
Déchiqueteur compact
DT Premium
Plus de rentabilité dans  
l’usinage des panneaux

La taille des séries ainsi que la gran-
de variété de supports et de décors 
utilisés dans l‘industrie du panneau 
posent des défis aux entreprises de 
transformation.

Le nouveau déchiqueteur DT Premium 
est la solution pour augmenter la 
productivité grâce notamment à ses 
tenues de coupe élevées, à la qualité 
d’usinage parfaite des chants et de 
l’âme des panneaux. Grâce à la nou-
velle forme des coupes, des résultats 
d‘usinage optimaux seront atteints 
tout au long du cycle de vie de l‘outil. 
L‘évacuation ciblée des copeaux et le 
corps d’outil anti-vibration augmentent 
encore la durée de vie de l‘outil, et 
donc sa rentabilité.

VOS AVANTAGES

 ■ Tenue de coupe élevée y compris 
dans la diversité des matériaux

 ■ Qualité parfaite au niveau des 
chants et de l’âme du panneau 

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Largeur de coupe constante sur 
la durée de vie complète de l‘outil

 ■ Deux formes de dents différentes 
possibles

 ■ Poches à copeaux et usinage 
périphérique DFC®

 ■ Elément anti-bruit rapporté sur le 
corps de l‘outil

 ■ Réaffûtable jusqu’à 15 fois
 ■ Convient à tous les types de 

panneaux courants
 ■ Disponible rapidement
 ■ Coupes diamant



Vos avantages par ...

PRODUCTIVITE & EFFICACITE

Rentabilité maximale grâce à la 
tenue de coupe plus importante de 
l’outil

 ■ Tenue de coupe élevée même dans 
des conditions d’utilisations difficiles 
grâce à la nouvelle forme de dent

 ■ Réduction des coûts d‘arrêts  
machines grâce à une tenue de 
coupe élevée

 ■ Evacuation efficace des copeaux 
grâce à la nouvelle géométrie des 
poches à copeaux et  présence d’un 
déflecteur à copeaux intégré

 ■ Usinage économique de différents 
matériaux

 ■ Également idéal pour la taille de lot 
1 grâce à des géométries de coupe 
adaptées

 ■ Peut être réaffûté 15 fois grâce à la 
l’extension de la zone de réaffûtage

QUALITE

Usinage parfait des chants 
et de l‘âme des panneaux

 ■ Excellente qualité d’usinage des 
chants et de l’âme du panneau  
grâce à l’optimisation de la  
géométrie de coupe

 ■ Panneaux indemnes de toutes  
saletés grâce à l’efficacité de  
l’évacuation des copeaux de  
technologie DFC®

 ■ Largeur de coupe constante sur 
toute la durée de vie de l‘outil

DURABILITE

Plus de tenue de coupe,   
moins de bruit et de poussière 

 ■ Réduction des émissions sonores 
grâce au nouveau design de l’outil

 ■ Réduction des émissions sonores et 
des vibrations grâce aux éléments 
spécifiques

 ■ Augmentation de la durée de vie de 
l’outil du fait d’une plus grande zone 
de réaffutage

-20 % 15-fois 100 %
COÛTS D’USINAGE 
GRÂCE À L’AUGMENTATION 
DE LA TENUE DE COUPE

RÉAFFÛTABLE LARGEUR DE COUPE 
CONSTANTE 1)

Déchiqueteur
DT Premium:
le leader du secteur 
d’activité pour plus 
de rentabilité !

1) sur tout le cycle de vie de l‘outil
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Gamme complète
ProfilCut Q
Le système d‘outils de profilage  
multifonctions pour des finitions parfaites



Vos avantages ...

PRODUCTIVITÉ & EFFICACITE

Productivité maximale et 
réduction du temps d’usinage

 ■ Productivité maximale et diminution 
des temps de fraisage avec une 
vitesse de coupe (vc) pouvant  
atteindre 120 m/s

 ■ Longue durée de vie résultant  
d’une technologie innovante sur   
le matériau de coupe

 ■ Temps de réglage plus courts liés 
au positionnement automatique des 
couteaux sans cale de réglage 

 ■ Possibilité de changer les couteaux 
dans le jeu d‘outils

 ■ Peu d’entretien grâce aux vis de 
serrage protégées

Gains de productivité ? Amélioration de la qualité ? Davantage de flexibilité ? En 
matière de systèmes de profilage pour la production de fenêtres, de portes ou de 
meubles, les exigences sont très élevées. 

La gamme d’outils multifonctions ProfilCut Q permet de combiner parfaitement des 
couteaux jetable et réaffûtables, ainsi que des coupes en carbure et en diamant. 
Cet avantage exceptionnel offre une solution sur mesure et peu coûteuse pour 
chaque client, une solution unique dans ce secteur.

QUALITE & FIABILITE

Peu de rebut, peu de ponçage   
pour une surface de qualité finition

 ■ Arêtes de coupe extrêmement  
tranchantes pour une finition parfaite

 ■ Diminution des vibrations avec un 
équilibrage très fin

 ■ Corps en alliage léger pour une  
meilleure dynamique

 ■ Répétitivité parfaite après chaque 
changement de couteau par une 
fixation précise et automatique des 
couteaux

 ■ Forme d’outil pour réduction sonore

FLEXIBILITE

Des solutions sur mesure pour toute 
application grâce à une gamme 
d’outils multifonctions

 ■ Productivité maximale par l’utilisation 
flexible de couteaux jetable ou 
réaffûtables

 ■ Un matériau de coupe parfaitement 
adapté par la possibilité de combiner 
le carbure et le diamant dans le 
même jeu d’outils

 ■ Convient à un grand nombre de  
matériaux tels que le bois massif, les 
matériaux dérivés du bois, les  
plastiques, l‘aluminium, les panneaux 
de fibres et les panneaux composites 

 ■ Compatible avec toutes les machines 
de profilage conventionnelles 

Le système offrant une       
polyvalence d’applications inégalée

VOS AVANTAGES

 ■ Haute performance et qualité  
de coupe de finition

 ■ Des solutions sur mesure  
pour quasiment toutes les  
applications, tout matériau  
et toutes les machines



EN UN COUP D’OEIL

 ■ Coupe en carbure avec   
revêtement Marathon

 ■ Convient pour bois massif, 
matériaux dérivés du bois et 
plastiques

EN UN COUP D’OEIL

 ■ Même description ProfilCut Q
 ■ Vitesse de coupe (vc) pouvant 

atteindre 120 m/s
 ■ Corps support avec revêtement  

résistant à l‘usure

EN UN COUP D’OEIL

 ■ Même description ProfilCut Q PLUS
 ■ Vitesse de coupe (vc) pouvant 

atteindre 120 m/s
 ■ Corps support avec revêtement  

résistant à l‘usure
 ■ Particulièrement adapté aux 

machines à haut rendement

EN UN COUP D’OEIL

 ■ Coupe en carbure avec   
revêtement Marathon

 ■ Convient pour bois massif matéri-
aux dérivés du bois et plastiques

 ■ Affûtable 5 fois
 ■ Profil et diamètre constants 

après affûtage 
 ■ Pour une production en volume

EN UN COUP D’OEIL

 ■ Coupes Diamant (PKD) pour une 
durée de vie des outils 20 fois plus 
longue

 ■ Convient pour bois, plastiques, 
aluminium, panneaux de fibres et 
panneaux composites

 ■ Affûtable 5 fois
 ■ Profil et diamètre constants 

après affûtage
 ■ Corps support avec revêtement  

résistant à l’usure
 ■ Vitesse de coupe (vc) pouvant 

atteindre 120 m/s

ProfilCut Q

Pour un usinage de 
haute qualité

Productivité
Efficacité
Qualité

ProfilCut Q Premium

Productivité
Efficacité
Qualité

ProfilCut Q PLUS Premium

Productivité
Efficacité
Qualité

ProfilCut Q PLUS

Coupe après coupe,  
qualité et quantité augmentées

Productivité
Efficacité
Qualité

ProfilCut Q Diamond

Le diamant dans une   
nouvelle dimension

Productivité
Efficacité
Qualité
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Craractéristiques 
techniques

Gamme complète

ProfilCut Q
ProfilCut Q Premium

ProfilCut Q PLUS
ProfilCut Q PLUS Premium

ProfilCut Q Diamond

Diamètre Max. 650 mm 650 mm 650 mm

Largeur de coupe
8-80 mm
8-120 mm plaquette droite WP8

15-60 mm
8-120 mm plaquette droite WP8

15-50 mm
8-120 mm plaquette droite WP8

Corps d’outils Aluminium-Alliage léger / Acier Aluminium-Alliage léger / Acier Aluminium-Alliage léger / Acier

Diamètre Min. 
pour outils à alésage

Diamètre de base 85 mm 
pour alésage 30 mm

Diamètre de base 90 mm 
pour alésage 30 mm

Diamètre de base 90 mm 
pour alésage 30 mm

Modèle avec
bord tranchant central

oui oui oui



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lame de scie WhisperCut  
 

 
 

Haute performance tout en silence



 

CONCEPTION 
PARFAITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lame de scie WhisperCut  
 
 
 
 
 

Haute performance 
tout en silence 

 

 

Lors du débit de panneaux sur 

scie stationnaire, scie à format, ou 

scie à panneaux verticale, le 

thème de la réduction des 

émissions sonores prend une 

place de plus en plus 

prépondérante. A travers la lame de 

scie WhisperCut, Leitz a réalisé une 

technique de sciage d’avenir 

particulièrement conviviale pour 

l’utilisateur. 

 
La conception unique du groupe de 

dents garantit une utilisation quasi-

universelle dans tous types de 

matériaux dérivés du bois, ainsi que 

dans le bois massif, et se démarque 

par une qualité de coupe 

remarquable. 

 

 

 

De surcroît, la lame de scie est 

absolument silencieuse, aussi bien à 

vide qu’en cours de sciage, et elle 

contribue de façon significative à 

l’amélioration du poste de travail.  

Tenue de coupe extrêmement longue 

grâce aux coupes diamant et à la 

géométrie des dents robuste. Le fait 

que les lames soient réaffûtables 

deux fois réduit les coûts de 

fabrication de façon substantielle. 

Coupe après coupe, la lame de 

scie WhisperCut fournit une 

prestation de haute performance, et 

ce, tout en silence.  

Matériaux 

■ Panneaux de particules et de fibres, 

revêtus papier ou synthétique, 

placage bois 

■ Multicouches 

■ Bois massif en travers 

■ Panneaux alvéolaires 

■ Profilés PVC et ALU 

 
Types de machines 

■ Scie à format ou stationnaire 

■ Scie à panneaux verticale 

avec ou sans agrégat 

d’incision 

■ Tronçonneuse, scie à onglet



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

APPLICATION UNIVERSELLE 

 
Excellents résultats de coupe 

et polyvalence d‘applications  

 
■ Qualité de coupe parfaite dans la 
quasi-totalité des matériaux. Dérivés 
du bois, bois massif, profilés PVC et 
ALU  
 
■ Très grande stabilité du corps, y 
compris lors de coupes d’onglet 

 

 

GRANDE FACILITE D’UTILISATION 

 
Amélioration conséquente de 

l’ergonomie du poste de travail 

 
■ Sciage extrêmement silencieux 

aussi bien à vide qu’en cours de 

sciage 

■ Réduction des efforts de 

coupe, usinage aisé 

 

 

 

EFFICACITE ECONOMIQUE 

 
Ainsi les coûts de 
production se réduisent 
coupe après coupe  

 
■ Coupes en Diamant 

pour une tenue de 

coupe extrêmement 

longue  

■ Affûtable 2 fois 

■ Géométrie de coupe 

robuste pour une durée de 

vie prolongée
 

 
 
 

Aucun nouveau couteau diviseur n’est requis pour l’utilisation de la 

lame de scie WhisperCut.  On peut continuer à utiliser les inciseurs 
existants. 
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Leitz  

Votre partenaire compétent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitz propose un partenariat et un 

savoir-faire technologique avant-

gardiste avec trois clefs de voute pour 

votre succès: 

 
Des systèmes d'outils innovants, 

soucieux de la préservation des 

ressources et dont la qualité est 

en constant progrès pour une 

amélioration de la production 

 
Toolmanagement adapté. 

Modulaire ou alors plus complet 

offrant davantage de rentabilité 

 

Un modèle au niveau du service, 

absolument fiable, toujours 

proche des clients, partout à 

travers le monde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Nous façonnons l’avenir 
 

Leitz France SàRL 
8, rue Emile Schwoerer 
68012 Colmar Cédex 
Tél. : +33 (389) 210800 
Fax : +33 (389) 231405 
E-mail : leitz-france@leitz.org 
web : www.leitz.fr 

 



Diamaster PRO³  
Diamaster PLUS³
Augmentation de la productivité  
et de la qualité lors du fraisage

Lors de la mise à format et du rainu-
rage de panneaux avec des mèches 
conventionnelles dans la version 
Z3+3, à la disposition des coupes 
décalées limite l‘augmentation de la 
productivité et de la qualité.

Les mèches Diamaster PRO³ et Diamaster 
PLUS³ usinent, grâce à la disposition op-
timale des arêtes de coupe, à une vitesse 
d‘avance jusqu‘à 50 % supérieure avec 
une qualité d‘usinage toujours parfaite 
et une durée de vie considérablement 
plus longue. Ceci est rendu possible par 
la véritable technologie Z3, qui comble 
les espaces liés à la conception entre les 
arêtes de coupe individuelles, et aug-
mente ainsi le nombre effectif de dents.

VOS AVANTAGES

 ■ Vitesse d‘avance plus élevée
 ■ Augmentation de la tenue  

de coupe 
 ■ Qualité de chant et d’arête parfaite
 ■ Efficacité d’évacuation   

des copeaux

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Diamaster PRO³ Z3+3:  
Affûtable jusqu’à 3 fois,  
diamètres 12-16 mm, 
ideal pour le Nesting

 ■ Diamaster PLUS³ Z3+3:  
Affûtable jusqu’à 12 fois,  
diamètres 16-20 mm,  
idéal pour des grandes séries

 ■ Adaptées à tous les types de 
panneaux actuels

 ■ Pastilles diamant
Diamaster PRO³ (gauche) ‒ le premier choix pour la mise à format dans la technologie Nesting et travail en taille de lot. 

Diamaster PLUS³ (droite) ‒ la mèche à défoncer à haute performance pour la mise à format dans le domaine de l’industrie.
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QUALITE

Plus de coupe, qualité   
d’usinage améliorée

 ■ Excellente qualité d’usinage des 
chants grâce à la disposition sans 
espace entre les plaquettes de 
coupe (Réel-Z3)

 ■ Réduction des poussières sur le 
panneau grâce à l’optimisation de 
l’évacuation des copeaux

 ■ Fonctionnement et qualité d’usinage 
fluide grâce à l’action continue des 
coupes

EFFICACITE

Les coûts de production peuvent 
être considérablement réduits

 ■ Réduction des opérations de reprise 
et des rebuts grâce aux chants éclat 
dessus dessous

 ■ Moins de contraintes de nettoyage 
des chants avant le collage grâce à 
l‘élimination efficace des copeaux

 ■ Pas besoin de régler ou de corriger 
la position de l‘outil sur la pièce 
grâce à la disposition sans espace 
des arêtes de coupe

PRODUCTIVITE

Des performances optimales  
avec l‘aide du Réel-Z3 

 ■ Vitesse d‘avance jusqu‘à 50 % supér-
ieure grâce à la disposition parfaite 
des arêtes de coupe (Réel-Z3)

 ■ Production de pièces plus élevée 
grâce réduction du temps de fraisage

 ■ Tenue de coupe jusqu‘à 50 % su-
périeure grâce à la présence lors de 
l’usinage du nombre total de dents

 ■ Diamaster PLUS³ peut être affûté 
jusqu‘à 12 fois grâce à l’augmentation 
de la zone d’affûtage

Fraisage avec  
Diamaster PRO³
Diamaster PLUS³
... aucun compromis !

Vos avantages par …

+50 % +50 % 12-fois
D’AUGMENTATION DE  
LA VITESSE D‘AVANCE 
GRÂCE AU RÉEL-Z3

DE TENUE DE COUPE  
EN  PLUS GRÂCE AU 
RÉEL-Z3

RÉAFFÛTABLE COMME 
LA DIAMASTER PLUS³ 
GRÂCE À L’AUGMENTATION 
DE LA ZONE D’AFFÛTAGE

Konventionelle PKD- 
Schaftoberfräser Z3+3

Echt-Z3 PKD-Schaftoberfräser 
Diamaster PRO³ und PLUS³
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Mèche à défoncer  
conventionnel le PKD Z3+3

Mèche à défoncer Réel-Z3 PKD 
Diamaster PRO³ et PLUS³
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