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LES TEMPS
CHANGENT.
ET MOI ?
THINK WEINIG
Machines exposées
< OptiCut 260 avec EasyScan+

< Auriga 1308XL

< Ultra TT

< Sprint 1327 Multi

< OptiControl Digital

< Lumina 1596

< Powermat 700

< Evolution 7405 Door

< Cube Plus

< Nextec 7735 Automatic

< Powermat 700 Fenêtre
< FlexiRip / C700 / EasyStop

avec Storemaster
< Sector 1255

< VarioSplit 900
< OptiCut S 50+
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WEINIG OFFRE DAVANTAGE
Le leader en technologies d’usinage du bois massif et des matériaux dérivés du bois
est présent au salon Eurobois 2020 de Lyon avec les marques WEINIG et HOLZ-HER
sur une surface d’exposition de près de 840 m².
En plus des démonstrations en direct de technologies de machines innovantes,
l’accent sera mis sur les sujets phares que sont l’efficience de la production dans
l’artisanat et les solutions automatisées pour l’industrie.

Powermat 700

La Powermat 700 : rabotage et profilage de dernière génération. La machine dispose d’un concept de conduite tout à
fait novateur. La Powermat s’adapte parfaitement aux exigences actuelles du marché et pose de nouvelles références
dans l’usinage quatre faces.

Ultra TT

La ligne d‘aboutage Ultra – le milieu de gamme performant. Avec sa table tournante manuelle ou automatique,
elle offre la solution parfaite pour une exploitation économique des restes de bois dans les entreprises de taille
moyenne.

Nextec 7735 Automatic

La Nouvelle Nextec révolutionne le travail des ateliers de
menuiserie,en permettant un très haut niveau d’automatisation dans la production d’éléments en panneau tout en
conservant la flexibilité pour l’usinage unitaire de pièces, y
compris en bois massif. Productivité, flexibilité et gain de
main d’oeuvres sont garantis dans toutes les versions Nextec.

OptiCut S 50+

La tronçonneuse d‘optimisation OptiCut S 50+ : une entrée
universelle dans la classe des scies à format haute performance. Grâce à la coupe optimisée, vous pouvez couper
jusqu‘à quatre fois plus qu‘avec une tronçonneuse manuelle.

FlexiRip

La FlexiRip : la déligneuse longitudinale universelle – de
multiples talents pour les entreprises de toute taille. Partout
où l’on découpe des madriers, des planches ou des panneaux, la FlexiRip s’est fait une renommée de déligneuse
longitudinale efficace et flexible.

Lumina 1596

La Lumina 1596 offre une combinaison unique pour l’usinage de panneaux : deux systèmes pour un joint invisible
absolument parfait. Il s’agit du système d’encollage Glu Jet
pour l’utilisation de série de colle PUR et de LTRONIC, la
nouvelle unité pour chants laser, imbattable en termes de
rapidité et de rentabilité.

