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Vers l‘avenir avec le bois
Usinage de bois massif avec WEINIG 4

Toute la palette

La Powermat 2400

Le concept de valeur ajoutée

Un ensemble cohérent

La Powermat 2400 en chiffres et données
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Vers l‘avenir avec le bois

aujourd‘hui une imposante architecture du bois. Le bâtiment
voit de plus en plus de constructions de façades et de ponts exi-

soit neutre en CO2

durable dans la technologie de fabrication. WEINIG est le seul

-
tissement dans la technologie de fabrication de WEINIG a des
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WEINIG offre davantage

de son entreprise.

Qualité à 100% –
-

Fiabilité –

de nos clients.

Conseil –
de WEINIG Concept ou du savoir-faire de l‘expert de WEINIG sur

Tout d’une seule source –

Service –

mailles.

Le Centre d’exposition WEINIG

7
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...avec un concept de machine intelligent

Powermat 2400 reste toujours la bonne solution. La Powermat 2400 est
une plate-forme performante pour les exigences les plus strictes du

-

10

Parquet en bois massif –

Produits à rainure et
languette – Moulures en MDF – vitesse

tion 12 000 tr/min

Corniches –

Lames en bois composite –

avec fers au carbure

Lames striées –

Plinthes double largeur –

10 000 tr/min
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-

Poutres en bois massif –

310 mm sans contre-paliers

Planches –

contre-paliers

11

Éléments de fenêtres – les outils PowerLock

parfaites

Moulures à rainure en T –

Moulures pour cadres –

Mains courantes –

12 000 tr/min

Éléments de meubles à
structuration de surface
3D –
PowerLock
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-

individuel WEINIG.

une scie tronçonneuse WEINIG OptiCut ou une solution de refente

13
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Powermat 2400 WEINIG :



Arbres Bâti en fonte

nous utilisons une fonte grise lourde et
peu susceptible de vibrer.

Gestion de l’énergie

-
mat 2400 sont conçus pour une renta-

-
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Au cœur de la Powermat :

première classe travaillent dans notre fabrication. Tout est mûre-

WEINIG.

Interface d‘outils avec PowerLock

avec contre-palier
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1.

2. -

3.
4.

efforts et plus grande douceur de fonctionnement
6.
7.
8.

9.

composants

Plus de 700 000 arbres WEINIG sont
en service dans le monde entier

2

3
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-
-

-

PowerLock de WEINIG.

un changement d‘outil rapide
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partenaire WEINIG.

-

-
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-

Jointer droit pour le rabotage

Jointer profilé entièrement automatique
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Contre-paliers à manchon de réglage axial

Articulations à cardans robustes

vitesses de rotation pouvant atteindre 10 000 tr/min et des vitesses

-
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en 3D). Le processus de fabrication est

Construction lourde
Vibrations minimales

MarathonCoating

-
-
-

-

-

Fonte grise et tables WEINIG :
la base d‘excellentes surfaces
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Maintien et guidage des pièces :

-

assurent un guidage parfait. Le bois glisse sans dommage sur les

1.

2.
en hauteur

3.
4.

cassette
6.

6 5

3 2 1

4



24

toutes les attentions. Pour l‘amour de nos clients. Nous n‘ignorons
-



-
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Rouleau CeraCoat de WEINIG Rouleau d‘acier Durofer de WEINIG,
moleté

pour la fabrication de panneaux. Son ad-

NOUVEAU : rouleau à denture
pointue 2.0 WEINIG

-

moindre.

26
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Rouleau d‘acier Durofer de WEINIG,
lisse

Rouleau caoutchouté de WEINIG Rouleau à gorge Durofer de WEINIG

-

27
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Rabotage, profilage et refente en une seule passe ? Cela ne pose

-

La refente en biais

rainures en T

avec une interface PowerLock. L’arbre universel est une option

43

1

2

1. Rabotage et refente en une seule
passe

2. Refente en biais
3.

4. Arbre universel
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-

-

-
chable de par sa conception. Le changement de l‘adaptateur de

2

1

1.
anti-torsion

2. Ensemble de couteaux diviseurs
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1. Le défi de l’exploitation optimale des ressources – le bois
massif de construction et les lamelles pour les assemblages de

plus rentable.

2. Arbre incliné –

3. Toupies flottantes –

32

1
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freins visibles.

-
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Plus de profit :

-

vos envies personnelles.

La technologie de structuration WEINIG vous ouvre une vaste gamme

toutes les applications usuelles.
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-

Plus de profit :
arbre plongeant
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-

-

aucun problème la fabrication de barres de transformateurs ou de
-



-
tion font de la Powermat 2400 la profileuse la plus performante du

-

la technologie WEINIG.

bâtons ronds
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Options :

1. Le guidage à rainures
-

-

2. La toupie toutes largeurs

toupie toutes largeurs de WEINIG est

un excellent accessoire. Le multitalent

règle sur la largeur correspondante et
usine la pièce en une seule passe avec
un rendement maximum du bois. La
commande de votre Powermat 2400
pilote le processus.

3. Entraxe réduit entre les rouleaux
d’entraînement
Cette option garantit le transport

chant.

-
cialement pour offrir une grande fle-

nombre d‘options. Votre expert WEINIG

elle sera encore plus efficace pour vos
propres tâches de production.

21
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4. Les compétences pour toutes les
tailles

-
cessaire pour toutes les applications.
Nous avons la solution correcte pour

ment pour les producteurs de bois de

des sections de 310 x 200 mm.

5. Deuxième arbre inclinable

6. Appui des rouleaux

est judicieux de stabiliser les pendu-

transport des pièces lourdes en toute

7. Unité de chanfreinage

dimension lors du chanfreinage et
du rabotage. Un changement de la
dimension ne demande pas de chan-
gement d‘outil et donc aucun temps
de pointage.

4

3 5

6 7
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1. Sécurité anti-recul

2. Variateur de fréquence

3. MarathonCoating

usure trop rapide la table de la

Cette option est surtout recomman-

abrassifs comme les bois tropicaux ou

MarathonPower-Coating et Marathon-
Coating Plus. Sa production utilise un

4. Pompe automatique de Waxilit
Cette option vous permet d‘optimiser
la consommation de produit de glisse

le transport continu des pièces. Le
dosage se règle ici en fonction des
exigences particulières de l‘usinage et

Power-Com.

1

3

2

4
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5. Système à cassette

sur tout le contour du bois. Au nom-

6. Barres de pression réglables

-
rentes.

7. Poste de réglage pour système à
cassette

-
gler rapidement et avec aisance vos

cassette et des barres de pression.

8. Poste de montage pour les outils
PowerLock

poste en option permet un montage
et un changement de couteaux en

9.

5

7

8

6 9
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1. Arbre universel
L‘arbre universel vous permet

seule passe.

2. Unité de défonçage

rainures en T ou d‘autres rainures de

-

3. Insonorisation renforcée

4. Réglage et positionnement moto-
risés de la règle du dresseur de chant
et de la table de dégauchissage

5. Climatisateur pour l‘armoire de
commande

-

Disponible comme appareil de

1 2 3
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-

6. Pupitre de commande distinct de
l‘armoire de commande

-

7. Armoire et pupitre de commande
séparés de la machine

ment commode. Elle est d‘ailleurs
indispensable pour des machines
comportant huit dispositifs porte-

4

5 6 7
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1. Entrée à 3 rouleaux

la fabrication de moulures et de

2. Entrée à 4 rouleaux
Version pour fortes charges avec

chacun. Convient particulièrement

3. Powerset

aval du dispositif porte-outils avant
et arrière. Les rouleaux presseurs la-

toute collision.

4.
La commande signale les valeurs de

positionnement correct.

5. Presseur Rotaplan

chacune sur ressort au-dessus de
-
-

chable.

6. Éclairage intérieur Plus

-

542

1 3
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7. Pierres à jointer

diamant.

8. Dispositif de préréglage des
pierres à jointer

gagnant du temps sur le pointage :

6

7 8 9

9. Poutre inclinable
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composants suivants :

1.
2.
3.

4.

6.
7.

1

3

5

4

6

2

7

1
1

1

1



PowerCom Plus
Commande de plusieurs machines

Gestion des outils et profils

Optimisation de la fabrication et des commandes
Gestion des utilisateurs

Memory Plus

Machines autonomes

Gestion des profils simple
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un management de machines hors classe

-

-

temps en fonction des dimensions de
pièces

-

Mode de correction simplifiant le

Autres applications :
toupie toutes largeurs
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-

-



Outil WEINIG d‘origine :

-

des pièces parfaites.

1.

avec des fers de rabotage
2.

3.

1 2 3



-
-

-
-

PowerLock : rapidement et en souplesse

-

sont disponibles :

1.
-

2.
-

3.

1 2 3



-

-
-

Rondamat :

Rondamat 960

Rondamat 980

fraises de toute sorte.
OptiControl

-
tion de la machine.



-

-

sur mesure autour de votre Powermat.

PowerMech :
puissance continue sur mesure

façon parfaite toutes les tâches en
amont et en aval de votre Powermat :

alimentation
mise en tampon
examen visuel
tri
formation de piles
transport
conditionnement
empilage
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Succursales dans toutes les parties du
monde
Experts WEINIG parlant la langue du

-
ciens de service après-vente

Service après-vente sur 6 jours/
semaine
Programme de formation personnali-

Accords de service après-vente sur
demande

Service WEINIG :
tout proche du client

-

-

vous : communication simple dans la langue nationale et assistance

Nous sommes sur la brèche pour vous 6 jours par semaine. Vous

ancien modèle.

meilleur parti du potentiel de performances de votre machine. Vous

production.



Les raboteuses et moulurières WEINIG offrent une multitude de

-

modifier.

017

018

019

010

Arbre de sciage
Arbre universel



026

027

013



Hauteur de travail mini. / maxi. 10/160 mm

Hauteur de travail mini. / maxi. 10/200 mm

Largeur de travail mini. / maxi. 20 - 230 mm

6000 tr/min

8000 tr/min / 12 000 tr/min / 10 000 tr/min avec jointer

PowerCom Plus

Dispositif porte-outils PowerLock

Dispositif porte-outils universel

MarathonCoating pour la table de la machine

21 kW avec

variateur de

Standard Option





MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Deutschland

Telefon +49 (0) 93 41 / 86-0
Fax +49 (0) 93 41 / 70 80
E-Mail info-profiling@weinig.com
Internet www.weinig.com


