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Libérez votre créativité 

Wood-Mizer est fier de proposer désormais une gamme de raboteuses / moulurières d'ateliers pour tous ceux utilisent 
du bois fini, en plus de la légendaire gamme de scieries qui permet à chacun de transformer des grumes en produits 
bois depuis plus de 35 ans.

Conçu pour les professionels du bois, les menuisiers ou les professionnels du secteur de la construction, les raboteuses / moulurières Wood-Mizer
peuvent moulurer sur les quatre côtés en un seul passage dans une variété de bois finis de manière professionnelle, notamment des revêtements de 
sol, des planches rabotées, des moulures,  des boiseries, des panneaux, des encadrements de portes et fenêtres, des éléments de mobilier, etc.
Les raboteuses / mouleuses MP260, MP360 et MP365 sont fabriquées en Suède depuis plus de 25 ans et ont fait leurs preuves,
et éprouvé dans des ateliers à travers le monde sous différentes marques. Aujourd'hui, les mêmes machines sont fabriquées
par la même équipe dédiée dans le même établissement en Suède (MOReTENs), qui appartient maintenant à Wood-Mizer.

Les raboteuses / mouleuses Wood-Mizer bénéficient d'une garantie de 2 ans et bénéficient du même service légendaire, de la même qualité et des 
mêmes caractéristiques de sécurité partagé par toute la famille des équipements de transformation du bois Wood-Mizer. Des scieries, des 
dédoubleuses, des déligneuses de bois aux séchoirs, Wood-Mizer s'engage à vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour travailler le bois. 
Avec l’ajout des raboteuses / mouleuses, Wood-Mizer propose désormais une gamme complète d’équipement de traitement du bois capable de 
convertir de manière transparente les grumes en produits de bois finis. De la forêt à la forme finale®.
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PRÉSENTATION DE LA RABOTEUSE 4 FACES 
WOOD-MIZER POUR UNE PLEINE 
FLEXIBILITÉ DE PRODUCTION DE BOIS FINI



Wood-Mizer raboteuse moulurière fabriquées à Östersund, Suède.

https://www.gps-eurl.com 5
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COMPACT ET POLYVALENT
Raboteuse / Moulurière à quatre faces

La raboteuse / Moulurière à quatre côtés MP260 est 
une machine polyvalente et compacte conçue pour les 
professionnels du bois, les menuisiers ou les 
professionnels du secteur de la construction. 
Abordables et faciles à utiliser, la MP260 rabote est 
profile des planches sur les quatre côtés en un seul 
passage dans une variété de produits finis de qualité 
professionnelle, notamment des revêtements de sol, 
des planches rabotées, des moulures, des panneaux, 
des cadres de portes et fenêtres et composants de 
meubles.

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

Rabotage et profilage sur 4 
côtés en un seul passage.

Grande capacité de coupe sur 4 
côtés - 260 mm de large x 100 
mm de haut.

Facile à régler, à manipuler et 
à utiliser au quotidien.

Raboteuse/mouluriere

MP260 montré avec les tables d’entrée et de sortie optionnelles de 1,2 m, vendues séparément.

* Longueur minimale du matériau pouvant être traité - 500 mm
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Panneau de commande 
centralisé Permet à 
l'opérateur de démarrer / 
arrêter séparément les 4 
moteurs de la découpeuse 
et de l'alimentation 
électrique.

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

Cinq rouleaux 
d'alimentation Quatre 
rouleaux en acier et un 
en polyuréthane 
déplacent 
régulièrement la carte 
dans la machine.

Vitesse 
d'alimentation 
variable
Est réglable de 2,5-14 
m / min pour 60 Hz.

Hauteur de table 
ajustable
La hauteur de la table se 
règle facilement avec 
une manivelle manuelle.

CAPACITÉ

Raboteuse à 4 côtés
Largeur Max.  260 mm
Hauteur 10 - 100 mm

Rabotage 2 faces
Largeur Max.  300 mm
Hauteur 10 - 230 mm

Rabotage 1 face
410 mm

 230 mm

 72 mm
 410 mm

P  4 kW (5.5 HP)
 6000rpm 50Hz

8 mm
20 mm

 72 mm
 300 mm

 3 kW (4 HP)
 6000rpm 50Hz

 0 - 8 mm
15 mm

VERTICALES
30 mm
100 mm

e 140 mm
Puissance 3 kW (4 HP)
Vitesse de rotation 6000 rpm
Profonfeur Max profile  approx 30 mm

STANDARD VERTICAL CUTTERS INCLUDED
Type TB90 acier fzb
Diamètre du corps 90 mm
Hauteur du corps  40 mm
Type de couteaux HSS
Hauteur couteaux 50 mm
PUISSANCE D'ALIMENTATION

Puissance  0.37 kW
Vitesse d'avance 2.5-14 m/min 60 Hz

2-12 m/min 50 Hz

ELECTRICITE
Puissance Totale  13.4 kW (18 HP)
Connection    3-phase, 400-440V, 16A or 230V, 20A

 1-phase, 230V, 32-50A

SPECIFICATIONS

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Couteaux à projeter et à mouler (voir pages 22-23)

Systèmes d'aspiration de copeaux

Tables d'entrée / sortie - 1,2 m chacune

Cinq rouleaux en polyuréthane (au lieu de 4 en acier standard + 1 polyuréthane)

Roues de transport

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x largeur 1100 mm x 900 mm

Hauteurs 970 mm

Poids 410 kg  (Poids d'expédition - 495 kg)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES MP260 

Construction lourde
Construit pour durer 
avec une table en fonte 
robuste, un châssis en 
tôle d'acier durable et des 
composants haut de 
gamme

4 toupies
Dans les passes 
rectilignes, rabotez et 
moulez les 4 côtés dans 
une variété de produits 
finis.

Points d'extraction 
multiples
Situé près des couteaux, 
connectez-vous à votre 
système d’extraction de 
copeaux pour empêcher 
les copeaux de s’accumuler 
dans la machine.

Grande fenêtre de 
visualisation
Permet de superviser 
l'ensemble du processus 
de découpe, des 
planches brutes sciées 
aux produits finis.
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RABOTEUSE MOULURIERE À QUATRE FACES DE 
HAUTE PRODUCTION POUR UNE GRANDE 
FLEXIBILITÉ DE PRODUCTION DE BOIS FINI

La raboteuse / moulurière à quatre faces MP360
est une machine de grande production et de grande 
capacité conçue pour les ateliers professionnels.
Avec une plus grande capacité et des niveaux de 
production horaires supérieurs à ceux de la 
raboteuse / moulurière Wood-Mizer MP260, la MP360 
rabote et profile des planches sur les quatre côtés en 
un seul passage dans une variété de produits finis de 
manière professionnelle.

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

Rabotage et profilage sur 4 
côtés en un seul passage.

Grande capacité de coupe sur 4 
côtés - largeur 360 mm x 
hauteur 160 mm.

Entraîné par 5 moteurs séparés.

Raboteuse/mouluriere

* Longueur minimale du matériau pouvant être traité - 500 mm
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RABOTEUSE MOULURIERE À QUATRE 
FACES DE HAUTE PRODUCTION AVEC 
UNE BROCHE UNIVERSELLE (5 arbres)

Pour une flexibilité maximale en atelier afin de 
produire tout ce que votre client demande, la 
MP365 vous offre toutes les fonctionnalités d'une 
raboteuse / moulurière à quatre faces, plus un 
cinquième outil de broche pouvant s'incliner jusqu'à 
270 degrés, de sorte que vous puissiez ajouter des 
profils supplémentaires à partir de n'importe quel  
côté, ou fixer des outils de ponçage ou de brossage 
pour donner une finition finale à votre bois profilé. 

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

Rabotage et profilage sur 4 
côtés en un seul passage 
PLUS 5ème broche.

Grande capacité de coupe sur 4 
côtés : 360 mm de large x 160 
mm de haut.

La 5ème broche 
tourne jusqu'à 270 
degrés.

Raboteuse/mouluriere

*  Longueur minimale du matériau pouvant être traité - 500 mm
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES MP360 / MP365

4 têtes de coupe
Quatre têtes de coupe 
rabotent et profilent des 
planches sur les 4 côtés 
en un seul passage dans 
une variété de produits 
finis.

Points d'extraction 
multiples
Le système d'extraction 
de copeaux se connecte à 
divers points d'extraction 
pour empêcher les 
copeaux de s'accumuler 
dans la machine.

Grande fenêtre de 
visualisation
Permet de superviser 
l'ensemble du 
processus de découpe, 
des planches brutes 
sciées aux produits 
finis.

Panneau de contrôle 
centralisé
Permet à l’opérateur de 
démarrer / arrêter les 4 
moteurs des outils et 
d’alimentation 
séparément.

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

Hauteur réglable
La hauteur de la table 
et de la machine est 
ajustée ensemble de 
10 à 230 mm.

Cinq rouleaux d'alimentation
Quatre rouleaux en acier et un rouleau en 
polyuréthane déplacent régulièrement la 
planche dans la machine.

Afficheur de hauteur
Permet un réglage précis 
de la hauteur de la 
machine et de la table.

Afficheur de Largeur 
Permet un ajustement 
précis de la largeur pour 
s'adapter aux matériaux 
de différentes tailles.

Tables d'entrée et de sortie
Tables de 1,2 m en standard 
pour plus de commodité lors 
de l'insertion et du retrait du 
bois dans la machine.

Vitesse alimentation 
Est réglable de 
3,6-18 m / minute 
pour 60 Hz.

Construction lourde
Construit pour durer avec 
une table en fonte 
robuste, un châssis en 
tôle d'acier durable et des 
composants haut de 
gamme.

Guide d'entrée
800 mm

Guide de sortie
Guide de sortie
(Longueur 430mm) avec 
micro ajustement.

Broche verticale

OPTIONS ET ACCESSOIRES MP360 / MP365

Galets presseurs
Monté sur la table 
d’entrée / sortie pour un 
soutien et un contrôle 
supplémentaires.

Table d'alimentation - 
2 mètres
Au lieu d'une table 
d'alimentation standard 
de 1,2 m. Doit être 
commandé avec la 
machine en place de la 
table standard.

Guide arrière 
disponible 900 mm 
(standard 430 mm).

de rabotage/Profilage 
Couteaux

(voir pages 22-23)

Guides d'entrés
Disponibles en 3 
longueurs de guide: 
raccourci - 370 mm, 
étendu - 1300 mm, 
étendu - 2000 mm.

Cinq rouleaux 
d'alimentation en 
polyuréthane
Garantissez les surfaces 
les plus lisses en passant 
à 5 rouleaux en 
polyuréthane. (au lieu 
de 4 en acier et 1 en 
polyuréthane)

Systèmes 
d'extraction de 

copeaux 
(voir page 24)

Fifth Universal Spindle 
– MP365 only
Tilts up to 270 degrees 
for additional profiling 
and versatility.

MP365

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
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CAPACITE

Raboteuse 4 faces Moulurière
Largeur maximale  360 mm
Capacité Hauteur 10 - 160 mm

Rabotage/moulurage 2 faces
Largeur de rabotage 410 mm
Capacité Hauteur 10 - 230 mm

510 mm
Rabotage/moulurage 1 face  
Largeur Max
Hauteur Max 230 mm

RABOT SUPERIEUR 

Diametre 88 mm
Largeur 510 mm
Puissance 5.5 kW (7.5 HP)
Vitesse de rotation 6000 rpm
Profonfeur coupe Max 8 mm
Profonfeur profil Max 20 mm

RABOT HORIZONTAL INFERIEUR

Diametre 
Largeur 
Puissance 
Vitesse de rotation 
Profonfeur coupe Max  
Profonfeur profil Max

72 mm
410 mm
4 kW (5.5 HP)
6000 rpm 50 Hz
0 - 8 mm
max 10 mm (Rainure 15 mm)

TOUPIES VERTICALES

Diametre axe         30 mm 
Porte-Outils Max     160 mm
Diametre MAX MP360 - 140 mm  

   MP365 - 160 mm
Puissance 3 kW (4 HP)
Vitesse de rotation 6000 rpm
Profondeur coupe Max   30 mm

PORTE-OUTILS STANDARD INCLUS

Type  TB90 Acier
Diamètre corps 90 mm
Hauteur corps 40 mm
Type de couteaux  HSS droits
Hauteur de coupe 50 mm

SPECIFICATIONS

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Couteaux de rabotage et profilage (voir pages 22-23)

Galets presseurs 

Table d’alimentation - 2 m
(doit être commandé avec la machine à la place de la table standard)

Guide d'entrée :
Guide raccourci - 370 mm
Guide prolongée - 1300 mm
Guide prolongée - 2000 mm

Guide arrière - 900 mm (standard 430 mm)

5 rlx d'alimentation polyuréthane (au lieu de 4 acier standard + 1 polyuréthane)

Systèmes d’extraction de copeaux (voir page 24)

DIMENSIONS ET POIDS MP360

Longueur x largeur 2970 mm x 1125 mm

Hauteur 1430 mm

Poids 675 kg  (Poids de transport - 740 kg)

DIMENSIONS ET POIDS MP365

Longueur x largeur 3660 mm x 1125 mm

Hauteur 1430 mm

Poids 1000 kg  (Poids de transport - 1120 kg)

ARBRE UNIVERSAL - MP365 uniquemen

Arbre diamètre      30 mm 
Porte-outils maxi    130 mm

200 mm
3 kW (4 HP)
3000, 6000, 9000 rpm
270 degrees

Diamètre maxi 
Puissance
Vitesse rotation 
Inclinaison
Hauteur travail          500 mm
Mouvement latéral      350 mm
Hauteur de l'outil max 130 mm
PUISSANCE D'AVANCE

Puissance  0.75 kW
Vitesse d'avance                 3-15  m/min 50Hz

ELECTRICITE

Puissance totale MP360 - 16.25 kW (22 HP)
MP365 - 19.25 kW (26 HP)

Connection 3-phase 400V, 20-32A  
3-phase 230V, 32-50A
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DEUX OUTILS ESSENTIELS DE 
L'ATELIER DANS UNE MACHINE ! Chaque atelier a besoin d'une dégauchisseuse et 

d'une raboteuse (raboteuse / épaississeuse) afin de 
produire des planches dimensionnées avec 
précision. Avec la dégauchisseuse / raboteuse 
MP160 de Wood-Mizer, vous obtenez une machine 
compacte et efficace à la fois! Prenez vos bois sciés 
bruts courbés ou en coupe et mettez-les en parfait 
état, quel que soit votre projet.

La MP160 partage efficacement une dégau 
horizontale entre deux tables en fonte - la table 
supérieure pour redresser (dégauchissage) et la 
table inférieure pour le rabotage 

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

Processus en 4 étapes 
pour produire un 
matériau droit et carré

Pour les producteurs de 
meubles, fenêtres, portes 
et plus

Utilisez la dégau et la 
raboteuse sans aucune 
modification entre les 2 
étapes

RABOT& DEGAU
MP160
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ACCESSOIRES

Lame de dégau HSS 410 mm

Lame de rabot HM 410 mm

Lames indexables

Jeu de roues

Contre fers pour fers profils

Tables d'extension sur table d'épaisseurs MP160

OPTIONS

Rabot monté en 4 lames

Engrenage planétaire pour alimentation continu entre 2-12 m / min

Lames indexables avec support

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x Largeur 1040 mm x 720 mm

Hauteur 1100 mm

Poids 195 kg  (Poids de transport - 220 kg)

(épaississement). Aucune modification n'est requise 
pour basculer entre le jointoiement (dégauchissage) et 
le rabotage (épaississement) - basculez facilement entre 
les deux fonctions sans arrêter le rabot ou l'extracteur. 
Vous commencez par utiliser la table du haut pour le 
jointoiement (Dégauchissage) - en rendant deux côtés 
adjacents parfaitement plats et à angle droit les uns par 
rapport aux autres. Vous avancez manuellement la 
planche sur le rabot à la main. Ensuite, vous utilisez la 
table du bas pour le rabotage (épaississement) les deux 
derniers côtés doivent être parallèles aux deux 
premiers, mettant la planche à ses dimensions finales.

Un carter de sécurité garde vos mains en sécurité 
pendant le jointoiement (dégauchissage). Le guide de 
planche s'incline jusqu'à 45 degrés pour assembler des 
planches inclinées. Les tables du haut et du bas 
peuvent être ajustées selon les besoins et les tables 
d'entrée et de sortie restent toujours parallèles. La table 
de sortie peut être ajustée avec précision. Deux 
rouleaux d'alimentation entrainent votre planche sous 
le rabot. L'alimentation a une boîte de vitesse 
industrielle.

La MP160 est tout ce dont vous avez besoin pour 
produire du bois de qualité mobilier.

CAPACITE

Dégau sur 310 mm
Longueur table dégau 1400 mm
Enlèvement Maxi 8 mm
Guide dégau 152 x 1100 mm
Largeur Rabotage 410 mm
Hauteur Rabotage 260 mm
Longueur table rabotage 630 mm 
Enlèvement Max rabotage 4 mm 
Diamètre rabot horizontal 72 mm
Diam. Rlx alimentation 32 mm

5 m/minVitesse Alimentation 
Engrenage planétaire 
pour avance variable 2-12 m/min

PUISSANCE D'ALIMENTATION

Moteur Dégau 3 kW (4 HP), 3-phase
Moteur Dégau 2.2 kW (3 HP), 1-phase
Vitesse de rotation 5600 rpm
Moteur d'avance 0.18 kW (0.25 HP), 3-phase
Variateur à engrenage 
planétaire 0.37 kW (0.5 HP), 3-phase

SPECIFICATIONS
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Avec la MP180, vous avez tous les avantages d'avoir
une dégauchisseuse et une raboteuse (Dégau/Rabot) 
dans une machine pour produire des faces planes et du 
bois équarri, tout en ajoutant une toupie latérale dans la 
table inférieure où se trouve la raboteuse (épaississeuse). 
Prenez votre bois scié brut courbé ou en coupe et 
produisez des planches et des moulures carrées finies.
Vous commencez par utiliser la table du haut pour le 
jointoiement (dégauchir) - en rendant deux côtés 
adjacents parfaitement plats et à angle droit les uns par 
rapport aux autres. Ensuite, vous pouvez utiliser la table 
inférieure pour raboter (calibrer) les deux derniers côtés 
en même temps, mettre le bois à ses dimensions finales 
et réduire une étape supplémentaire. Des couteaux à 
profiler peuvent être insérés dans la toupie latérale pour 
vous permettre également de réaliser des profils. Le 
rabot horizontal peut également être équipé de 
couteaux à profilés avec un profilé maximal de 2 mm.

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

Processus en 2 ou 3 étapes pour 
produire vos bois rabotés ou 
profilés sur 4 faces

Pour les producteurs de meubles, 
fenêtres, portes, revêtements de sol, 
moulures et plus 

Utilisez une dégauchisseuse, 
une raboteuse et une moulurière
(Dégau, raboteuse et mouleuse) sans 
aucune configuration entre les étapes

MP180
MULTI-DEGAU
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ACCESSOIRES

Lames dégau HSS 410 mm

Lames dégau HM 410 mm

Lame indexables

Jeu de roues

Contre-fers pour fers profils

Extension de tables

OPTIONS

4 lames sur le rabot horizontal

Engrenage planétaire pour alimentation continu entre 2-12 m / min

Lames indexables avec support

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x Largeur 1040 mm x 720 mm

Hauteur 1150 mm

Poids 275 kg  (Poids de transport - 300 kg)

En utilisant le rabot horizontal pour le rabotage 
(épaisseur) et la toupie latéral vertical pour le profilage, 
vous pouvez utiliser la machine pour assembler, raboter et 
moulurer (dégau, rabot et profile) sans avoir à 
reconfigurer ou à ajuster la machine de manière 
significative.
Cette conception vous permet de produire des planches à 
rainure et languette en deux passes au lieu des six à huit 
passes habituellement requises avec une machine 
standard. Cette combinaison unique fait de la MP180 le 
choix évident pour les menuisiers à la recherche de 
rentabilité, de polyvalence et de précision dans une seule 
machine. La MP180 vous permettra de produire du bois 
d’œuvre et des moulures de qualité supérieure.

CAPACITE

Degau sur 310 mm
Longueur table dégau 1400 mm
Enlèvement Maxi 8 mm
Guide dégau 152 x 1100 mm
Largeur raboteuse 410 mm
Hauteur raboteuse 260 mm
Longueur table raboteuse 830 mm
Enlèvement maxi raboteuse 4 mm
Hauteur de moulurage 100 mm
Largeur de moulurage 310 mm
Profondeur profil horizontal  2 mm
Diamètre rabot horizontal 72 mm
Diamètres rouleaux alimentations 32 mm
Vitesse d'avance 5 m/min
Engrenage planétaire pour 
Vitesse d'alimentation 2-12 m/min
Diamètre arbre Toupie verticale         30 mm
Diamètre Max porte-outils Toupie          140 mm

PUISSANCE D'ALIMENTATION

3 kW (4 HP), 3-phase
2.2 kW (3 HP), 3-phase
5600 rpm
0.18 kW (0.25 HP), 3-phase

Moteur dégau 
Moteur Toupie verticale
Vitesse de la Toupie 
Moteur d'avance

Engrenage planétaire 0.37 kW (0.5 HP), 3-phase

SPECIFICATIONS



16

Raboteuse 2 Faces & calibreuse
MP200 Rabote et Profile jusqu'à deux côtés

En une fois ! Avec la raboteuse / moulurière MP200, vous pouvez 
raboter et moulurer un ou deux côtés à la fois pour 
produire des profils ou des revêtements de sol. La 
MP200 comprend 1 rabot supérieur horizontal et 1 
toupie latérale verticale. Les deux peuvent être 
équipés de couteaux à raboter ou à profiler.
Vous commencez par raboter ou moulurer un ou deux 
côtés adjacents en un seul passage. Les rouleaux 
d'alimentation déplacent la planche sous le rabot 
horizontal et contre la toupie verticale. Si vous ne faites 
que raboter, vous pouvez simplement retourner la 
planche, ajuster la hauteur de la table, puis raboter les 
deux derniers côtés.

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

Processus en 2 étapes pour 
produire du bois raboté et moulé

Pour les producteurs de 
revêtements de sol, 
moulures et autres

1 rabot horizontal et 1 toupie latéral
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ACCESSOIRES

Lame rabot HSS 410 mm

Lame rabot HM 410 mm

Lames indexables

Jeu de roues

Contre-fers pour fers profils

Extension tables

OPTIONS

4 Fers sur le rabot supérieur

Engrenage planétaire pour alimentation continu entre 2-12 m / min

Lames indexables avec support

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x Largeur 1270 mm x 840 mm

Hauteur 1220 mm

Poids 225 kg  (Poids de transport - 250 kg)

Si vous fabriquez un profilé, il vous suffit de changer les 
couteaux, d’ajuster la hauteur de la table, puis de 
moulurer les deux derniers côtés.
Avec la MP200, vous pouvez raboter et moulurer du bois 
en seulement deux passes.

CAPACITE

Largeur raboteuse 410 mm
Hauteur raboteuse 260 mm
Longueur table raboteuse   830 mm 
Enlèvement max raboteuse        6 mm
Hauteur Max toupie 100 mm
Largeur toupie 310 mm
Profondeur profil horizontal      10 mm 
Diamètre rabot horizontal  72 mm
Diamètre rlx Alimentation 32 mm
Vitesse d'alimentation 5 m/min
Engrenage planétaire pour 
vitesse variable 2-12 m/min
Diamètre arbre Toupie         30 mm
Porte-outils Maxi Toupie            140 mm

PUISSANCE D'ALIMENTATION

3 kW (4 HP), 3-phase
2.2 kW (3 HP), 3-phase
5600 rpm
0.18 kW (0.25 HP), 3-phase

Moteur Rabot 
Moteur Toupie Verticale
 Vitesse rotation Toupie
Moteur d'avance

Engrenage planétaire 0.37 kW (0.5 HP), 3-phase

SPECIFICATIONS
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TOUPIE A BROCHE VERTICALE
MF130 FLEXIBILITÉ ULTIME POUR PRODUIRE

PRODUITS UNIQUES La Toupie MF130 est la réponse lorsque vous avez besoin 
de plus de flexibilité pour produire de nombreuses 
variétés de produits uniques dans votre atelier. Conçu 
pour une polyvalence ultime, vous pouvez utiliser la 
MF130 pour le moulurage en ligne droite, le moulurage 
en courbe, le défonçage, le tenonnage et plus encore!
La broche peut être levée ou abaissée et, avec une plage 
inclinable de 270 degrés, la mèche ou la fraise peut usiner 
la planche de bas en haut, sur les côtés et en haut - à 
presque n'importe quel angle. Vous pouvez moulurer 
une planche sur les quatre côtés, ainsi que les extrémités 
de celle-ci percer des trous grâce la toupie dans la 
surface. Le tout en utilisant la broche unique de la  MF130 
en la préparant pour chaque opération.

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

1 broche multifonction à 
angle et position réglables

Pour les producteurs de 
fenêtres, portes et autres

Construction stable, configuration 
flexible et options pour une variété 
d'utilisations
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ACCESSOIRES

Carter pour position horizontale

Carter pour broche porte-mèche

Fixation sur table

Fixation pour moulures courbes

IExtensions de tables

Broche 1 1/4 ”et Broche courte

Table de support, table XY

Broche porte-mèches

Entraîneur pour alimentation

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x Largeur 1100 mm x 350 mm

Hauteur 850 mm

Poids 375 kg  (Poids de transport) -  400 kg)

Les bois sont passés dans la machine avec une table 
coulissante, maintenus sur celle-ci grâce aux pinces 
incluses, ou ils peuvent être passés manuellement contre la 
toupie. Des options supplémentaires sont disponibles pour 
étendre les possibilités du MF130, telles qu'une table 
multidirectionnelle (XY), des guides incurvées pour la 
fabrication de moulures incurvées et même une 
alimentation en puissance.

Lorsque vous avez besoin d'une flexibilité ultime en seule 
machine...
La MF130 est la solution !

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre arbre standard     30 mm
6-20 mm
200 mm
130 mm
3000, 6000, 9000 r/min
3000, 6000, 9000, 14000 r/min

Option arbre porte-mèche
Porte-outils maxi
Hauteur Porte-outils Max
Vitesse arbre toupie standard
Vitesse arbre porte-mèche
Longueur guide 152 mm

MOUVEMENTS BROCHE

Inclinaison 270 deg
Verticalement 500 mm
Horizontalement 350 mm
Tension Moteur 3-phase 400 V (230 V)
Puissance Moteur 3 kW (4 HP)

DIMENSIONS

1100 mm
350 mm
1087 mm
900 mm
750 mm
850 mm

Longueur  table coulissante
Largeur  table coulissante
Longueur coulissante
Longueur de la table
Largeur de la table, totale
Hauteur de la table
Poids 375 kg

SPECIFICATIONS
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LA SCIE DE PRÉCISION BIEN 
ÉQUILIBRÉE AVEC UNE GRANDE 
CAPACITÉ!

La MS300 est une scie à table robuste de grande 
capacité et de faible encombrement, idéale pour tout 
atelier. Sa base en fonte et sa large table coulissante 
vous permettent d'obtenir une précision et une 
répétabilité élevées, coupe après coupe.
Avec une grande profondeur de coupe, une capacité 
d'inclinaison de 45 degrés et une grande capacité de 
sciage, cette scie est idéale pour les ateliers 
professionnels. La base est en fonte pour un 
fonctionnement robuste et stable. La table coulissante 
fonctionne sur de grands roulements à billes pour des 
coupes douces et précises. L'angle et la hauteur de la 
lame peuvent être ajustés avec précision. Le guide de 
la planche est micro-ajustable lorsque vous avez 
besoin d'une précision absolue. Le guide inclinable sur 
la table coulissante peut être placé de chaque côté du 
bois

TOP 3AVANTAGES AVANTAGES

Protecteur de lame de scie 
monté sur le couteau 
diviseur

Guide parallèle avec micro ajustement

Guide d'onglet avec butée 
série, L 1100 mm

MS300
Scie à Format

Présentée ici avec les options SUVA et élargisseur de tables
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La Table, selon que vous devez pousser le bois 
avec le guide ou contre le guide pendant la 
coupe.
Différentes options sont disponibles, telles que 
le protège-lame SUVA et une extension pour la 
table coulissante. L'extraction de copeaux est 
située sous la lame et le protège-lame peut 
également être connecté à un extracteur de 
copeaux. Des étaux de table supplémentaires et 
des lames circulaires pour différents types de 
matériaux sont disponibles.
Si vous avez besoin d'une scie à table compacte 
mais que vous avez également besoin d'une 
précision et d'une fiabilité véritablement 
professionnelles, la MS300 est faite pour vous.

OPTIONS & ACCESSOIRES

Protecteur SUVA 

Tables de rallonge pour guide parallèle 440 mm x 900 mm

Table d'extension supplémentaire pour table coulissante 500 mm x 350 mm

Dispositif de serrage pour table coulissante

Lames circulaires

Table coulissante plus courte, 1100 mm

CAPACITE

103 mm 

30 mm
315 mm

Hauteur de coupe 
Diamètre de la broche, 
standard 
Diamètre lame de scie 
Lame de scie inclinable             0-45 deg

DIMENSIONS

800 mm
1100 mm or 1400 mm
350 mm
1085 mm or 1235 mm
900 mm
750 mm
500 mm x 350 mm

850 mm

Longueur entre scie 
lame et guide parallèle           
Longueur table coulissante 
Largeur table coulissante 
Longueur coulissement
Longueur
Largeur table totale            
Extension table
table coulissante, L x W      
Hauteur Table
Poids 95 kg

MOTEUR

Puissance Moteur 3-phase 3 kW (4 HP) 
Puissance moteur 1-phase 2.2 kW (3 HP) 
Vitesse broche                             4400 rpm

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES MS300

Angle de la lame
Ajuste 0-45 degrés.

Guide
Réglable au dixième 
de millimètre.

Guide de table 
coulissante à 
angle réglable 

Protecteur de lame
SUVA

Table coulissante solide Lame Circulaire

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x Largeur 900 mm x 750 mm

Hauteur 850 mm

Poids 295 kg  (Poids de transport - 320 kg)

LAMES DE SCIES
Nous proposons trois types de 
lames circulaires pour la scie 
circulaire à table MS300 avec 
un nombre de dents variable 
en fonction de l’essence, de la 
hauteur et du taux 
d’alimentation.

TRB315.028.30/MF  
Avec 28 dents, 
cette lame est 
recommandée 
pour la coupe de 
bois massif.

TCC315.072.30  
Avec 72 dents, 
cette lame est 
recommandée 
pour la découpe 
de panneaux.

TCB315.054.30 
Avec 54 dents, cette 
lame peut être 
utilisée à la fois pour 
le bois massif et les 
panneaux en 
fonction du taux 
d'alimentation.
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WOOD-MIZER PROPOSE UNE GAMME DE COUTEAUX DE 
PLANAGE / MOULURAGE POUR PRODUIRE LE PRODUIT EXACT 
QU'IL FAUT POUR VOTRE PROJET. 

COUTEAUX RABOTAGE DROITS

Rabotage & Moulurage

Nos couteaux sont faciles à changer et à régler. 

Nous proposons des couteaux droits pour les raboteuses / mouleuses MP260 et 
MP360:
TPK300.20HS – MP260 couteau de coupe inférieur
TPK410.20HS – MP260 couteau supérieur, MP360 couteau inférieur
TPK510.25HS – MP360 couteau de coupe supérieur
TPK510.30HS – MP360 couteau de coupe supérieur (facultatif)

Couteaux
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TPPKMP260 – Cet ensemble comprend 9 paires de couteaux profilés 
(40 mm) pour la fabrication de parements, de panneaux, de bâches à 
feuillards et de terrasses.
Le kit de base MP260 est livré avec 3 paires de Contre-fers KIL-038.

MP260 SET DE COUTEAU BASIQUE 

TPPKMP260EXT – Cet emballage comprend 11 paires de couteaux à profiler 
(40 mm), 4 paires de couteaux à profiler (60 mm) pour la fabrication de 
parements, panneaux, façades et terrasses. L'ensemble étendu MP260 est 
livré avec 3 paires de Contre-fers KIL-038.

STRAIGHT PLANER KNIVES

Revêtements et lambris 
intérieurs et extérieurs. 

Rayon 4 
languette et rainure.

Decking V-Joint 45, 
épaisseur réglable 

entre 13-51mm.

Revêtements et lambris 
intérieurs et extérieurs. V-

Joint. Rainure et languette.

KIL-038 Contre-fers

Mi-bois extérieur et 
intérieur. 12.7mm .

Lambris intérieur et 
extérieur.

Rainure et languette.

Couteau en relief pour 
dos et panneaux.

KIL360-038 Contre-fers

Couteau en relief pour 
dos et panneaux.

Profil de perle découpé.  Revêtements et 
lambris intérieurs et 
extérieurs. V-Joint. 

Rainure et languette.

Decking Rayon 4, 
épaisseur réglable 

entre 13-51mm.

Revêtements et lambris 
intérieurs et extérieurs. 

Rayon 4 
languette et rainure.

Decking Rayon 3 Revêtements et lambris 
intérieurs et extérieurs. V-

Joint. Rainure et languette.

KIL-038 Contre-fers

Mi-bois extérieur et 
intérieur. 12.7mm 

Lambris intérieur et 
extérieur.

Rainure et languette.

Couteau en relief pour 
dos et panneaux.

KIL360-038 Contre-fers

Une grande variété de profils de couteaux est disponible. 
S'il vous plaît appelez pour plus de détails.

MP260 EXTENDED KNIFE SET

We offer straight planer knives for both of the MP260 and MP360 planer/moulders:
TPK300.20HS – MP260 lower cutter knife
TPK410.20HS – MP260 upper cutter knife, MP360 lower cutter knife
TPK510.25HS – MP360 upper cutter knife
TPK510.30HS – MP360 upper cutter knife (optional)

TPPKMP360 – Cet ensemble comprend 9 paires de couteaux profilés (40 
mm) pour la fabrication de parements, de panneaux, de bâches à 
feuillards et de terrasses. Le kit de base MP360 est livré avec 2 paires de 
compensés KIL360-038 et 1 paire de Contre-fers KIL-038.

MP360 SET DE COUTEAU BASIQUE 

TPPKMP360EXT – Cet emballage comprend 11 paires de couteaux à profiler 
(40 mm), 4 paires de couteaux à profiler (60 mm) pour la fabrication de 
parements, panneaux, façades et terrasses. Le MP360 Extended Set est livré 
avec 3 paires de Contre-fers KIL360-038 plus 1 paire de Contre-fers KIL-038.

MP360 EXTENDED KNIFE SET
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ASPIRATEUR   COPEAUX
SYSTEME

NOS SYSTÈMES D'EXTRACTEUR À 
COPEAUX SONT MODULAIRES AFIN DE 
RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES.

301-007
Aspirateur de copeaux
pour les conteneurs
Système d'extraction complet avec 
filtres, cyclones et sacs de 
récupération des copeaux. À utiliser 
avec un conteneur à copeaux. Le 
tuyau d'alimentation entre le cyclone 
et le ventilateur permet de placer le 
ventilateur loin du système cyclone. La 
taille du sac de collecte est de 2 x 250 
litres.
(pour MP260 et MP160)

301-004
Aspirateur de 
copeaux à roues
Système d'extraction 
complet comprenant 
un filtre, un cyclone et 
des sacs de collecte de 
copeaux.
(pour MP260 et MP160)

301-006
Aspirateur de copeaux au sol
Système d'extraction complet 
comprenant filtres, cyclones et 
sacs de récupération des 
copeaux.
(pour MP260 et MP160)

MD400 – Aspirateur A COPEAUX
Le cœur du système est un extracteur en acier robuste et personnalisable avec un 
débit de 4000 m3 / h. En fonction de vos besoins d'extraction, la sortie peut être 
orientée dans différentes directions et l'entrée peut être montée sur deux côtés. 
Moteur 3 kW (4 HP). Les entrées d'aspiration sont de 3 x 100 mm + 1 x 125 mm. La 
taille de la sortie est de 200 mm.

MD500 – Aspirateur A COPEAUX
Le cœur du système est un extracteur en acier robuste et personnalisable avec un débit 
de 4000 m3 / h. En fonction de vos besoins d'extraction, la sortie peut être orientée dans 
différentes directions et l'entrée peut être montée sur deux côtés. Moteur 4 kW (5.5 HP). 
Les entrées d’aspiration sont 5 x 100 mm + 1 x 125 mm. La taille de la sortie est de 250 
mm.

Aspirateur de copeaux
Système d'extraction complet 
comprenant: MD500 et 
302-000, 310-500, 310-501, 2x 
301-008. Le tuyau doit être 
ajouté dans la longueur 
requise. Fixé au sol.
(pour MP360 et MP365)
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OUR CHIP EXTRACTOR SYSTEMS ARE MODULAR
IN ORDER TO MEET YOUR SPECIFIC NEEDS.

Chip Extraction System
Complete extraction system 
that includes: MD500 and 
302-000, 310-500, 310-501, 
2x 301-008. The hose should be 
added in needed lenght. 
Floor mounted.
(for MP360 and MP365)
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

1. Pourquoi Wood-Mizer lance-t-il les raboteuses / moulureuses?

A: Des scieries, des scieurs à bois, des déligneuses de panneaux aux fendeuses de bûches et 
aux séchoirs, Wood-Mizer s'engage à vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour travailler 
le bois. Depuis plus de 35 ans, nos clients scieries partagent les superbes maisons finies et les 
meubles qu’ils ont construits à partir de bois d’œuvre usiné dans leurs scieries Wood-Mizer et 
leurs équipements de travail du bois. Avec l’ajout de raboteuses / moulurières, Wood-Mizer 
propose désormais à ses clients une gamme d’équipements de plus en plus complète et 
capable de convertir de manière transparente les grumes en produits finis en bois, de la Forêt 
au produit fini®.

2.  Où sont fabriquées les raboteuses / moulurières Wood-Mizer?
A: Les raboteuses / moulurières Wood-Mizer sont fabriquées en Suède par une équipe dédiée 
qui a conçu et fabriqué la célèbre gamme de machines à bois vendues sous diverses marques 
depuis plus de 25 ans. Le fondateur, propriétaire et ingénieur de ces machines, Bo Mårtensson, 
a rejoint Wood-Mizer en tant que directeur général de l’usine d’Ostersund, en Suède, s’ajoutant 
aux usines de fabrication en croissance de Wood-Mizer dans le monde entier.

3. Comment les planeuses / moulurières Wood-Mizer se comparent-elles
 aux autres marques populaires?

A:  Wood-Mizer est fier de proposer des raboteuses / mouleuses éprouvées et testées dans des 
ateliers du monde entier depuis plus de 25 ans. Les machines sont bien connues dans 
l'industrie et sont utilisées par beaucoup de nos clients scieries pour ajouter de la valeur à leurs 
planches brutes sciées. Aujourd'hui, les mêmes machines sont fabriquées par la même société 
dans la même usine en Suède, qui appartient maintenant à Wood-Mizer. Étant donné que 
Wood-Mizer fabrique ses propres raboteuses / mouleuses, les clients bénéficient de prix directs 
à l’usine ainsi que du même service légendaire, de qualité, et des caractéristiques de sécurité 
communes à toute la famille d’équipement de traitement du bois Wood-Mizer.



27https//www.gps-eurl.com

4. Quel type d'entretien est requis?
A: Avec une garantie de 2 ans, les raboteuses / moulureuses 
Wood-Mizer sont construites pour durer avec de la fonte très 
résistante, des tables, une feuille durable
châssis en acier et composants de première qualité pour 
minimiser les besoins de maintenance. Les pièces et le service 
après-vente sont disponibles via le réseau de distribution 
mondial Wood-Mizer.

5. Quelles sont les conditions d'installation?
A: Alimentation - Branchement électrique triphasée ou monophasée à 16A, 400-415V 
ou 230V. Extracteur de copeaux - Un système d’extraction adéquat est nécessaire pour 
empêcher les copeaux de s’accumuler dans la machine. Wood-Mizer fournit plusieurs 
systèmes d'extraction de copeaux et d'ensachage à cyclone en fonction de vos 
besoins. Couteaux - Quatre jeux de couteaux à raboter sont inclus avec chaque 
machine. Wood-Mizer propose également un kit de couteaux de moulage de base et 
étendu ainsi que des couteaux de remplacement pour vous aider à produire ce dont 
vous avez besoin pour votre projet ou votre client.
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