
Découvrez le rapport qualité/prix idéal
et trouvez la Profimat la mieux adapté à la taille 
de votre entreprise et qui répond à vos besoins.

ACTUELLEMENT SOUS PROFIMAT.WEINIG.COM

Et ce n‘est pas tout, comme vous le verrez à la page 

suivante. Vous pouvez vous attendre à une nouvelle 

génération de raboteuses et de profileuses qui se 

concentrent sur l‘essentiel tout en offrant à votre 

entreprise toutes les possibilités.

De plus amples informations sur les spécifications 

et les prix vous attendent sur profimat.weinig.com 

LA NOUVELLE
PROFIMAT.

RABOTAGE ET PROFILAGE 
AVEC LA QUALITE WEINIG.

WEINIG OFFRE DAVANTAGE
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UN ENGAGEMENT EN 
FAVEUR DE LA TRADITION
LA NOUVELLE PROFIMAT EST DISPONIBLE EN DEUX VERSIONS PERFORMANTES, 

QUI ONT DÉJÀ L‘ÉTOFFE D‘UNE LÉGENDE. DANS LES DEUX 

VERSIONS, VOUS BÉNÉFICIEREZ DES CARACTÉRISTIQUES 

SUIVANTES.

Tout est sous contrôle

Sur demande, la Profimat est équipée d‘un ensemble de com-

mandes intelligentes permettant d‘obtenir des résultats repro-

ductibles en appuyant sur un bouton, via un écran 10,1“ avec un 

menu convivial et intuitif pour l‘utilisateur. La largeur et l‘épais-

seur sont ainsi automatiquement positionnées à une dimension 

nominale. La machine peut également être réglée manuellement.

Un confort et une sécurité illimités

L‘utilisation intuitive de Profimat ga-

rantit des temps d‘installation courts, 

une grande sécurité pour l‘utilisateur, 

un confort d‘utilisation agréable et une 

sécurité de travail constante.

Des performances élevées dans 

un espace réduit comparable

Grâce à sa compacité, la nouvelle Profimat ne 

nécessite pas plus d‘espace que sa précédente 

version.

Efficacité maximale

Grâce à ses améliorations techniques 

la Profimat vous surprendra par ses faibles 

consommations en énergies.

Douceur et précision

Avec son bâti de machine robuste en fonte 

et ses broches de qualité WEINIG éprouvée, 

la Profimat garantit une qualité de surface 

élevée pour toutes les pièces.

Un partenaire fiable

Grâce à sa conception compacte et robuste 

et à l‘absence de fonctions superflues, la 

Profimat est historiquement durable et 

nécessite peu d‘entretien.

Largeur de travail

Si vous avez de grands projets, la 

Profimat est disponible avec une lar-

geur de travail optionale de 260 mm. 

La largeur standard est de 230 mm.
LA DIFFÉRENCE, PETITE MAIS SIGNIFICATIVE

PROFIMAT 30

»  Équipement optionnel avec 4 ou 5 broches 

»  Vitesse d‘avance jusqu‘à 15 m/min

» Vitesse de la broche 6.000 tr/min

PROFIMAT 50

»  Équipement optionnel avec 5 ou 6 broches

»  Vitesse d‘avance jusqu‘à 30 m/min

»  Aptitude illimitée à la transformation et  

au sciage des bois durs

»  Vitesse de la broche 7.000 tr/min  

(option 8.000 tr/min)

LE TEMPS EST VENU POUR 
LA PROCHAINE GÉNÉRATION.
Lorsqu‘une menuiserie commence à chercher un 

successeur approprié, des questions centrales se 

posent : que doit faire la prochaine génération 

pour relever les défis croissants d‘une industrie 

en mutation rapide ? Qui peut fournir le maxi-

mum de rapidité, de flexibilité, de fiabilité et de 

qualité requis pour survivre sur le marché à long 

terme ?

Avec la NOUVELLE PROFIMAT, WEINIG a trouvé 

la réponse à ces questions et à d‘autres encore. 

La machine à raboter et à profiler suit les traces 

des solutions WEINIG qui ont fait leurs preuves. 

Elle s‘appuie sur leurs points forts, les optimise et 

y ajoute des caractéristiques modernes.

Ce qui est bon à savoir : Grâce á divers dévelop-

pements, la NOUVELLE PROFIMAT n‘a pas besoin 

de plus d‘espace que les modèles précédents 

comparables.

Une fois installée, la NOUVELLE PROFIMAT vous 

offre, en tant qu‘artisan, un grand confort d‘uti-

lisation et une souplesse de fonctionnement im-

pressionnante. Les Pointages sont plus rapides et 

plus faciles que jamais.

 


