GUTE
IDEEN

LIVE

BRAUCHEN

…

NOUVEAUX MATÉRIAUX
VENEZ DÉCOUVRIR COMMENT
LES USINER !

LES NOUVEAUTÉS LEUCO 2018 EN LIVE :

25 – 28.09.2018

tous les jours de 12 à 18h
Horb am Neckar

INVITATION
25 – 28/09/2018,
tous les jours de 12 à 18h

LIVE – LAMES DE SCIES AU DIAMANT
La lame de scie la plus silencieuse de la branche:
La nouvelle lame « LEUCO nn-Sytem » en
version mise à format ou scie à panneaux
IILes nouvelles lames de scie à format
DIAREX permettent de trouver des solutions à
de nombreux problèmes, et affichent de longues tenues
de coupe
IILes lames de scie à panneau HW U-Cut, Q-Cut, scies
à panneaux DIA (en option avec revêtement
topcoat)

LIVE – USINAGE AU DÉFILÉ
IIGamme complète de fraises à dresser au
design airFace innovant atténuant le bruit : DIAMAX
airFace, DIAREX airFace et SmartJointer
airFace
IIFraises multi-profil flexClick pour applications à l’unité chez les artisans, sur machines
Homag Kantentechnik - en attente de brevet

LIVE – CONSEILS TECHNIQUES
IIVous avez un matériau pour lequel vous
cherchez une solution d‘usinage? Emportez
0.5m² de votre matériau. Nous ferons des
essais en live!
IISur inscription préalable.
IINotre service technique est à votre disposition pour vous conseiller !

N
ESSAIS E
LIVE!

Les Nouveautés 2018
en LIVE !

LIVE – USINAGE STATIONNAIRE
Usiner des nouveaux matériaux sur CNC
- le point fort des rencontres LEUCO 2018
IIPour des panneaux anti-empreintes, magnétiques,
compacts et bien plus encore, nous vous proposons
des solutions complètes directement applicables
permettant le fraisage et le perçage hautement
qualitatifs et économiques de ces matériaux
IIExemples d‘applications avec le LEUCO
p-System
IIGamme de mèches à tourillonner et à
trous débouchants : Nous vous conseillons
sur les possibilités d‘optimisation de votre
production grâce à la large gamme de mèches de
LEUCO

LIVE – USINAGE DU BOIS MASSIF
IIPorte-outils hautes performances « LEUCO UltraProfiler
plus » : changement manuel de lames avec une précision
maximale
IIPorte-outils hautes performances « LEUCO UltraProfiler plus » : changement manuel des couteaux avec une
précision maximale

LIVE – FAIRE NOTRE CONNAISSANCE

TRES
…ET D‘AU S!
TÉ
NOUVEAU

IIL’évolution d‘une pièce d‘acier pour devenir un outil
au diamant: vous êtes intéressés?
IILa visite de la production, vous permettra de vous
familiariser avec LEUCO et de découvrir le cycle de
fabrication d‘un outil de précision.
IIVisite organisée tous les jours à 15:30 Durée 1h30
IISur inscription.
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Nous nous réjouissons de votre visite et de votre
S‘INSCRIR
inscription préalable auprès de Marie-Reine Delmas: …
mariereine.delmas@leuco.com
T +33 (0) 388 78 85 57
F +33 (0) 388 78 85 55

Société*
Ville*
Prénom* Nom*
Je prévois mon arrivée le
25.
26.
à			heure
accompagné de (nombre de personnes) :

27.

28.

je suis intéressé par:
les démonstrations en live et les innovations.
un conseil sur une application particulière, sur un matériau que
j‘emporterai. Thème :
la visite de l‘atelier dia à 15h30.
je ne participerai qu‘à la visite de l‘atelier dia de 15h30.
*Champs obligatoires

