
Découper le revêtement sans poussière

Défonçeuse à panneaux

+ swiss quality

woodtec Fankhauser GmbH
Technique de production pour la construction bois

we make machines but 

we love wood

Ossature Bois
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Pour des épaisseurs de panneaux jusqu‘à 27 mm: 
OSB, panneaux 3-plis, panneaux de plâtre, Fer-
macell ...

Défonceuse & 
Aspiration

Tuyau de 5 m
Tuyau en spirale avec diamètre 
très large pour un débit d‘air 
suffisant. Avec câble électrique 
intégré.

Préséparateur de 
poussière
98% de la poussière 
sont évacués dans le 
bidon intermédiaire. 
Pour le vider on enlève 
simplement le sac 
plastique standard à 
l‘intérieur.

Adaptateur
Avec un support pour mieux 
aspirarer la poussière et 
des roulettes pour faciliter 
l‘avancement de la défonceuse sur 
des matériaux tel le plâtre.

Dépoussiéreur
Le dépoussiéreur s‘allume 
automatiquement en 
enclenchant la défonceuse. 
Un capteur contrôle le flux 
d‘aspiration et déclenche la 
fonction auto-nettoyante 
du filtre.Défonceuse

Une puissance de 2 kW et 
8-20‘000 tours par minute 
garantissent une bonne vitesse 
d‘avance même dans des 
matérieaux solides.

Fraise à affleurer
Une fraise de diamant de ø12 mm 
pour une meilleure durée de vie. Avec 
des lames spécialement formés pour 
améliorer l‘aspiration des poussières et un 
roulement pour suivre les contours.

Les avantages de découper le revêtement 
direcement sur l‘ossature: 

• Economiser des étapes de manutention 
supplémentaire des panneaux

• Réduire le nombre de joints entre panneaux

• Plus besoin de mesurer et tracer les 
dimensions à l‘avance. 

Aussi bien pour les ouvertures de portes 
et fenêtres que pour débiter la hauteur du 
revêtement. 

Butée de fraisage
Pour débords de 

panneaux jusqu‘à 60 mm

Adaptateur rail
Pour une coupe libre 

avec la même machine

Roulement à débords
Pour débords de 

panneaux jusqu‘à 15 mm

Support
Facile à ranger et 

toujours prêt à l‘emploi

Roulement à bille
Automatiquement à fleur 

avec l‘ossature



Plus d‘informations:
woodtec.ch/defonceuseapanneaux

woodtec Fankhauser GmbH

Moosweg 1
CH - 4803 Vordemwald

tel +41 62 752 95 80
fax +41 62 752 95 84

info@woodtec.ch
www.woodtec.ch

Caissons
 Plafonds nervurés

Lamellé-croisé

CLT / XLam
Ossature Bois Manutention

http://www.woodtec.ch/defonceuseapanneaux
http://www.woodtec.ch/kontakt

