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10 points de vente en France. Un programme complet de machines,
d'accessoires et d'outillage comme par exemple : scies à format, toupies,
raboteuses, dégauchisseuses, scie à ruban, machines combinées 2 opérations et
45 opérations, plaqueuses de chant, perceuses, ponceuses longues bandes,
ponceuses larges bandes, machines spéciales, aspiration,...
Des conseillers sont à la disposition de ses clients pour les aider dans leur
recherche et leur projet.
Tradition – Innovation – Perfection : Le juste choix! Les machines pour le travail du
bois du groupe Felder sont le résultat de 50 ans d‘expérience et de passion dans
la construction de machines.
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PRODUITS COMMERCIALISÉS
Machines à plaquer sur chant (plaquage sur chant, mise à la cote,
ponçage etc.)

1

2

Machines à scier de deuxième transformation de bois massif, matériaux à
base de bois et plastiques

1

2

Scies à panneaux verticales

2

Scies à panneaux horizontales à poutre de pressage

2

Scies à panneaux horizontales à poutre de pressage pour coupe
longitudinale

2

Machines à dégauchir et à raboter

1

2

Défonceuses à commande numérique

2

Centres d'usinage (à poste fixe)

2

3

3

Machines à plaquer sur chant (plaquage sur chant, mise à la cote,
ponçage etc.)

1

2

Machines simples à plaquer sur chant

1

2

Machines de mise à la cote et à plaquer sur chant (mise à la cote,
profilage, plaquage sur chant, ponçage, etc.)

1

2

Machines combinées

1

Dégauchisseusesraboteuses

1

Toupiesscies circulaires

1

3

Machines combinées universelles de menuiserie pour artisan

1

3

Centres d'usinage de découpe, défonçage, perçage, profilage ponçage
etc.

3
2

3

2

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

FELDER

2

FORMAT4

3

HAMMER

TRADITION éprouvée et INNOVATION
continue pour atteindre la PERFECTION en
matière d'usinage du bois

FELDER FRANCE

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
FORMAT4 PROFIT H50:
Une machine, cinq axes,
une infinité de possibilités
Chez les artisans, l’usinage personnalisé de matériaux variés
ne cesse de progresser. La broche 5 axes très précise garantit
une créativité optimale tout en réduisant au minimum les coûts
d’investissement initiaux ainsi que les coûts ultérieurs pour des agrégats ou outils spécifiques. Usinage de pièce unique ou
production de masse avec un investissement réduit  le modèle profit H50 Format4 vous permet tout cela et plus encore.

RÉFÉRENCES
SECTEURS CLIENTS : MENUISERIE BOIS, CHARPENTE, EBENISTERIE, RESTAURATION, AGENCEMENT, CONSTRUCTION
MOB , USINAGE MATÉRIAUX COMPOSITES

