Vue d‘ensemble LÄGLER ® - Outils de ponçage et de fraisage
Outils en métal dur

www.laegler.com

Outils en céramique

Outils diamantés

Tambour de fraisage IGEL
HUMMEL®

Plateau de fraisage
TRIO

Plateau de fraisage
SINGLE

Plateau de ponçage diamant
SINGLE

Plateau Scrabber, large
SINGLE

Plateau Scrabber, étroit
SINGLE

Bras de fraisage
FLIP®

Numéro d‘article

000.10.42.240 (Set)

900.02.40.100

850.02.40.100

850.02.50.100

850.02.52.100

850.02.53.100

320.01.60.100

Description

Tambour en aluminium,
équipé d‘insertions
indexables de carbure,
butée de profondeur et
tournevis Torx

Plateau en aluminium, équipé
de supports d‘insertion et
d‘insertions indexables de
carbure

Plateau en acier inoxydable,
équipé de supports
d‘insertion et d‘insertions
indexables de céramique

Plateau en acier inoxydable,
équipé de ségments de
ponçage diamant

Plateau en acier inoxydable,
équipé de ségments PCD
(protège le sous-sol)

Plateau en acier inoxydable,
équipé de ségments PCD
(plus agressif que le Plateau
Scrabber large)

Bras court complet avec
plateau de fraisage PCD et
courroie trapézoïdale

Équipement recommandé
(État de livraison)

40 insertions indexables

3 insertions indexables,
réparties sur 3 supports de
insertion par plateau de
fraisage

18 insertions indexables,
réparties sur 6 supports
d‘insertion

6 Segments

6 Segments

6 Segments

1 plateau de fraisage avec
8 trachants soudés

Matériau de coupe

Carbure

Carbure

Céramique

MCD
(Diamant MonoCristallin)

PCD
(Diamant PolyCristallin)

PCD
(Diamant PolyCristallin)

PCD
(Diamant PolyCristallin)

Produit

Insertions indexables de
carbure

Insertions indexables de
carbure

Insertions indexables de
céramique

Segments de ponçage

Scrabber vert
(trachant large)

Scrabber noir
(trachants étroits)

Plateau de fraisageFLIP®

Numéro d‘article

900.02.45.105

900.02.45.105

000.10.21.101

08.900.010.020

850.06.12.100

850.06.13.100

320.01.61.100

Sous-sol
Chape

28.11.2019

Désignation

00.000.51.003

Pièces détachées / Abrasifs

Française / Französisch

Illustration

Planchers en bois
Parquet

= Recommandation.

En raison des conditions différentes sur les chantiers de construction, les recommandations données ici ne peuvent pas être appliquées à toutes les applications. Cette vue d’ensemble n’a donc pour but que de vous aider à choisir l’outil approprié.

ATTENTION: Eviter la présence d’objets métalliques sur la surface à traiter !
Si vous avez des questions concernant nos machines ou les outils de ponçage et de fraisage, veuillez contacter notre service de vente ou notre service technique d’application.
Coordonnées de contact: Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2, D-74363 Güglingen-Frauenzimmern, L’Allemagne, Tel.: +49 (0) 7135 98 90-0, Fax.: +49 (0) 7135 98 90-98, E-Mail: info@laegler.com

*00.000.51.003*

Panneau OSB et aggloméré

Vue d‘ensemble LÄGLER ® - Outils de ponçage et de fraisage
Outils en métal dur
Tambour de fraisage IGEL
HUMMEL®

Produit

Plateau de fraisage
TRIO

www.laegler.com

Outils en céramique
Plateau de fraisage
SINGLE

Outils diamantés
Plateau de ponçage diamant
SINGLE

Plateau Scrabber, large
SINGLE

Plateau Scrabber, étroit
SINGLE

Bras de fraisage
FLIP®

Élimination
Résidus de colle à parquet
durs (p. ex. colles de résine
synthétique)
Résidus de colle à parquet
doux (p. ex. colles élastique)
Résidus de colle pour
carrelage
Résidus de mastics
Couches minces de bitume
Résidus de dos en mousse
plastique
Résidus de dos en feutre

Résidus de dos en jute
Résidus de dos en liège
Résidus de plâtre
Plusieures couches de vernis
Vernis parquet poisseux
Résidus de peinture
(p. ex. peinture dispersante)
Ponçage léger

Couches de frittage
Chape de ciment
Égaliser
Chape anhydrite /
Chape de sulfate de calcium
Chape de ciment
= Recommandation.

En raison des conditions différentes sur les chantiers de construction, les recommandations données ici ne peuvent pas être appliquées à toutes les applications. Cette vue d’ensemble n’a donc pour but que de vous aider à choisir l’outil approprié.

ATTENTION: Eviter la présence d’objets métalliques sur la surface à traiter !
Si vous avez des questions concernant nos machines ou les outils de ponçage et de fraisage, veuillez contacter notre service de vente ou notre service technique d’application.
Coordonnées de contact: Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2, D-74363 Güglingen-Frauenzimmern, L’Allemagne, Tel.: +49 (0) 7135 98 90-0, Fax.: +49 (0) 7135 98 90-98, E-Mail: info@laegler.com

*00.000.51.003*

00.000.51.003

Chape anhydrite /
Chape de sulfate de calcium

28.11.2019

Française / Französisch

Résidus de dos en carton

