
Couper…
                       ...Fraiser...
                                           ...Terminé !

Système de fraisage pour queue d‘arondeDispositif de coupe en bout

Gabarit de fraisage universelMortaise et tenon
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Réglage vertical

Réglage Horizontal

Laser

Bonne visibilité du trait laser

Enclenchement en biais de la tronçonneuse

Text

Vos avantages:

Mobile - pour l‘atelier ou le chantier•	
Coupe transversale de bois rond ou rectangu-•	
laire

•					Convient	pour	tronçonneuse	électrique	et	
      thermique
•					Trait	laser	pour	un	positionnement	exact	du
      dispositif de coupe
•					Utilisable	indépendamment	de	droite	comme	
      de gauche (pour une qualité de coupe 
      optimale)
•					Fonctionnement	sécurisé	avec	le	couteau
      diviseur et le capot de protection

Tronçonneuse avec couteau diviseur et capot •	
de protection pouvant être utilisé sans le sys-
tème de guidage

Grande possibilité de coupe à moindre coût!
            (+- 75° horizontal / +- 75° vertical)

Capacité de coupe:
Angle- Coupe-
horizontal vertikal largeur hauteur
90° 90° 400mm 600mm

60° 400mm 510mm
45° 400mm 420mm

45° 45° 270mm 420mm

Coupe précise le long du guide

Lignatool - Dispositif de coupe en bout pour tronçonneuse
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Modèles - Dimensions
Description: LT060 LT080 LT120 LT180
Largeur de poutre: L 5-16 cm 5-18 cm 5-20 cm 10-28 cm 

Hauteur de poutre: H 4-36 cm 6-36 cm 8-36 cm 10-36 cm

Rapport: L par H 1 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 2

Paquets
Start (ST)

Standard (SR)

Profi	(PR)

Complet (CP)

Réglage du gabarit femelle

Verrouillage de la défonceuse

Fixer	le	gabarit	femelle

Usinage	de	la	mortaise

Fixer	le	gabarit	mâle

Usinage	du	tenon

Réglage de la profondeur de fraisage

par une rotation à 90°

Vos avantages:
•					Usinage	précis	avec	un	gabarit	de	fraisage	breveté

•					Sections	transversales	des	bois	variables	

•					Longueur	du	tenon	variable

•					Butées	inclinables

•					Montage	de	l‘ouvrage	simple	et	rapide

•					Mobile	-	pour	l‘atelier	ou	le	chantier

•					Un	usinage	de	bois	à	bois	peu	couteux

•					Pas	besoin	de	connecteurs	métalliques

•					Utilisable	par	toute	entreprise	de	charpente

•					Assemblage	visuellement	et	techniquement	éxigeant

Composition des paquets - selon votre budget•	

Paquets Start

Paquets Complet Fraise	à	plaquettes	jetables

Paquets	Profi

…L‘assemblage de bois à bois idéal:
          simple, rapide et propre...

Lignatool - Système de fraisage pour queue d‘aronde
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Réglette graduée pour la largeur du bois et système 
de	fixation		avec	serre-joint

Réglette graduée pour la largeur de l‘entaille avec 
indicateur de limite de fraisage

Réglage des pentes - graduation en degrés et pour-
centage

Indicateur de limite de fraisage

Vos avantages:
Usinage	précis	avec	un	gabarit	de	fraisage	breveté•	

Réglage des pentes - lisible en degrés et pourcentage•	

Fixation	du	gabarit	par	vissage	ou	serrage	rapide•	

Possibilité de monter des plaques spéciales de formes •	
nterchangeables

Convient pour les fraisages à plats ou inclinés - Tel que: •	
 

•	Les	embrèvements 
 

•	Les	mortaises	/	Les	rainures 
 

•	Les	entailles	/	les	moisements 
 

•	Les	limons	d‘escaliers

Entaillage maxi 310 x 550 mm•	

Inclinaison maxi 20 degrés•	

Convient pour les défonceuses de plus de 2.000 Watt•	

divers accessoires disponibles•	

Mèche helicïdale d‘ébauche

Embrèvement

Embrèvement angulaire

Fraise	à	plaquettes	jetables

Mortaise

Entaillage - Moisement

Lignatool - Gabarit de fraisage universel
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Partner:LIGNATOOL e.U.
Münchnerstrasse 21
6330 Kufstein
Autriche

Tel. +43 5372 66066-15
Fax	+43	5372	66066-16

E-Mail:   service@lignatool.at
Internet: www.lignatool.com
Video:    www.youtube.com/lignatool

Vos avantages:
Usinage	précis	avec	un	•	
gabarit de fraisage breveté

Possibilité de plusieurs •	
configurations	différentes	:

Tenon interchangeable•	

Tenon rond, 30/40/60 mm •	
de large

Tenon rectangulaire, •	
30/40/60 mm de large

Avec ou sans le gabarit de •	
mortaisage

Sections des bois:•	
							à	90°	jusqu‘à	18/24	cm
							à	45°	jusqu‘à	18/18	cm

Longueur du tenon 40/60 •	
mm

Détail du gabarit de mortaisage

Tenon et mortaise

Paquet LTZ40 (SR) sans le gabarit de mortaisage

Tenon, selon besoin, rectangulaire ou rond

Lignatool - Mortaise et tenon


