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E x c e l l e n c e  i n  s o l i d  w o o d

Productivité augmentée
pour votre corroyeuse 
quatre faces
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RABOTAGE FIN

PROFILAGE
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• Calibrage
• Feuillurage
• Élimination de copeaux  

efficace
• Dégauchissement par  

fraise à feuillurer

• Grande qualité de surface
• Élimination de copeaux  

réduite

• Feillurage, chanfreinage et 
arrondissage

• Rainure et languette
• Profils individuels

Installation des outils
Nos experts peuvent vous assister 
sur site pour le montage, l’ajustage et 
le réglage précis des outils sur votre 
corroyeuse quatre faces. L’objectif 
est d’assurer une production fluide 
sur vos installations.

Bien entendu, nous restons à votre 
disposition pour toute consultation 
supplémentaire.

Productivité et qualité maximales  
pour votre corroyeuse  
quatre faces

Pour obtenir une vue d’ensemble de tous les outils 
qui peuvent être utilisés sur une corroyeuse quatre 
faces, contactez votre représentant OERTLI ou con-
sultez l’aperçu ci-joint.
Afin d’expliquer notre démarche de conception de 
produits, nous avons utilisé les trois applications sui-
vantes avec les outils correspondants :

Outils  
hautes performances

C - Le bon entretien des outils

Le bon outil doit être utilisé de manière optimisée en fonction de l’installation afin que celle-ci offre les meilleures perfor-
mances possibles sur le bois. Votre conseiller OERTLI est expert en traitement et en transformation du bois, mais aussi en 
construction d’outils. Il vous remettra un plan d’action répertoriant les outils les plus efficaces pour mettre en œuvre vos 
projets de production de manière rentable. Nous vous proposons une assistance rapide et efficace pour toutes les questi-
ons de production liées à l’usinage du bois.

Experts de la transformation du bois

En fonction de vos besoins et des données 
de vos machines, nos experts élaborent une 
solution d’outils optimale pour vos corroyeu-
ses quatre faces :
• Quels produits fabriquez-vous ?
• Quels produits souhaitez-vous  

fabriquer ?
• Quelles sont les installations disponibles ?

Pour une production efficace avec votre corroyeuse quatre faces, nous vous 
fournissons dans les meilleurs délais un plan d’action documenté avec des 
schémas d’assemblage et des valeurs indicatives d’avance et d’élimination de 
copeaux :
• Quels sont les outils les mieux adaptés à la fabrication de vos produits ?
• Dans quel ordre ces outils permettent-ils d’atteindre une productivité 

optimale ?
• Quelle avance permet aux outils de déployer leur puissance maximale 

sans trop solliciter votre installation ?

Nos experts vous informent et vous forment à la bonne utilisati-
on du matériel et à la sélection des pièces de rechange adaptées 
afin que vous puissiez mettre en œuvre vos outils de la manière 
la plus rentable possible à long terme :
• Comment entretenir les outils ?
• Comment monter correctement les lames de rechange ?

A - La bonne solution

B -  La bonne utilisation

Vous voulez savoir comment optimiser 
les performances de votre corroyeuse à 
quatre faces et obtenir plus de puissan-
ce ? Accédez au formulaire en ligne en 
scannant ce QR code et utilisez-le pour 
contacter votre conseiller OERTLI.


