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Profila Pro plus

Profila E plus

Profila
La fraiseuse à chantourner  
équipée d'un moteur électrique  
ou pneumatique pour affleurer, 
chanfreiner et arrondir les chants, 
même sur des pièces galbées

Avantages et propriétés
– Réglage précis, simple et continu de la profondeur  

de la fraise en tournant la plaque d‘appui
– Se prête à toutes les fraises standard
– Petite ouverture variable pour la fraise 25 ou 34 mm
– Le revêtement spécial de la plaque d‘appui évite les traces 

d‘abrasion sur la pièce
– Grande plaque d‘appui 
– La haute vitesse de rotation garantit une coupe propre 

Profila E plus, Profila Pro plus
– L'évidement dans la plaque de base permet le façonnage  

des chants en saillie en guidant la machine sur la surface  
et non sur le chant et évite ainsi toute secousse, même sur  
des pièces arquées.

– Idéal pour le façonnage de chants PVC en saillie

Profila E plus  N° d‘art.
Profila E plus, plaque d'appui avec évidement ................

Profila Pro plus  N° d‘art.
Profila Pro plus, plaque d'appui avec évidement ............. 

Contenu de la livraison
Machine avec : 
Fraise à arrondir MD Z2 R 2 mm, pinces de serrage 8 mm et  
6 mm, jeu d'outils, mode d‘emploi, couvercle anti-poussière

 
Affleurer ou arrondir les chants

Profila E plus (électrique) 
Pour tout atelier, ergonomique et 
utilisable en tout lieu

Profila Pro plus (pneumatique) 
légère et maniable, seulement 1 kg

Données techniques
 Profila E plus Profila Pro plus
Puissance ....................................740 W .........................400 W
Voltage .......................................230 V
Vitesse de rotation ......................31‘000 minˉ¹ ...............22‘000 minˉ¹
Plaque d‘appui ............................Ø 100 mm avec alésage de 34 mm, insert réducteur de 25 mm
Poids ...........................................1.8 kg .........................1 kg
Consommation d‘air .......................................................180 l/min
Pression de travail ...........................................................max. 6.5 bar
Prise d'air ........................................................................¼" NPT

 
Couvercle anti-poussière

Réglage continu et précis

Toutes les fraises standards

111962K

111964
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Sous réserve d'erreur d'impression et de modification de la gamme de produits

©Lamello AG. Tout le contenu est protégé par copyright et ne peut pas être utilisé  
à n’importe quel autre but sans l'autorisation écrite de Lamello AG.
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Distribution : 
Lamello Belgium N.V. 
Kazerneweg 19 – Boîte : 1001 
BE-9770 Kruishoutem 
info@lamello.be 
www.lamello.be  
www.lamello.fr 

Fabricant : 
Lamello AG 
Techniques d’assemblage 
Hauptstrasse 149 
CH-4416 Bubendorf 
Tel. +41 61 935 36 36 
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.ch 
www.lamello.ch
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