
Flexibilité entre panneaux  et programmes de perçage différentes  Flexibilité entre panneaux  et programmes de perçage différentes  
Précision de perçage pour un  parfait assemblage  du panneau
Facilité d’emploiFacilité d’emploi

Perceuses électronique à panneau passant pour 
la Menuiserie qui nécessite le maximum de la la Menuiserie qui nécessite le maximum de la 
Fléxibilité, la Qualité de travail et la PrécisionFléxibilité, la Qualité de travail et la Précision

FK 800L
FK 1200L
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FK la perceuse CN  point-à-point créé pour l’usina-
ge de petits lots avec mesures sur demande,  unit   la  
haute technologie du centre de perçage  de la dernière  
génération  aux exigences  de la simplicité d’utilisation 
jusqu’à  être un point de force  de la petite production.

Temps de réglage et d’outillage   est zero, logiciel  
simple et intuitive, aucune exigence de programmation , 
simple gérance  des cycles d’usinage, minimum neces-
sité de  maintenance et réglage.

Usinage exécutable en  un seul  cycle: trous de char-
nières et poignées, trous d’assemblage et trous pour 
étagères,  trous  horizontaux et verticaux, exécution rai-
nure (opt).

Précision. Le programme de percage est géré en le 
subdivisant sur deux moitiées du panneau en usinage, 
en exploitant le double guide d’appui, gauche et droit.. 
Dans cette façon on peut obtenir le maximum de la 
précision de perçage calculé sur le réel  début et fi n du 
panneau même avec coupe pas précise.

Guide d’appui

Butée frontale

80
0 

m
m

3000 mm

Le système de pression du panneau par  presseur total, permet  un perçage de precision avec 
les trous  horizontaux  même si les panneaux ne sont pas parfaitement  linéaires.

L’irrégulatité de l’épaisseur des panneaux  sont automatiquement  mis  à l’intérieur  du  meuble 
assurant  toujours  une fi nition à vue  parfaite  de l’assemblage  des panneaux

MMAXIMUM FLEXIBILITÉAXIMUM FLEXIBILITÉ
AAucun outil lage machine ucun outil lage machine 

AAucun remplacement  mèchesucun remplacement  mèches



Tête à percer avec mandrins indépendants et groupe rainure.
Le contrôle numérique utilise les mandrins en les optimisant 

selon la particulatité du programme et des trous demandés avec  
possibilité de plusieurs confi gurations.

Les têtes  de perçage sont réalisées  en ergal du“plein”. Cette technologie donne une garantie de 
très grande tenue etau même temps d’être indéformable aux variations de température.

Sa composition compacte élimine tous les risques découlant de laprésence de bulles d’air dans 
les matériaux, problèmes typiques de lafabrication des têtes de fusion.Les têtes réalisées avec tels 
standardsde qualité et  l’utilisation des engrenages enacier trempé et rectifi  é permettent une préci-
sion d’entraxe dans le temps et l’absence

PPRECISION DE PERÇAGE RECISION DE PERÇAGE 
Aucun outil lage machineAucun outil lage machine

  
Aucun remplacement  mèchesAucun remplacement  mèches

FACILITÉ D’EMPLOIFACILITÉ D’EMPLOI

Ses performances rendent la machine à mesure de perçer en succession  lots de panneaux 
même si différents  entre eux sans aucun temps mort ni de réglage ni  d’outillage de la tête à percer.

Programmation paramétrique de simple utiliza-
tion, gérable  sans aucune particulière connaissan-
ce . Tous les opérateurs des ménuseries  peuvent 
mémoriser  et exécuter les programmes de  perçage

5 ANNÉES  GARANTIE5 ANNÉES  GARANTIE
Garantie sur la mécanique des déplacements des axes. La garantie totale de 5 années sur 

“ les systèmes de déplacements des axes”, pour les quels on n’a besoin d’aucun entretien, 
certifi  e la totale fi  abilité de précision de la FK meme dans le temps. Les parties vitales de la 
machine, les systèmes de déplacements des axes, les systèmes qui déterminent la précision 
de perçage. Les courroies de déplacements de grande fi  abilité , puisque elles sont réalisées 
avce une nervure en acier fl  exible, permettent une prise sur les poulies d’entrainement des 
axes et garantissent une precision “à jeu-zero”. Cette solution technique permet de répartir 
les forces et le charge de déplacement sur une surface d’appui plus grande, contrairement à 
l’engrenage de transmission traditionnelle réalisée avec engrenages sur barre crantée avec 
une seule dente en “ prise”.Tous les autres composants de la machine sont garantis 2 années 
selon les nromes internationales . La garantie est valide si on respecte les normes annexes 
au Carnet de garantie dans le manuel d’utilisation et entretien.



STANDING STANDING 
INNOVATIONINNOVATION
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                                              CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES  
FK 800L FK 1200L

Numéro des axes 2 (X - Y) 2 (X - Y)
Axe Z contrôlé optional optional
Maxim. Largeur  panneau 800 mm 1200 mm
Vitesse axes 20 m/min 20 m/min
Vitesse rotation mandrins 3400 rpm 3400 rpm
Puissance électrique 2,5 Kw 2,5 Kw
Diamètre  aspiration 2 x Ø 80 mm 2 x Ø 80 mm
Pression d’ air 6 bar 6 bar
Dimentions  1850 x 1900 x 1750 h mm 2395 x 2050x 1750 h mm

Groupe rainure optional optional
Hauteur table usinage 900 mm 900 mm
Unique cycle usinage optional optional
Double cycle usinage optional optional
Téléassistance 

Nettoyage automatique des tables d’usinage

optional

optional

optional

optional

Elle exécute tous les types de trous:Elle exécute tous les types de trous:
Trou frontaleTrou frontale
Trou latéralTrou latéral
Perçage de charnièrePerçage de charnière
Perçage  multiple pour étagères Perçage  multiple pour étagères 
Rainure optRainure opt
Toujours prêt pour l’utilisation avec outils montésToujours prêt pour l’utilisation avec outils montés
Double système   d’ usinage:  1° à double cycleDouble système   d’ usinage:  1° à double cycle
    2° à  un  seul cycle     2° à  un  seul cycle 

    

FK  800L   FK  1200L


