
B O U V E T E U S E

POUR LA PRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE DE PARQUET 

DE HAUTE GAMME ET DE REVÊTEMENT MURAL
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340, 6ème rue, Daveluyville (Québec) Canada G0Z 1C0
Téléphone : (819) 367-2633 • Fax : (819) 367-2100

Sans frais : 1-866-6RETURN (673-8876)
Courriel : info@doucetinc.com • www.doucetinc.com

D I S T R I B U É  PA R :

B O U V E T E U S E

Convoyeur à barres transversales de 12 pieds de largeur par 32 pieds de longueur 
Fini de surface le la tôlerie du convoyeur en acrylique clair
Convoyeur actionné par une unité de puissance hydraulique de 20 ch 
Vitesse d'avance réglable jusqu'à 80 pieds / minute
2 convoyeurs de transfert, 1 de 24" de largeur et 1de 36" de largeur 
Barres transversales à 18" de centre en centre 
Barres transversales pour planches de 0.75" à 1.50" d'épaisseur et planches à surface courbe jusqu'à 3" d'épaisseur 
Dispositif égalisateur pour les planches jusqu'à 16 pieds de longueur 
Sortie à l'avant avec poussoirs pneumatiques 
Trois chaînes usinées de haute précision, une fixe et deux réglables pour ajuster l'équerrage 
Système de lubrification automatique par injection 
Cabinets d'usinage sécuritaires et efficaces pour le dépoussiérage 
Cinq mandrins moteurs de 5 ch et trois mandrins moteurs de 3 ch avec dispositif de freinage d'urgence
pour l'usinage du tenon et de la mortaise et des chanfreins inférieurs et supérieurs 
Doubles presseurs «Soft Touch» pour l'usinage de planches réversibles en bois mou 
Panneau de contrôle câblé pour service électrique de 240 - 460 ou 600 volts, triphasé, 60 cycles, ou 360 volts, triphasé, 50 cycles

CARACTÉRISTIQUES

La bouveteuse WPFM est la première tenonneuse permettant une production en série de planches de
pin embouvetées ou de parquet de haute gamme de 4 à 16 pieds de longueur et jusqu’à 12 pouces
de largeur. Ainsi vous pourrez traiter jusqu’à 50 planches longues par minute sans avoir à les trier en
longueur, comme c’est le cas lorsque cette opération est effectuée sur une tenonneuse traditionnelle. Son
système de presseurs «Soft Touch» permet même de procéder à cette opération sans laisser de marque
sur le dessus ou le dessous des planches et d’usiner le revêtement extérieur à surface courbe pour
maisons en bois rond. Son procédé d’usinage utilisant des scies et non des outils de forme procure une
qualité d’usinage impeccable et sans éclat.

Dispositif d'incision - usinage du tenon :
• visant à prévenir l'éclatement à l'avant de la planche lors de l'usinage du tenon
Dispositif d'incision - usinage de la mortaise :
• visant à prévenir l'éclatement à la jonction des mortaises transversales et longitudinales
Outillage pour arêtes supérieures régulières, biseautées ou pour micro chanfrein

OPTIONS


