
 

 

 

 

 

Unique en qualité et service 

F 7 L’invincibile 
Dégauchisseuse 
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La F 7 L’invincibile offre une  
précision constante à long terme.  

Cette machine permet une solution sur mesure, 
grâce à l’expérience, la recherche technologique et 

la créativité italienne. 
 
 
 
 

AVANTAGES 
 
 

 En exécution standard, la F 7 L’invincibile est équipée de:  

 

• Un panneau de commande suspendu. 

• Démarrage/arrêt étoile-triangle automatique avec boutons poussoirs.  

• Une table d’entrée 1775 mm avec réglage motorisé de l’enlèvement. 

• Un affichage digitale électronique de l’enlèvement. 

• Un dispositif pour des travaux concaves/convexes. 

• Un guide escamotable pour l'usinage de pièces minces. 

• Arbre dégau et contrefers avec marquages pour la position de l'arbre. 

• Certification CE.  

 

 Ci-dessous vous trouvez l’arrangement idéal de la dégauchisseuse F 7 L’invincibile, en 

combinaison avec la raboteuse S 7 L’invincibile.  

Ceci est l’arrangement idéal qui prend aussi peu de place dans l’atelier.    
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Chaque table de travail est suspendu sur 4 

points de support. 

 

Cette suspension stable assure que la table 

de travail se déplace toujours verticalement 

et parallèlement. Ainsi, la table d’entrée est 

toujours parallèle à la table de sortie, aussi 

lors du travail de pièces longues et lourdes. 

 

 

Le panneau de commande suspendu est 

arrangé ergonomiquement et pourvu d’un 

affichage digitale de l’enlèvement.  

Elle est dotée d’un démarrage/arrêt étoile-

triangle automatique avec des boutons 

poussoirs, un arrêt d’urgence et un 

interrupteur pour déclencher le frein lors du 

changement des couteaux.  

 

En outre, le panneau frontal a une finition en acier inoxydable. 

 

 

 

SMARTLIFTER 

 

En option, la machine peut être dotée de la 

protection la plus sûre.  

Cet appareil de sécurité s’adapte 

automatiquement à l’épaisseur du bois et baisse 

jusqu’aux tables dégau après le travail.  

L’arbre dégau est protégé en tout temps. 

Le smartlifter est pourvu d’un étrier rotatif 

breveté avec 3 rouleaux transparents. Ceci 

assure que l’éleveur fonctionne aussi sans 

problèmes avec les pièces les plus épaisses. 
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L’étrier rotatif du smartlifter peut aussi être 

positionné horizontalement. Le smartlifter se 

déplace en direction horizontale et verticale et se 

joint ainsi parfaitement à la pièce. 

 

Quand la pièce est partie, le smartlifter se joint 

automatiquement au guide dégau.  

L’étrier rotatif du smartlifter peut aussi être 

positionné sous un angle de 45 degrés. 

 

À utiliser lors du travail des pièces 

inclinées. 
 

 

 

 

GUIDE DÉGAU 

 

Grâce à la suspension extrêmement stable, le 

guide dégau en fonte a un réglage flexible sur 

la largeur complète des tables dégau. 

 

Le guide dégau se déplace sur 2 guides ronds. 

Le guide dégau en fonte est fixé à 4 étriers 

en fonte. De cette manière, la stabilité est 

maintenue quand le guide dégau est 

incliné. 
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Après le positionnement du guide dégau, 

le blocage se fait au moyen d’une poignée 

qui se trouve juste derrière le guide dégau.  

 

Ainsi, le guide dégau peut être incliné aussi 

très facilement. 

La poignée droite doit être débloquée pour l’inclinaison 

du guide dégau. 

 

L’inclinaison est affichée par le rapporteur qui se trouve 

à gauche du guide dégau.  

 

 

 

 

En exécution standard, la F 7 L’invincibile est pourvue d’un système pour des travaux 

concaves/convexes. 

 

 

 

ARBRE DÉGAU TERSA 

 

Lors du changement de couteaux, il faut seulement 

glisser les nouveaux couteaux dans l’arbre dégau.  

 

Système de changement rapide: Automatiquement, 

les couteaux se positionnent correctement grâce à la 

force centrifuge lors du démarrage de la machine. 
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DONNÉES TECHNIQUES  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.   

 

F 7 L’INVINCIBILE 

Largeur d’usinage mm 520 

Longueur totale des tables dégau mm 3008 

Longueur table d’entrée mm 1775 

Longueur table de sortie mm 1180 

Guide dégau en fonte mm 175 x 1500 

Diamètre arbre dégau  mm 120 

Vitesse de rotation de l’arbre t/min 5000 

4 Couteaux mm 4 x 35 x 520 x 3 

Inclinaison guide dégau  90° - 45° 
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