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PH630, Raboteuse moulurière 4 faces (capacité Charpente) 
 

 
 
La PH630 est une raboteuse moulurière 4 faces de construction robuste pour les gros 
bois. 
 
Grande capacité 
 
Rabote et moulure 
sur 4 côtés en un passage 
 
Les rabots ont quatre couteaux 
 
4 à 6 porte-outils 
Machine pré-équipée pour 6 porte-outils. 
 
Option CNC (Commande numérique) pour piloter les outils 
 
Facile et rapide à régler 
 
Machine utilisée : 
- En charpente 
- En scierie 
- Dans les entreprises de bois détails 
- Dans l’industrie 
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Capacité : 
630 mm de large par 310 mm de haut 
Le rabotage et le moulurage peut-être fait sur les 4 côtés. 
 
Table d’entrée ajustable rapidement pour régler la prise de passe sur le rabot inférieur 
 
Toupie droite et gauche ajustable ou piloté par CNC (Option) 
 
La table de rabotage en en acier trempé a une position fixe 
 
Le rabot horizontal supérieur à une longueur de 630mm, pour raboter et moulurer 
Affichage digital et montée baisse électrique ou piloté par CNC 
 
Le carter du rabot peut être ajusté à la pièce à travailler 
 
La machine possède 6 rouleaux d’entraînement sur toute la longueur de celle-ci 
 
La vitesse d’avance et variable entre 1-20 m/min or piloté par une commande CNC 
 
Une raboteuse efficace pour raboter et moulurer  
La PH630 rabote et profiles les 4 côté en un passage. 
Donne de bons résultats avec une haute qualité, de 
finition et avec des mesures parfaites.. 
 
La machine est facile à régler ; Vous pouvez changer de 
profile et de dimension en quelque minutes ce qui 
rend la machine parfaite pour produire les grosses et 
petites séries de pièces. 
 
Elle est idéale pour : 
- Dans les scieries / charpenteries ayant à passer de 
large planches et charpentes de bois. 
 
- Pour l’industrie ayant des pièces sur liste spécifique 
et les petites séries grâce à sa simplicité de réglage et 
au faible coût pour réaliser ces séries. 
  
- Dans une entreprise pour sa capacité à produire de 
petites pièce aux grandes pièces moulurées voir de la 
charpente massive.  
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Une grande largeur. 
La machine possède une grande capacité de largeur jusqu’à 630 mm par 310 mm de haut tout en 
rabotant et moulurant. La profondeur des profils et la profondeur de coupe sont aussi 
impressionnante. 

 
Toupies Verticales 
Pour les toupies verticales, la machine possède 2 arbres 
d’alésage 50 mm et de 260 mm de haut pour le serrage. 
Les deux toupies verticales sont ajustable latéralement 
Porte-outils 4 fers dentelés pour raboter et moulurer ajustable en hauteur par des bagues. 

 
Rabot horizontaux 
Les rabots horizontaux sont conçu pour avoir 4 fonctions : 
- Raboter avec 2 fers 
- Raboter avec 2 fers et moulurer avec 2 fers profiles 
- Moulurer avec 4 fers profiles en combinant 2 profils différents 
- Raboter avec 4 fers afin d’obtenir une meilleure finition 
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Avancement 
La machine a 6 rouleaux d’entraînement 
Les 2 derniers sont recouvert de polyuréthane pour 
une meilleur accroche, très résistant, et sans aspérités 
pour ne pas marquer le bois. 
 
Données Techniques 
 
Capacité 
Hauteur   310 mm 
Largeur   630 mm 
 
Rabot supérieur horizontal 
Diamètre   120 mm 
Largeur   630 mm 
Moteur  9 kW 
Rotation  6000 tr/mm 
Rabotage   Profondeur maxi 10mm 
Profondeur fer Profile   Jusqu’à 40mm 
 
Rabot inférieur horizontal 
Diamètre   120 mm 
Largeur   630 mm 
Moteur  9 kW 
Rotation  6000 tr/mm 
Rabotage   Profondeur maxi 10mm 
Profondeur fer Profile   Jusqu’à 20mm 
 
Toupies verticales 
Arbre diamètre  50 mm 
Diamètre outils jusqu’à  250 mm 
Hauteur de serrage 260 mm 
Hauteur porte-outils max  310 mm 
Moteur   9 kW 
Rotation   6000 tr/mm 
 
Porte-outils standard fournit 
Diamètre   137 mm 
Hauteur   180 mm 
Fers de type dentelés 
 
Avance par réducteur planétaire 
Moteur   2x2.2 kW 
Vitesse d’avance de  1-20 m/min 
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Dimensions et poids 
Hauteur de la machine  2100 mm 
Largeur  3050 mm 
Longueur  4200 mm 
 
Poids 3600 kg 
 
Système électrique 
Connexion 3 -phase, 63-100 Amp 230V 
 
 
Options :  
 
- Mouvement hauteur, largeur, avance par commande numérique CNC 
Avec la version CNC, vous pourrez programmer des pièces courbes, droite, à position ou variation de 
vitesse 
 
- Dispositif “Centerline” rabotage / Moulurage 
 
- Jusqu’à 15 kW sur les moteurs de toupies 
 
- Un rabot supérieur supplémentaire 
 
- Un rabot inférieur supplémentaire 
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