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ROTOPRFIL

4 gammes d’ou llage fenêtre

La référence des ou ls mul profil
‐ ISOL‐PRO OPTIMA : jeu de 4

‐ Plus de 150 lames
standards

‐ iSOL‐RENOV’ : gueule de loup

‐ Jusqu’à 8 profils par lame
‐ ISOL‐OPTI 12 : jeu de 12

‐ MAN et MEC au choix

‐ ISOL‐OPTI 12 Pres ge : Bois alu

Qualité
Réac vité
Le CALIBROR

BVCert. 6318432

‐ Lame carbure

Emploi en France
Service après vente

Un besoin ‐ une étude ‐ un ou l

Une innova on AFL
Coupe extra biaise pour :
‐ Bureau d’étude

‐ Pas d’éclats en contre‐fil

‐ Fabrica on moderne

‐ Fini on parfaite

‐ Délais courts

‐ Réduc on sonore

Découvrez nos mèches Carbure monobloc.
Une gamme complète avec un rapport qualité prix excep onnel.
Demandez notre tout nouveau catalogue.

AUX FORGES DE LA LOIRE
Outils Coupants Bois

w w w. a u x f o r g e s d e l a l o i r e . f r

PO Bouvetage rainure languette extensible
PO extensible 2 en 1
► Economique et pratique :
- Le même PO fait la rainure et la languette en intervertissant
seulement les parties A et B de l’outil.

► Performant :
- Avancement de 12mm.
- Rainure extensible de 6 à 12mm pour une épaisseur de bois
finie comprise entre 15 et 36mm.
- Les plaquettes sont montées en coupes biaises sur le corps
de l’outil.

► Option :
- Vous pouvez également ajouter 2 PO briseurs d’arêtes.
- En plus de la toupie, ces outils peuvent se monter sur une
moulurière (Ø arasement 120 et 98mm).

B
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REFERENCE

PUHT

Désignation

O45.0045

PO bouvetage Ø 144 Al.50 Ht.60 Z2+2

732.00€

O45.0046.01

PO briseur d’arêtes Ø 132.5 Al.50 Ht.25,2 Z2 T.dessus

196.00€

O45.0046.02

PO briseur d’arêtes Ø 132.5 Al.50 Ht.25,2 Z2 T.dessous

196.00€

TOTAL

1124.00€

Le kit complet 990.00€ HT !
Exemple de commande :
O45.0045

PO bouvetage Ø 144 Al.50 Ht.60 Z2+2

Qté : 1

║► puht 645.00€ PR

O45.0046.01

PO briseur d’arêtes Ø 132,5 Al.50 Ht.25,2 T.dsus

Qté : 1

║► puht 172.50€ PR

O45.0046.02

PO briseur d’arêtes Ø 132,5 Al.50 Ht.25,2 T.dsous

Qté : 1

║► puht 172.50€ PR
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Coffret pinces de serrage
Coffret de pinces et goupillons
Pour obtenir un usage de qualité sans éclat en exploitant les capacités
de la machine et de la mèche au maximum, un maintien parfait de
celle-ci est primordiale.
Pour cela :

1 Le manchon où le cône et la pince doivent être parfaitement
propres. Il faut régulièrement les démonter pour les nettoyer.
2 La pince, qui est une pièce d’usure (comme les plaquettes de
frein d’une voiture) doit être changée tous les ans environ, car
elle se déforme au fil du temps.
Découvrez nos 3 Packs « serrage parfait »
- 10 pinces de serrage (les diamètres les plus courants)
- 1 manchon bois plus 1 feutrine pour nettoyer l’intérieur du mandrin
à pince.
- 4 goupillons pour nettoyer les alésages des pinces.
PINCE ER32 - Ø 33 H40

PACK‐1 ER32 :
Ø intérieur : 4, 5, 6, 8,
10, 12, 14 + 16, 18, 20

Réf. : KD130.PACK01
PUHT : 182.00 €

PINCE ER40 - Ø 41 H46

PACK‐2 ER40 :
Ø intérieur : 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16 + 18, 20, 25

Réf. : KD130.PACK02
PUHT : 220.00 €

PINCE GRS25 - Ø 25 H52

PACK‐3 GRS25 :
Ø intérieur : 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16 + 18, 20, 25

Réf. : KD130.PACK03
PUHT : 294.00 €

Exemple de commande :
KD130.PACK03

Pack de 10 pinces de serrage GRS25 + manchons de nettoyage

Qté : 1

║► puht 294.00€ PR
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Action mortaisage
Mortaisage à chaine
Grâce au chromage :

► Réduisez l’encrassement de vos chaînes

Profitez en,
découvrez les Chaines chromées SERIE T050BC...

► Multipliez par deux la durée de vie de vos outils
► Idéal pour les bois abrasifs notamment
Sur l’ensemble de la gamme des chaînes :

1 chaîne achetée -10%
2 chaînes achetées -15%
3 chaînes achetées -25%
Sur l’ensemble de la gamme des guides T052
ou T053 :

1 guide acheté -20%
Sur l’ensemble de la gamme des embouts
T054 :

1 embout acheté -10%
2 embouts achetés -20%
Exemple de commande :
T050BC4808

Chaîne CHROMEE 48 maillons PAS B épaisseur 8

x2pces

║►228.04€ - 15%=193.83x2pces = 387.66 € PR

Système ALTERNAX
ciseaux

Alternax SERIE T03…
Le principe breveté de l’alternax repose sur le travail simultané de 3 outils :

►1 bédane central oscillant
►2 couteaux latéraux

bédane

L’Alternax est conseillé pour des travaux n’exigeant aucun éclat et des
mortaises à fonds plats

Sur l’ensemble de la gamme -10%
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Etayer, appuyer et travailler en expansion
Nouvelle gamme de barre de maintien avec ces options
► Incroyablement résistant !
- Tube en acier, résiste à 450 Kg de charge en position fermé !!
- Poignée en nylon renforcée de fibre de verre.

► Ergonomique et efficace :
- Vis de réglage de la pression au niveau de la poignée.
- Patins anti glissants ajustables et multi positions.

► 4 options pour un étai multifonction :
A

Patin grande dimension anti glissant : permettant un
meilleur maintien pour des pièces de grande surface

B

Support universel pour laser : permet de visser un
laser, appareil photo ou caméra

C

Trépied : permet d’obtenir une très bonne assise au
sol sans pour autant mettre l’étai en compression

D

Le lanceur à gâchette : permet de travailler à une
seule main (la gâchette projette le patin de 18cm)

B

B

D

A

C
REFERENCE

Désignation

Tarif

PUHT

DVEP2

Presse extensible L95 à 170cm

47.40 €

38.00 €

DVEP3

Presse extensible L155 à 290cm

51.50 €

42.00 €

Option patin 6x35cm

18.80 €

15.00 €

Option patin 6x70cm

23.80 €

19.00 €

DVEOP02
DVEOP03

Option A

DVEOSUP

Option B

Option support universel

84.50 €

68.00 €

DVEOTRE

Option C

Option trépied

56.50 €

45.00 €

DVEOGAC

Option D

Option lanceur à gachette

29.10 €

24.00 €

Vidéo option lanceur à gachette
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Un accessoire indispensable
Un maintien simple mais diablement efficace !
Excellent maintien :
- Les 2 faces antidérapantes offrent une adhérence exceptionnelle

Tellement pratique :
- Positionnez-les où vous voulez selon votre travail ils ne gênent pas le
profilage ou le perçage.
- Rangement facile, le lot de 4 patins tient dans la main (Ø 75 x Ht.25mm)

Polyvalent :

Réf. : HPATIN01

- Permet de fraiser, affleurer, percer, peindre, visser et clouer…

Le jeu de 4 patins PUHT : 19.90€

Sans traces :
- Pas besoin de mettre un serre-joint.

Encore plus ingénieux, découvrez le pack pro !
Réf. : HPATIN02
PUHT : 81.90€

X8

X4

X8

X8

Réhausseur H33 :
- Il permet de surélever la pièce de 76mm par rapport à la table en
vissant un patin de chaque côté.

Réhausseur H80 :
- Il s’utilise sur une table perforée MFT (Ø trou 19mm). En fonction
du côté choisi, il peut rehausser la pièce de bois de 77mm ou
51mm.

Le support « pointe »
- Il se positionne sur le patin. Il permet par exemple de peindre ou
vernir sans en mettre sur le patin.
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Coffret mèches de charpente
Deux coffrets de mèches de charpente prémium
► Entrée dans le bois rapide et facile :
- La pointe à vis est spécialement étudiée pour
« mordre » le bois dès le contact.
- Des rainures ont été usinées sur la tête pour que
l’entrée dans le bois se fasse sans forcer.

► Perçage sans efforts :
- L’ensemble de l’hélice est décolletée de façon à
ce qu’elle soit légèrement moins large que la tête.
Cela diminue les frottements et donc l’effort de
coupe.
- La goujure est rectifiée tout au long de l’hélice
pour optimiser l’évacuation des copeaux.

► Ultra résistante en acier trempé :
- Longévité 50% supérieure à une mèche
classique.

► Parfait maintient de la mèche :
- La queue 6 pans de 12mm permet un serrage
optimal et ne tourne pas dans le mors de la
perceuse.

► Compatible avec notre gamme de fraisoirs,
rallonges et adaptateurs.

REFERENCE

Désignation

Tarif

PUHT

MF0085COF01

Coffret de 5 mèches Ø 12, 14, 16, 18 et 20 Lu250 Lt320 Queue 6Pans

146.00 €

99.90 €

MF0085COF02

Coffret de 6 mèches Ø 12, 14, 16, 18, 20 et 22 Lu390 Lt460 Queue 6Pans

244.00 €

189.90 €

Exemple de commande :
MF0085COF01

Coffret de 5 mèches Ø 12, 14, 16, 18 et 20 Lu250 Lt320 Q6Pans

1pce

║► 99.90€ PR
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Bonnes affaires
Le mètre déroulant révolutionnaire !
► Original et ingénieux :
- Il se déroule tout seul à l’aide de la gâchette. Permet
donc de mesurer à une main sans avoir à le dérouler
au préalable.

► Précision de lecture :
- Sa forme bombée sur le dessus permet une lecture
beaucoup plus précise.
- De plus sa légèreté l’empêche de plier lorsque l’on
s’en sert de règle.

► Pratique :
- Livré avec son kit ceinture.

► Imperméable et inoxydable :

Réf. : H560-2000
PUHT : 9.90€

Coffret de 31 embouts et son adaptateur magnétique!
► Très complet pour un tel prix :
-

4
4
4
4
7
7
1

embouts phillips
embouts pozidriv
embouts plat
embouts hexagonal
embouts torx
embouts torx rond
adaptateur 1/4 pouce

Stock
s
limité
s

► Pratique :
- Porte embout magnétique de 50mm muni d’un ressort
pour changer rapidement d’embout.
- Chaque type dépend d’une couleur différente pour les
reconnaître plus facilement

Réf. : MCOFVIS01
PUHT : 15.00€
Par 2 pièces : 13.00€
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