
Maintien de tolérances d’usinage très strictes, planche après planche... après planche
Même les mises au point complexes peuvent être effectuées et recrées rapidement, avec un minimum d’effort ; 
finis les essais et erreurs et les réglages aléatoires
Moins de rejets, de temps morts, plus de production
Convient au réusinage du plancher préfini
Machine facile d’entretien

AVANTAGES DE LA GPS-90 
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Automate programmable avec modem pour diagnostic à distance
Console de commande interactive avec un afficheur des modes d’opération, messages d’alarme et source 
Dispositif de validation de la longueur minimale des planches
Dispositif de validation de la pression minimale d’air comprimé
Dispositif d’arrêt lorsque le réservoir de lubrifiant des chaînes est à sec
Les cabines d’usinage sont munies de capteurs de poussière à proximité de chaque outil et d’un capteur
additionnel pour évacuer les résidus de poussière  
Une presse de sortie par l’avant facilite la transition vers les systèmes de classement, d’empaquetage ou de finition

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

ALLIANT

UN BÂTI TRÈS ROBUSTE
DES CENTRES D’USINAGE DE HAUTE PRÉCISION
DES REPÈRES DE POSITIONNEMENT À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

B O U V E T E U S E

B O U V E T E U S E

Unité de puissance de 40 ch pour une vitesse d’avance maximale de 120 pi. / minute
Moteur a.c. à vitesse variable de 20 ch pour une vitesse d’avance maximale de 90 pi. / minute
Moteur a.c. à vitesse variable de 30 ch pour une vitesse d’avance maximale de 120 pi. / minute
Modèle de base à 5 mandrins et dispositifs d’incision pour l’usinage du plancher massif à tenon et mortaise
Modèle allongé à 7 mandrins pour l’usinage de plancher d’ingénierie à joints autobloquants
Barres transversales à 6 ou 12 pouces centre en centre
Postes de travail ouverts pour l’épuration des défauts aux extrémités des planches
Rallonges du convoyeur pour l’ajout d’ébouteuses ou de postes d’alimentation
Dispositif de mise en porte-à-faux pour une longueur maximale de la planche de 120"
Systèmes d’outillage au carbure pour l’usinage du bois massif et du contreplaqué
Systèmes d’outillage au diamant pour l’usinage du plancher d’ingénierie en HDF

CHOIX DE CONFIGURATIONS

APPELEZ DOUCET DÈS AUJOURD’HUI POUR RECEVOIR
UN DVD SUR LES BOUVETEUSES ET UNE ÉVALUATION
DE LA PERTINENCE DE LA BOUVETEUSE GPS-90 POUR
VOTRE FABRICATION DE PLANCHER.

POUR LE PLANCHER À JOINTS AUTOBLOQUANTS OU À TENON ET MORTAISE



REPÈRES DE POSITION À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

En plus de ces caractéristiques, la bouveteuse GPS allie trois particularités qui en font la bouveteuse la plus
performante de sa catégorie. Son bâti très robuste lui assure une stabilité de travail inégalée, ses centres
d’usinage sont munis de mandrins de très haute précision et le repérage des outils est facilité par des
dispositifs à affichage numérique lors de la mise au point. 

Avec la bouveteuse GPS vous pouvez effectuer ou refaire à volonté des mises au point complexes en
quelques minutes. Vous pourrez ensuite maintenir les tolérances les plus strictes, planche après planche…
après planche.

BOUVETEUSE GPS

Comme tous les autres modèles de bouveteuse Doucet, la bouveteuse GPS-90 comprend
un convoyeur d’alimentation muni de barres transversales croisant trois convoyeurs à
rouleaux. Chaque planche est tour à tour profilée par des centres d’usinage disposés de
chaque côté du convoyeur principal.

BÂTI TRÈS ROBUSTE

Un châssis principal en poutrelles d’acier de 15"
Des roues dentées à 12 facettes de 24" de diamètre 
Des chaînes en fonte ductile usinées
Des mailles de 6" de pas, accouplées par des goupilles en acier trempé de 3⁄4"
Des colonnes porte-outils de 6" par 18" par 72" de hauteur
Des presses de référence de fort calibre réglables par vérins d’une capacité de 5 tonnes
Une unité de puissance de 25 ch actionnant le moteur hydraulique monté directement sur le châssis
Des guides de chaînes en « UHMW » pour un déplacement rectiligne sans usure prématurée
Des rouleaux de transfert robustes de 3" de diamètre munis de roulements à billes scellés de marque NSK/RHP
Ces rouleaux sont actionnés par un moteur de 1,5 ch par l’intermédiaire
d’un arbre de transmission et de 2 courroies d’entraînement par rouleau
Les longueurs des rouleaux à l’entrée, au transfert entre les centres d’usinage
et à la sortie sont respectivement de 36", 48" et 36"

Pour plus de stabilité et de précision dans l’exécution du profil, les mandrins porte-outils sont actionnés
par des courroies d’entraînement
La puissance des moteurs et la vitesse de coupe sont déterminées par les caractéristiques du produit à profiler
Des dispositifs d’incision préviennent le risque d’éclatement lors de l’usinage de plancher en bois massif
Les mandrins et moteurs sont installés sur des roulements à glissières à la verticale et à l’horizontale
Mandrins équipés de vis d’ajustement à deux paliers, un rapide et l'autre de précision
Tout l’usinage se fait à l’intérieur d’enceintes qui demeurent verrouillées lorsque les moteurs sont sous tension
Tous les moteurs de coupe sont munis d’un dispositif de freinage par induction de courant d.c.
La partie supérieure des cabines s’ouvre pour faciliter les changements d’outils et la mise au point
L’usinage est effectué « bonne face vers le haut » en se référant à la surface de finition de la planche
Les pièces sont prises en serre entre les courroies des presses de référence sur le dessus et deux
glissières pressurisées par des ballons gonflables en-dessous
La vitesse d’avance est réglable jusqu’à 90 pi. / minute
Capacité d’usinage de planches de 0,375" à 1" d’épaisseur
La largeur minimale de la planche est de 2,25", la largeur maximale est définie selon
l’espace entre les barres transversales 
Capacité de 120 pièces / minute avec barres à 9" de centre en centre 
Conçu pour les planches de longueur aléatoire de 10" jusqu’à 96"

CENTRES D’USINAGE DE HAUTE PRÉCISION

Les mandrins et les presses sont munis de repères de
positionnement à affichage numérique sur tous leurs axes
de déplacement
Lorsque la mise au point est complétée, l’opérateur peut
mettre en mémoire la position « zéro » de chaque axe et
de chaque mandrin. Cette fonction lui permet d’y revenir
rapidement sans risque d’erreur 
Il est ainsi possible de documenter les coordonnées de
chaque nouvelle application et d’y parvenir au 0,001" près
Tous les réglages initiaux tels ceux
de l’équerrage, de la tension des
chaînes et de l’alignement des
centres d’usinage sont affichés
à leur position respective
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