Entrée de
gamme performante.
Profilage précis.
Solution quatre
faces.
Nos raboteuses et profileuses
MOULDTEQ M-200

YOUR SOLUTION
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HOMAG MOULDTEQ M-200

Points forts

Équipés pour l‘avenir
Avec la MOULDTEQ M-200, votre entrée dans l‘usinage du bois massif est assurée. Cette raboteuse est une machine d‘entrée
de gamme efficace qui combine une technologie de pointe et une commande aisée par simple pression sur un bouton. Vous
obtenez une qualité maximale et êtes équipés de manière optimale pour de multiples tâches.

5-8

broches avec une avance variable.

6 000
4 000-8 000
300

t/min. en standard.

Vitesse de rotation de la broche

Longueur de pièce min. possible :

mm.

t/min. possibles de manière optimale.

HOMAG MOULDTEQ M-200

Points forts

Terminal manuel ergonomique pour un alignement rapide et automatique des broches
sélectionnées (commande à distance)

Pièces courtes possibles à partir de
300 mm

Confort d‘utilisation classique grâce aux
boutons poussoirs

Réglage axial aux broches verticales jusqu’à 75 mm

Les points forts
··Flexibilité par une avance variable et une vitesse de rotation variable
··Réglage rapide grâce au serrage de broche proLock
··Précision grâce à une construction de machine solide
··Transmission de force idéale, chaque broche est entraînée par son
propre moteur
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HOMAG MOULDTEQ M-200

Applications

Du rabotage sur quatre faces à l’usinage de
profil complet
La pièce est guidée à travers la machine par un guide linéaire et maintenue et entraînée par des rouleaux de pression.
Grâce à des outils complémentaires, vous avez la possibilité de profiler ou couper le bois pendant le rabotage.

5 BROCHES | Idéal pour les entreprises artisanales

6 BROCHES | Idéal pour les fabricants de fenêtres, portes et alèses

6 BROCHES | Idéal pour les fabricants de portes et alèses

HOMAG MOULDTEQ M-200
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3

4

Applications

3
1

Sens de passage

2

Rouleaux d’entraînement
dans la table

3

Rouleaux de pression
supérieurs striés à pression
pneumatique

1

4

Broches de profilage

5

Rouleaux de pression
supérieurs entraînés

2

4

2

4

2

caoutchoutés

7 BROCHES | Idéal pour les fabricants de fenêtres, portes et alèses aux exigences élevées

8 BROCHES | Idéal pour les fabricants de fenêtres, portes et alèses aux exigences élevées
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HOMAG MOULDTEQ M-200

Les détails

Les détails

5

6

3

Changement d‘outil simple et rapide avec la broche de serrage éprouvée ProLock

4

4

Réglage radial des éléments de
pression par affichage analogique
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HOMAG MOULDTEQ M-200

1

Les détails

2

Table de dégauchissage chromée à
réglage manuel

Rouleaux de pression d‘entrée à réglage pneumatique

3

5

Rouleaux de pression supérieurs
entraînés caoutchoutés après l’usinage
supérieur (dureté Shore : 80)

2

6

Guides linéaires pour une adaptation
dynamique au diamètre d’outil des broches
supérieures pour une qualité de surface
optimale

1

7

Graissage centralisé accessible sur le
côté avant de la machine
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HOMAG MOULDTEQ M-200

Option – Broche universelle

Option – Broche universelle
En plus des configurations de broches classiques, une broche universelle peut être montée en option à leur extrémité. Celle-ci
peut être pivotée de 360° pour se trouver précisément là où vous en avez le plus besoin. Elle convient tout particulièrement aux
fabricants d’alèses ou aux clients qui ont besoin de différentes configurations de broches.

1

1

Utilisation en tant que broche
supérieure

2

3

2

Broche en biais + outil de rabotage

3

Broche en biais + scie

HOMAG MOULDTEQ M-200

Options

Options
VOUS EN SOUHAITEZ DAVANTAGE ? Avec nos options, vous disposez de nombreuses possibilités pour adapter vos
raboteuses et profileuses aux exigences de votre production.

Table rainurée
Une tête de rabotage et profilage spéciale
montée sur la broche de dégauchissage
permet la réalisation de rainures sur la
pièce. Ce qui permet à la pièce rainurée
d’épouser la forme des rainures de la table
lorsqu’elle passe dans la machine. Puis
les rainures devenues superflues sont à
nouveau rabotées sur la dernière broche
inférieure.
La table rainurée convient tout
particulièrement aux pièces courtes,
déformées ou arrondies.

Rouleaux d’avance téléscopiques en
face de la broche gauche
Selon les exigences, la position des
rouleaux d’avance peut être réglée. Ce qui
permet un réglage rapide de la raboteuse
dans le cas d’une grande variété de profils
ou de largeurs.
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HOMAG MOULDTEQ M-200

Autres options

Autres options
Rouleaux caoutchoutés dans la zone
d’entrée
Des rouleaux d’avance lisses dans
l’ensemble de la machine évitent les
marques de pression sur les pièces et
garantissent un usinage en douceur.
Ce qui est particulièrement utile lorsque
peu ou pas de matériau est raboté par
la broche supérieure et que les rouleaux
d’alimentation classiques laisseraient des
marques de pression en raison de leurs
stries.

Table à coussin d‘air

1

1

Coussin d’air

2

Pièce

3

Table

2
3

Un coussin d’air est créé entre la pièce et
la table de la machine, ce qui assure un
transport en douceur des pièces humides
ou résineuses.

HOMAG MOULDTEQ M-200

HOMAG intelliMoulding

HOMAG intelliMoulding
L’outil numérique multifonctionnel pour tous les opérateurs d’une raboteuse et profileuse
L’app intelliMoulding App assiste l’opérateur lors de la commande d’une raboteuse-profileuse. L’application met à disposition
différents outils numériques qui sont précisément adaptés aux exigences d’une installation de rabotage et de profilage. L’objectif
est de minimiser les erreurs, de rendre la production plus efficace et d’exploiter de nouvelles possibilités d’optimisation.
L’application intelliMoulding convient aux employés d’entreprises artisanales ou industrielles.

Plage de rabotage

Volume de production

Volume d’aspiration

Avec l’application intelliMoulding, la plage
de rabotage peut être déterminée à partir
des paramètres machine prescrits ou vous
pouvez spécifier la plage de rabotage
souhaitée et faire calculer les paramètres
de machine nécessaires.

A partir de données telles que les
dimensions des pièces, la vitesse d’avance
et le temps de travail, l’application calcule
le nombre de pièces produites par jour, par
semaine et par mois.

Déterminer de façon simple et conviviale
le volume d’aspiration d’une raboteuseprofileuse.

NOUVEAU
L’app intelliMoulding est une aide au
rabotage idéale. N’attendez plus pour
la télécharger à partir de votre App Store.
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HOMAG MOULDTEQ M-200

Elément de commande

HOMAG MOULDTEQ M-200

Elément de commande

Classique et simple
Commandez votre raboteuse MOULDTEQ M-200 avec des pressostats classiques. C‘est simple et efficace. Les pictogrammes
sont clairement compréhensibles et neutres du point de vue linguistique. Ce qui permet un démarrage rapide des agrégats.
Vous atteignez le résultat souhaité de manière intuitive et conviviale.
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Vous profitez de plus de...

1 350

collaborateurs SAV dans le monde entier

92 %

d’interventions sur site en moins grâce
à un téléservice efficace

5 000

clients en formation / an

150 000

machines sur documents électroniques
en 28 langues sur eParts

L’achat de nos machines inclut une assistance optimale et

rapides pour vos clients, nous vous garantissons une grande

des conseils individuels. Nous sommes à vos côtés avec des

disponibilité et une production économique, tout au long du

services et produits innovants parfaitement adaptés à vos

cycle de vie de votre machine.

besoins. Avec des délais de réaction réduits et des solutions

TÉLÉSERVICE

SERVICE PIÈCES DE RECHANGE

SERVICE SUR SITE

··Assistance téléphonique par des experts

··Haute disponibilité des pièces et livraison

··Augmentation de la disponibilité des

formés en téléservice sur la commande,
la mécanique et les technologies des
procédés. Le résultat : plus de 92 %
d’interventions sur site en moins et une
solution plus rapide pour vous !

··

L’application ServiceBoard aide à
résoudre rapidement, facilement et
concrètement les problèmes. Elle permet
d’effectuer un diagnostic vidéo mobile
en direct, d’envoyer automatiquement
des demandes de SAV ou d’accéder au
catalogue des pièces de rechange en
ligne eParts.

rapide.

··Qualité garantie grâce à des kits de

pièces de rechange et d’usure prédéfinis
composés de pièces de rechange
d’origine.

··Identifiez les pièces de rechange en ligne
24h/24 et faites vos demandes sur le site
www.eParts.de ou commandez encore
plus rapidement et plus facilement dans
la nouvelle boutique en ligne HOMAG
(shop.homag.com).

machines et de la qualité des produits
grâce à du personnel de maintenance
certifié.

··Contrôle régulier, par le biais d’opérations
de maintenance et d’inspections,
garantissant la qualité optimale de vos
produits.

··Réduction au minimum des temps d’arrêt
en cas de pannes imprévisibles grâce à
notre disponibilité technique élevée.

HOMAG MOULDTEQ M-200

Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES
Modèle

5 broches

6 broches

7 broches

Longueur de pièce min. (sans espace)

mm

300

Longueur de pièce min. (avec espace)

mm

800

Largeur de pièce

mm

10 – 250

Epaisseur de pièce

mm

10 – 160 | 5 – 160

Vitesse de rotation 1ère broche

t/min

6 000 | 4 000 – 8 000

Vitesse de rotation 2ème broche

t/min

6 000 | 4 000 – 8 000

Diamètre de broche

mm/pouces

Puissance moteur de broche

kW

8 broches

40 mm | 50 mm | 1-1/2 pouces | 1-13/16 pouces
5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5

Positionnement de broche radial

Affichage réel

Positionnement de broche axial

Affichage réel

Réglage axial
broches horizontales

mm

20 | 40

broches verticales

mm

60

pour diamètre tête de rabot de 130 mm

mm

75

Avance

m/min

Puissance moteur d’avance

kW

Longueur table de dépose

m

6 – 24 | 6 – 40
4 | 5 | 7,5
1,1 | 2 | 2,5 | 3

Exécution table de la machine

Table lisse | Table à coussin d’air | Table rainurée

Packs d’options

Pack fenêtres | Pack scies | Broche universelle

Air comprimé

bar

6

Raccordement air comprimé

pouces

Supports d’aspiration

mm

5x125

6x125

7x125

8x125

Puissance d’aspiration (moyenne)

m³/h

3 900

4 680

5 460

6 240

Puissance d’aspiration (max.)

m³/h

6 625

7 950

9 275

10 600

Poids total de la machine

kg

4 600

5100

6 500

7 300

R 1/2

Dimensions
L

Longueur

mm

3 950

4 500

5 385

5 550

l

Largeur

mm

1 900

1 900

1 900

1 900

H

Hauteur

mm

2 145

2 145

2 145

2 145

I

H

L

15

info@homag.com
www.homag.com
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