Apex France lame de scies circulaires, lames de scies à ruban

Lames de scie circulaires
Grâce à l'étendue de sa gamme de lames de scies circulaires, APEX est en mesure de
répondre à toutes vos demandes. En effet nos lames de scies présentent divers profils
de denture, d'utilisation et de finition.

MULTILAMES CARBURE- BOIS

Principalement avec plusieurs racleurs (2 à 6 suivant le diamètre). Diamètre 250mm à 600mm, denture plate ou biseau
alterné. Les alésages peuvent être différents, soit 30mm sans clavette, mais aussi 60mm, 70mm, 80mm, 110mm (ou
plus) avec clavetage. Les lames possèdent des formes de dents particulièrement étudiées pour des coupes de bois
massif (bois verts notamment). Application bois gelé possible sur demande.
DEBIT CARBURE- BOIS Lames de débit avec ou sans anti-recul. Disponible du diamètre 250mm à 700mm en denture
biseau alterné et affûtage plat. Alésage standard 30mm. Autres alésages possibles sur demande.
UNIVERSELLE CARBURE - BOIS Lames de scies circulaires universelles à denture biseau alternée. Nombre de dents
allant de 60 à 120 pour une excellente finition (suivant les diamètres). Disponible du diamètre 150mm à 600mm.
FINITION CARBURE- BOIS Excellent finition et grande précision de coupe. Disponible en diamètre 250mm à 450mm.
Alésage standard 30mm. Denture trapézoïdale plate ou biseau alterné avec angle d'attaque positif.
MISE A FORMAT CARBURE- MELAMINE Lames pour machines de mises à format, à partir de 300mm de diamètre et
allant jusqu'à 650mm. Lames très stables et assurant une excellent qualité de coupe, grâce à un traitement de corps de
lame spéciale qui assure une meilleure rigidité. Disponible en denture biseau alternée ou trapézoïdale plate (coupe
extrêmement précise).
INCISEURS CARBURE- MELAMINE Lames pour machines à sectionner avec inciseurs extensibles ou conique.
Disponible en diamètre 100mm à 300mm en finition conique et principalement de 80mm à 120mm en version extensible.
ELECTRO PORTATIVES CARBURE - BOIS Lames de qualité professionnelle à denture alternée ou trapézoïdale avec
angle d'attaque positif pour machines electro-portatives. Disponible en angle d'attaque négatif en diamètre 216mm
principalement pour machines ELU. En fonction de la denture la finition sera différente. Disponible en diamètre 125mm à
240mm
SPECIALES CARBURE- BOIS Différentes versions. Soit denture à gouge positive ou négative qui permettent de
travailler sans inciseurs et donc sans éclats. Existe également en lames à moyeu déporté qui permettent des
épaisseurs de coupes extrêmement fines. Plus d'informations sur demande.
POUR ALUMINIUM CARBURE Les lames aluminium possèdent un très grand nombre de dents assurant une coupe
parfaite. Grâce à la denture trapézoïdale plate négative ou positive, la coupe et la finition sont encore améliorées.
Disponible en diamètre 250mm à 600mm. Préciser l'entraînement de la machine.
ACIER AU CHROME VANADIUM Lames en acier chrome vanadium. Disponible du diamètre 250mm à 700mm. Alésage
standard 30mm. Existe en lames de lamier en épaisseur plus forte avec un alésage de 45mm. Spéciales bûches et
chantiers, pour les travaux en maçonnerie et la coupe du bois de chauffage.
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