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Innovations LIGNA 2017

Nouveau : lames de scie circulaire à panneaux au
diamant revêtues
Une tenue de coupe supérieure à celle du diamant
Les lames de scie à panneaux au diamant (DP) de la gamme
LEUCO sont particulièrement recherchées et appréciées dans la
branche en raison de leurs longues tenues de coupe sur les
scies à panneaux.
Lors de la LIGNA 2017, LEUCO présentera aux professionnels
une solution permettant d’obtenir une tenue de coupe
supérieure à celle obtenue avec les lames de scie au diamant
actuelles. Les coupes au diamant sont pourvues d’un
revêtement « topcoat » spécialement développé par LEUCO. Le
revêtement apposé sur le diamant prolonge considérablement
la tenue de coupe déjà très élevée de l’outil. Le rendement au
mètre dans les dérivés du bois atteint de nouvelles dimensions.
Il fallait aussi concevoir un corps de lame capable de supporter
des utilisations extrêmement longues. Des découpes laser
d’agencement et de forme spécifiques ainsi que d’un
remplissage amortissant en sont le résultat. L’utilisateur
obtiendra ainsi, à coup sûr, une puissance et une qualité de
coupe élevée tout au long du cycle de vie de la lame de scie. Ce
nouveau programme de lames au diamant avec de nouvelles
découpes laser et remplissage amortissant sera disponible à
partir du salon. Les « marathoniens » de la découpe, qui
souhaitent obtenir les tenues de coupe les plus élevées
possible, choisiront les lames recouvertes en option du
revêtement « topcoat LEUCO ».
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Les dents diamant des nouvelles lames
de scie à panneaux sont dotées d’un
revêtement supplémentaire. Les clients
obtiennent ainsi des tenues de coupe
encore jamais atteintes sur le marché.
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