LPA 89 dB (A) k = 3dB (A)
• Niveau pression sonore : LWA 98 dB (A) k = 3dB (A)
• Capacite dépôt huile SAE 15W40 1,1 litres
• Capacite dépôt essence EN 228 ROZ 95: 6,5 litres
• Avance Manuelle

SCIE A GRUMES THERMIQUE BBS550SMART-G

TOUR À MÉTAUX ED1000KDIG-400V*

PROMOTION
d´automne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Essence ROZ95 (EN228)

Ø maximum du tronc 550 mm

Largeur de coupe maxi 530 mm

Diamètre des volants 475 mm

Vitesse du ruban 20 m/s

ACCESSOIRES

Sections complémentaire 2 mètres BBS550SMART_RB 499,-

Lame ruban 2760x25x0,8mm T22mm BSB550SMARTB32 79,-

• Les tours universelles de la ligne K sont polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d’usinage et  
 ont été conçues pour offrir une protection complète à l’opérateur.
• Spécialement conçu pour la fabrication d’outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi  
 que dans les usines et les ateliers.
• Affichage numérique de 3 axes. 
• Alésage de la broche de 52 mm.
• Pont amovible pour permettre la rotation de pièces de grand diamètre jusqu‘à Ø 550mm.
• Frein de broche électromagnétique au pied pour une sécurité maximale et un temps d’improductivité minimal 

via l’arrêt de la broche.
• Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision. Largeur de 210 mm.
• Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité. 
• Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d‘huile pour une plus grande longévité de la machine
• Broche principale équilibrée, haute concentricité du nez de broche (< 0,009mm).
• Attachement de broche D1-5 d’après la norme DIN 55029
• La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm

Inclus dans la livraison: 
Affichage digital des 3 axes, mandrin 3 mors Ø 200mm, 4-plateau de reprise Ø 200mm, plateau de broche Ø 250mm, 2x pointe fixe solide 
CM4, Douille de réduction CM 6/4, lunette fixe, lunette à suivre, lampe halogène, carter arrière, système de refroidissement, frein de broche 
électromagnétique au pied, filetage, 1 Kit de pignons d‘avances, Clefs de service.

NOUVEAU

Loncin G390F moteur

BBS550SMART-G

BBS550SMART_RB

499,-

2.999,-

8.599,-

8.199,-

prix lancement



• Plaqueuse de chants automatique pour le placage de chants droits unilatéraux.
• Application directe de la colle sur le panneau.
• Fonction « standby » qui évite brûler la colle.
• Unité de travail équipé de réglage permet changer facilement d´hauteur du chant. 
• Tableau de contrôle facile à utiliser qui inclus le contrôle numérique de la colle.
• Système d´avancement automatique par courroie sans fin, et rouleaux inférieures 

inclinés.
• Machine avec 5 opérations : 
 o Application automatique de la colle 
 o Coupe du chant par 2 lames,
 o Racleur colle, indiquée pour enlever tout résidu de colle
 o Affleurage
 o Polissage

• Chariot aluminium extra-large de 375mm.
• Moteur indépendant pour l´inciseur.
• Machine lourde, qui permet travailler avec pièces de grandes dimensions, avec une grande 

stabilité. Lame inclinable de 0 à 45º
• Volants de grandes dimensions pour un réglage en hauteur et inclinaison aisé.
• 2 vitesses de la lame principale (4500 et 5500 tr/min)
• Guide parallèle de haute qualité en aluminium anodisé.
• Règle télescopique avec 2 butées latérales doubles.
• Guide d´onglet pour la coupe de pièces en onglet.
• Puissance moteur scie: 5,4 Hp (400v)
• Puissance moteur inciseur: 1 Hp
• Vitesse de rotation inciseur: 8000 tr/min
• Ø Lame / alésage: 305 /30mm
• Ø Inciseur / alésage: 120 /20mm
• Capacité de coupe 90º/45º: 80 / 55mm
• Dimension chariot aluminium: 3200x375mm
• Coupe de lame à guide: 1150mm

• Plaqueuse de chants semi-automatique.
• Idéal pour coller des pièces courbes.
• Application directe de colle sur des pièces droites et 

courbes des deux côtés, sur la pièce et sur le bord.
• Température de la colle, réglable électroniquement.
• Coupe longitudinale automatique.
• Réglage de la vitesse variable
• Puissance moteur d´avance: 400w
• Puissance de résistance: 2,2 kw
• Hauteur de la table min / max: 10-60mm
• Hauteur du chant min / max: 15-50 mm
• Épaisseur du chant: 0,3-3 mm
• Vitesse de travail: 0-14 m / min
• Pression de travail: 6 bar
• Dimension plateau pour le chant: Ø 500mm
• Dimensions table de travail 975x705mm

• Construction robuste assurant une excellente 
stabilité à l´ensemble de la machine. Livré avec 
copieur de série.

• Opération à une main rendue possible par le 
système d´attache excentrée.

• Cône de la poupée mobile MT2
• Entraîneur normé M33
• Contre pointe MK2.
• Long support d´outils avec système d´attache 

rapide et réglage de hauteur sans paliers.
• Accessoires varies inclus à la livraison.

Matériel inclus: Plateau 220 mm, arbre B16MK2, 
support d´outils, mandrin 4-mors, entraîneur et 
contre-pointe à griffe, cercles, copieur, lunette de 
copiage.

• Servante d´atelier avec grand espace 
de rangement et charge totale de 
950 kg

• 1 armoire de 440 x 400 x 645 avec 
une capacité de charge de 50 kg

• Panneau frontale pour outils 
• Plateau supérieur de rengement  

d‘une charge maximale de 10 kg
• Tiroirs et armoires verrouillables
• 6 roues (4 pivotantes, 2 fixes) avec 

frein
• Grand plan de travail en bois d‘hévéa 

dimensions: 2115 x 470 x 25 mm
• Équipé d‘une poignée pour le dé-

placer facilement et de roues avec un 
système de verrouillage.

• Lame ajustable en hauteur et incli-
nable jusqu’à 45° à droite. Réglage 
par deux volants indépendants.

• Table de sciage en fonte grise 
massive

• Disque Ø 315, qui permet une ca-
pacité de coupe de 100mm (90º)

• Chariot de sciage ras de lame 
en aluminium de 1600mm pour 
coupes parallèles exactes

• Capacité de coupe de lame a 
guide de 900 mm (aprox) 

TOUR A BOIS AVEC COPIEUR DBK1500 SERVANTE D´ATELIER  WEWA2130

SCIE CIRCULAIRE TS315F1600_230/400V

PLAQUEUSE DE CHANTS KAM215EPS_400V*

SCIE À FORMAT FKS305VF3200_400V*

PROMOTION D´AUTOMNE

NOUVEAU

NOUVEAU

PLAQUEUSE DE CHANTS KAM535_400V

4.699,-

4.399,-

2.299,-

2.099,-

799,-

2.199,-

1.649,-

1.499,-

10.999,-

10.499,-

prix lancement

prix lancement



Découvrez la gamme complète des produits HOLZMANN en: www.holzmann-maschinen.at

• Enrouleur câble électrique de 10m
• Protection thermique entre 56°C +/- 5°C
• Charge maxi enroule : 1500W 
• Charge maxi désenroule : 3200W
• Système de fixation inclus.
• Système de rembobinage automatique qui s´active 

en tirant légèrement du câble
• Système de rembobinage guidé.
• Comprend un disjoncteur électrique pour la protec-

tion contre les surcharges et le chauffage excessif.

• Banc de travail métallique, de construction robuste, 
équipé avec 3 tiroirs petits, 1 tiroir grande, 1 
armoire inferieur avec serrure, et 2 armoires supé-
rieurs avec serrure, ainsi que d‘un panneau perforé 
pour la fixation d‘outils et d‘accessoires.

• Hauteur de travail : 840 mm
• Table de travail en bois hévéa de 40 mm épaisseur.
• Dimensions : 1200x600x2060 mm
• Charge table de travail : 300kg
• Tiroir inferieur grande  900x400x120 mm
• Charge maxi tiroir grande 30 kg
• Tiroirs inferieurs petits  440x400x120 mm
• Charge maxi tiroirs petits 25 kg
• Armoires supérieurs 1200x305x460mm
• Charge maxi armoires supérieurs 32 kg
• Dimensions établi 1200x600x2060
• Hauteur maxi 2060mm
• Épaisseur panneaux perforé: 20 mm
• Dimensions panneau perforé: 1200x20x730mm

• Dimension du ruban : 2360x20x0,9mm
• Gain de place, grâce à son bras pivotant.
• Scie à ruban entraînée par des engrenages, pour régler les vitesses de la lame de scie.
• 3 vitesses de coupe :  39 / 55 / 67 m/min, permettant une vitesse parfaitement adaptée 

à l’usinage. Capacité boîte a engrenages : 750ml SAE 80W-90
• Équipé de roues pour permettre un déplacement facile à l‘intérieur de l‘atelier et écono-

miser de l‘espace. Arrêt automatique en fin de coupe
• Machine en fonte grise, scie guidée par roulements à billes, avec collecte des copeaux et 

pompe de lubrification en standard
• Vitesse de descente réglable par vérin hydraulique.
• Étau à serrage rapide avec mors orientables de 0° à 45° pour les coupes angulaires 

avec système de serrage excentrique.
• Butée de coupe réglable pour les pièces en série
• Inclinaison: -45° + 45º

• Dimension du ruban : 3160 x 27 x 0,9 mm
• Capacité boîte a engrenages : 0.6 litres SAE 80W-90
• Dépôt lubrifiant : 13 litres.
• Puissance pompe système d’arrosage : 45w
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Machine en fonte grise, scie guidée par roulements à billes, avec collecte des copeaux 

et pompe de lubrification en standard
• Vitesse de descente réglable par vérin hydraulique.
• Étau à serrage rapide avec mors orientables de pour les coupes angulaires avec 

système de serrage excentrique.
• Butée de coupe réglable pour les pièces en série
• Inclinaison : 0º-45° / 0º  60º
• Niveau puissance acoustique Lwa: 88,5 dB (A)
• Niveau pression sonore Lpa : 75,6 dB (A)
• Inclus dans la livraison : 1 Lame HSS bi-métal, arrêt automatique en fin de découpe, 

système d’arrosage, socle, vérin de descente hydraulique.

• Cylindre mobile droite / gauche
• Equipé avec grille de sécurité, conforme à la directive euro-

péenne 2006/42/EG
• Bâti très rigide avec trous de positionnement de la table de 

travail sur les montants verticaux
• Convient pour tous les travaux de réparation et les travaux 

de montage et de démontage des roulements, axes, essieux, 
formage de pièces avec poinçons, douilles, matrices, arbres, 
goupilles, etc.

• Equipé d‘un manomètre qui indique la force de pression
• Actionnement du vérin par pompe manuelle
• Parfait complément des ateliers, les garages, les écoles, les 

installations agricoles
• Multi-utilisation pour l‘entretien et l‘assemblage des pièces. 
• Cylindre solide avec une seule étape.
• Pédale manuelle.
• Retour automatique du piston. 
• Hauteur de table réglable
• Livrée avec 2 prismes en „V“

• Enrouleur câble électrique de 20 m
• Système de fixation inclus.
• Système de rembobinage automatique qui s´active en tirant 

légèrement du câble
• Système de rembobinage guidé.
• Type de câble : H07RN-F 5x1.5m² 
• Protection câble : Caoutchouc
• Charge maxi enroule :  1500W
• Charge maxi déroulé : 2200W

• Simplicité de fonctionnement, avec une haute qualité 
de finition et précision, permettant la création de 
queues d‘aronde pour l‘assemblage de pièces en 
bois. Possibilité d‘échanges de gabarits

• Conçu avec des trous pour le fixer sur un établi de 
travail.

• La défonceuse suit le contour du peigne, fraisant la 
pièce en bois, créant la queue d‘aronde en fonction 
de la fraise avec laquelle nous travaillons.

• Ce possible faire la forme en un seul passage.
• Idéal pour une utilisation avec notre défonceuse 

OBF1200

• Prêt à l‘emploi avec des outils produisant de grandes quantités 
de poussière, tels que ponceuses, etc.

• L’aspirateur combine plusieurs modes de fonctionnement :  
mode aspiration à sec, mode aspiration humide, nettoyage à 
triple sortie d‘air, fonction nettoyage pour filtre HEPA, mode 
soufflage d‘air. Variateur de vitesse électronique

• Réservoir en polypropylène d’une capacité de 30 l.
• Conversion rapide pour passer de sec à humide (après avoir 

remplacé le filtre).
• Démarrage automatique avec des machines connectées 

jusqu’à 2000w
• Equipé de roues pour un transport facile et tuyau d‘aspiration 

de 2 m et 1 tube en acier réglable.

SCIE À RUBAN À METAUX  BS370TOP_400V*

SCIE À RUBAN À METAUX BS712TURN-G*

ÉTABLI METALLIQUE  WHL1200 PRESSE HYDRAULIQUE D´ATELIER  WP20PLUS

ENROLULEUR ELECTRIQUE AU MUR EKR20M_400V

GABARIT QUEUES D´ARONDE ZFS600

ENROLULEUR ELECTRIQUE AU MUR EKR10M_230V

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC NTS30L_SMART

PROMOTION D´AUTOMNE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

499,-

449,-
599,-

549,-

3.599,-

1.449,-

139,-

59,-

49,-

249,-

229,-

189,-

169,-

prix lancement

prix lancement

prix lancement



Tous les prix sont en euros,H.T., sans frais de transport. Sous réserve de vente préalable. Sous réserve d‘erreurs! Promotion valable jusqu´à épuissement de stock!

CRIC D´ATELIER 1.25T / 1.8T/ 2.5T

CHARIOT POUR LE TRANSPORT DE PLAQUES PW1000

TABEL MULTIFONCTION 5 EN 1 MF5IN1

SET ENTRETIEN JARDIN À BATTERIE

BALAYEUSE-ENLEVE NEIGE KM1000 SET MACHINES À BOIS

PONCEUSE A BANDE METAL MSM100NEO_230/400V

• Travail très efficace, nettoyage rapide 
des feuilles, de la neige, des déchets,etc. 
grâce à une largeur de travail considérable de 
1000mm. Moteur: 1-Cylindre-4 temps OHV 

• Le réglage de la hauteur et de l‘inclinaison de 
la brosse (+/- 25 °) permet un travail adapté à 
toutes les surfaces. Cylindrée: 173 cm³

• Diamètre de la brosse: 350mm
• Vitesse de rotation: 180-350min-1

• 5 fonctions dans un seul appareil: Table de travail, Échafauda-
ge, Rampe, Chariot, Chariot de visite

• Changement rapide et facile de fonction.
• Très robuste et polyvalent.
• Table MDF incluse
• Charge fonction table de travail: 150 Kg
• Charge utile échafaudage: 300 Kg
• Charge utile fonction chariot:150 Kg
• Pieds pliables
• Dimensions fonction échafaudage : 1280x580x560
• Dimensions fonction table de travail : 1400x580x75
• Dimensions fonction chariot : 1130x580x75
• Encombrement réduit une fois plié.

• Chariot robuste pour le transport de 
plaques de plâtre, de contreplaqué, de 
panneaux MDF, etc.

• Structure tubulaire en acier épais.
• Equipé de 4 roues PU (polyuréthane), 2 

fixes, 2 mobiles avec frein.
• Supporte jusqu‘à 1000 kg, tant que la 

charge est uniformément répartie.
• Chariot durable et robuste avec goussets 

latéraux et butoirs en caoutchouc pour 
éviter d‘endommager les surfaces finies 
ou peintes

• Résultat optimal de ponçage, grâce à 
l´élevée vitesse de rotation de la bande.

• Changement facile et rapide de la bande.
• Moteur à couple élevé et sans vibration 

pour un confort de travail optimal. Protec-
tion contre les étincelles

• Rouleaux d’entrainement de grandes di-
mensions, et surface de contact en graphite 
pour une faible friction de la bande. 

• Equipé avec 1 buse d´aspiration et bac 
collecteur de copeaux facilement amovible.

• Facile à déplacer grâce à sa construction en aluminium.
• Cric d‘atelier de haute qualité qui répond aux exigences de sécurité les plus 

élevées.Poignées sur les deux côtés. 
• Conforme aux critères de qualité pour les ateliers et garages.
• Coussinet en caoutchouc sur le profil de la plaque de support.
• Roues résistantes qui augmentent la durabilité
• Idéal pour les véhicules baissés.
• Levier ondulé pour fermer et ouvrir la soupape hydraulique.
• Transmission de puissance à la soupape par joint de cardan.
• Fonction de levage rapide ( double pompe)

• Aspirateur de grande absorption pour le bricolage. 
• Démarrage automatique pour machines jusqu´à 2,4 

kW. Hypotension : 1160 Pa
• Niveau puissance acoustique : 99,5 dB(A)
• Niveau pression sonore : 90 dB(A)
• Inclus adaptateur 100/70 mm, 70/45mm, 45/40 mm, 

40/35 mm et adaptateur double 2 x ø35mm. Cable 
électrique de 1,83 mètres. 

• Equipe avec roues pour le déplacement dans le garage, 
l´atelier, etc. Pinces pour un changement rapide des 
sacs et tuyau de 2.5 mètres inclus.

• Chariot aluminium légère et précis
• Lame de 315mm.
• Guide parallèle et guide d´angle.
• Livré avec piétement, et roues de 

déplacement
• Table fabriqué en aluminium de 

qualité. 
• Moteur de grande puissance pour les                              

travails plus durs.

SCIE CIRCULAIRE ZI-FKS315

ASPIRATEUR ZI-ASA550ESA

ZI-HET40V

ZI-BTR40V

ZI-LBR40V

ZI-KTS40V

ZI-LGR40V

PROMOTION D´AUTOMNE

NOUVEAU

RWH250ALURWH180ALURWH125ALU

1199,-

999,-

718,-

649,-

478,-

399,-

159,-

139,-

149,-

129,-

239,-

219,-
299,-

279,-

139,-

129,-

499,-
prix lancement


