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MP220

RABOTEUSE/MOULURIERE/SCIE

COMBINE EFFICACEMENT LE MOULURAGE, LE 
RABOTAGE ET LE DELIGNAGE DANS UNE 
MACHINE 

La machine à bois polyvalente MP220 a été conçue
pour répondre aux exigences des scieurs et des menuisiers 
travaillant sur une variété de projets. C'est un excellent choix 
d'équipement abordable pour les menuisiers à tous les niveaux - du 
petit atelier passionné à l'entreprise professionnelle de menuiserie. 
Elle est polyvalente, compact et économique.

Cette moulurière/raboteuse/scie à refendre combine ces 3 
opérations importantes en une seule unité, augmentant la 
productivité et donc économisant du temps. En plus de toutes les 
machines à bois Wood-Mizer, la MP220 est une solution idéale pour 
les scieurs et les charpentiers qui souhaitent traiter plus de bois en 
relativement peu de temps.

Les moteurs électriques (3,2 kW/4,4 CV) consomment peu 
d'énergie et génèrent peu de bruit. Le MP220 dispose de deux 
orifices d'extraction de sciure sur le dessus du couvercle principal 
et d'un sous la table en fonte, ce qui est utile pour garder la zone 
de travail propre.

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

Facilité d'utilisation à petit prix

Optimisé pour l'efficacité

Moulurage, rabotage et refente 
combinés en une seule unité
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La scie à refendre est optimisée pour la sécurité et la facilité d'utilisation. 
La lame de scie à refendre est caché sous le capot supérieur et peut être 
facilement ajusté par l'opérateur. Avec une hauteur de sciage maximale 
de 80 mm, l'alimentation du bois sur la table est fluide et sûre. Au-dessus 
de la table d'alimentation, il y a une unité de commande, permettant une 
utilisation facile de la machine. La machine fonctionne avec une vitesse 
d'avance fixe de 5 m/min (version ECO), ou à une vitesse variable de 2-11 
m/min (version PRO).

La machine MP220 est très polyvalente, elle peut donc transformer 
chaque idée de menuiserie en un produit final. C'est un outil 
indispensable aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels 
qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs quarts de rond, terrasses, lambris, 
moulures ou lames larges. La plupart de ces produits peuvent être 
fabriqués en un seul passage, tandis que d'autres moulages plus avancés 
nécessitent 2 ou 3 passages dans la machine. Les moteurs électriques 
fournissent une vitesse de rotation de 6000 tr/min, assurant une surface 
lisse sur les produits finaux.

Elle a été conçue, comme toutes les Machines à Bois, comme un outil de 
haute qualité et robuste, construit autour d'une table en fonte, pour 
assurer la précision du refente et les meilleurs résultats de moulage/
rabotage. Les couteaux de coupe offrent la profondeur maximale de 
moulage à 20 mm. Les dimensions de rabotage maximales sont de 400 
mm de large et 240 mm de haut.

DIMENSIONS DU BOIS

Largeur Max. 400 mm
Hauteur Max. 240 mm
Hauteur Minimum 15 mm
Longueur Minimum 470 mm

ÉQUIPEMENT DE COUPE

Rabotage
Largeur de rabotage Max.           400 mm
Profondeur de rabotage Max.          4 mm
Moulurage
Largeur du profil - selon les spécifications des couteaux profilés 
Profondeur du profil horizontal Max.      20 mm 
Délignage
Largeur de délignage Max.                   116 mm / 280 mm 
(les deux côtés de la lame)
Hauteur de délignage Max.           80 mm

OPTIONS MOTEUR

ECO - Vitesse d'avance constante
3 kW (4 HP)
0,18 kW (0.25 HP)

Moteur principal 
Moteur d'alimentation 
Raccordement:  3-phase 400V, 50Hz, 16 A

3-phase 230V, 50Hz, 16 A
1-phase 230V, 50Hz, 20 A

PRO - Variable feed speed
4 kW (5.5 HP)
0,37 kW (0.5 HP)

Moteur principal 
Moteur d'alimentation 
Raccordement:   3-phase 400V, 50Hz, 16 A

3-phase 230V, 50Hz, 16 A

VITESSE D'ALIMENTATION

Vitesse constante  5 m/min
Vitesse variable  2-11 m/min

SPÉCIFICATIONS DE L'EXTRACTION DE SCIURE 

Diamètres tuyaux d'admission 1x 125 mm
1x 100 mm
1x 50 mm

Débit d'air recommandé 2000 m3/h

SPECIFICATIONS
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Panneau de 
commande 
Unité de commande 
pratique avec 
commandes placées 
sur la table 
d'alimentation

Ajustement facile 
Manivelle 
ergonomique pour 
ajuster la hauteur de la 
table en fonte et un 
grand guide pour 
positionner le bois 
pendant le refente

Trois opérations dans 
une seule machine
Combine le moulage/
rabotage/délignage en 
une seule unité, tout en 
économisant du temps 
et en augmentant la 
productivité

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA MP220

Le couvercle 
supérieur
Boucliers en toute 
sécurité
la lame de scie et la tête 
de coupe, avec des 
orifices d'extraction 
pour l'élimination de la 
sciure de bois

Construction 
compacte 
Léger et compacte,
avec roues de 
transport permet de 
mettre la machine en
le lieu de travail 
rapide et facile

Profils de couteaux 
faciles à changer
Le changement de 
couteaux est simple 
et prend environ 10 
à 20 minutes

Graduations claires 
avec indicateur 
indiquant la largeur 
de délignage

Indicateur de gravité 
Affiche la vitesse 
d'avance variable 
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Le travail avec le MP220 peut commencer juste après le 
déballage de la machine, mais il peut être ajusté selon les 
besoins à l'aide d'accessoires disponibles dans la gamme 
Wood-Mizer TOOLS. Il est très facile de modifier la 
configuration de la tête de coupe en ajoutant des 
couteaux ou d'ajuster la lame pour le refente.
Sa taille compacte, sa construction légère (240 kg)
et les roues de transport permettent de le déplacer
l'atelier rapide et sans effort.

OUTILS À BOIS POUR MP220

ACCESSOIRES STANDARDS
Table d'extension d'alimentation courte 440 mm de long avec rouleau presseur

Barre de guidage, longueur 660 mm

Lame circulaire pour refente, diamètre extérieur 225 mm, 16+2 dents  

Cutter horizontal avec 4 douilles pour couteaux, diamètre 72 mm

2 fers à raboter droits HSS, longueur 410 mm avec 2 contre-fers

3 rouleaux d'alimentation (2 en acier, 1 en polyuréthane)

Kit d'alimentation comprenant une prise 16 A et un câble 
* sauf les modèles alimentés 1x 230V

Kit de pièces supplémentaires avec outils de base pour le réglage de la machine 

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Tables d'extension :
Table d'extension d'entrée / sortie longue, longueur 1,25 m 
Table d'extension de sortie courte, longueur 0,44 m

Jeu de 4 roulettes pour déplacer la machine

Outil magnétique pour le réglage des couteaux droits

Ensemble de 2 pièces de barres de guidage pour moulure à rainure et languette

OUTILS EN OPTION

Couteaux à raboter droits HM, 410x20x3, pointe carbure de tungstène

Coins supplémentaires pour fers à raboter droits 410 mm

Couteaux indexables 2 faces avec supports, TriMetal 410x19, 5x3 

Couteaux profilés HSS, largeurs : 40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm
* profils selon catalogue ou à la demande du client

Contre-fers pour couteaux profilés

DIMENSIONS ET POIDS

1116 mm x 788 mm x 1300 mm
Machine:
Longueur x Largeur x Hauteur
Poids 240 kg

1200 mm x 1050 mm x 1366 mm   
Colis de transport Caisse-palette :
Longueur x Largeur x Hauteur
Poids d'expédition 360 kg

Lame circulaire 225 mm 
No. TMB225.016.35

Accessoires supplémentaires
La large sélection d'accessoires proposés 
pour la machine comprend des couteaux à 
raboter droits, des couteaux profilés, des 
coins pour couteaux profilés et plus encore.
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OFFRE MACHINES WOOD-MIZER:

PRODUITS POUR LE TRAVAIL DU BOIS
Les machines à bois Wood-Mizer sont conçues pour tous ceux qui fabriquent des produits finis en bois. Conçus pour les 
menuisiers, les charpentiers ou les menuisiers professionnels du secteur de la construction, les raboteuses/moulurières Wood-
Mizer transforment votre bois de sciage brut en une variété de produits finis professionnellement, notamment des 
revêtements de sol, des planches rabotées, des moulures, des garnitures d'armoires, des panneaux, des cadres de portes et de 
fenêtres, composants de meubles, et plus encore.

© 2021 Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.  

* Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Tous les droits sont réservés.

Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.
Nagórna 114, 62-600 Koło
tel.: +48 63 26 26 000
www.woodmizer.com
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