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Description

Les panneaux composites Alucobond® peuvent être façonnés à l'aide d'une 
technique extrêmement simple. Ce procédé de fraisage permet d'obtenir des 
pièces de différentes sortes et tailles.

Les panneaux composites en aluminium sont fréquemment utilisés non seu-
lement en matière d'aménagement de stands d'exposition, mais également 
dans le montage de façades. 

Dans cet exemple d'application est décrite la manière dont ces panneaux  
composites peuvent être travaillés à l'aide de la fraiseuse de plaque aluminium 
Festool PF 1200 ou de la défonceuse Festool OF 1010, OF 1400 ou OF 2200.
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Sur la face arrière des panneaux composites Alucobond®, des rainures en 
V ou rectangulaires sont fraisées à l'aide de fraises disques ou de fraises 
à profiler. Le cadre en aluminium de devant et une partie du matériau 
intérieur restent en place. La faible épaisseur du matériau restant permet 
un chanfreinage à la main. L'utilisation d'une plieuse à tôles est inutile. La 
forme de la rainure détermine le rayon de courbure.
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B
Machines / Accessoires

Equipement de base :

Variante 1 :
Avec la fraiseuse de plaque aluminium PF 1200

Désignation      Réf.

Fraiseuse de plaque aluminium PF 1200 E-Plus Alucobond® 574197

Fraise à rainurer en V HW D 118 mm, angle 90° 491470

Fraise à rainurer en V HW D 118 mm, angle 135° 491471

Galet palpeur pour fraiseuse plaque aluminium Alucobond® A3 491538

Galet palpeur pour fraiseuse plaque aluminium Alucobond® A4 491539

Galet palpeur pour fraiseuse plaque aluminium Alucobond® A6 491540

Galet palpeur pour fraiseuse plaque aluminium Alucobond® A8 491541

Butée anti-recul FS-RSP 491582

Aspirateur mobile de la série CTL

546/05

546/07

Variante 2 :
Avec la défonceuse (à l'exemple de l'OF 1400 EBQ)

Désignation      Réf.

OF 1010 EBQ-Plus 574233

Butée de guidage FS-OF 1000 488752

OF 1400 EBQ-Plus 574243

Butée de guidage FS-OF 1400 492601

OF 2200 EB-Plus 574260

Butée de guidage FS-OF 2200 494681

Fraise :

Fraise à rainurer en V HW S8 D18/-90° 491444

Fraise à rainurer en V HW S8 D18/-135° 491443

Aspirateur mobile de la série CTL

546/06
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C
Préparation / Réglage

546/08

Equipement de base :

Variante 1 :
Avec la fraiseuse de plaque aluminium PF 1200

Utiliser la fraise en fonction du chanfrein (voir fig. 546/9 et 546/11) •

fraise Chanfrein.

Fraise à rainurer en V HW D 118 mm, angle 90° Pour les chanfreins jusqu'à 
90° (voir fig. 545/9)

Fraise à rainurer en V HW D 118 mm, angle 135° Pour les chanfreins jusqu'à 
135° (voir fig. 545/11)

Utiliser le galet palpeur adapté selon l'épaisseur de panneau dans la   •
PF 1200 :

Galet palpeur Epaisseur de panneau

Galet palpeur Alucobond® A3 3 mm

Galet palpeur Alucobond® A4 4 mm

Galet palpeur Alucobond® A6 6 mm

Galet palpeur Alucobond® A8 8 mm

546/11

Variante 2 :
Avec la défonceuse

Utiliser la fraise en fonction du chanfrein (voir fig. 546/9 et 546/11) •

fraise Chanfrein.

Fraise à rainurer en V HW S8 D18/-90° Pour les chanfreins jusqu'à 
90° (voir fig. 546/9)

Fraise à rainurer en V HW S8 D18/-135° Pour les chanfreins jusqu'à 
135° (voir fig. 546/11)
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E
Procédure

Variante 1 :

Avec la fraiseuse de plaque aluminium PF 1200

Fixer le panneau composite Alucobond® •
Marquer la ligne de chanfrein •
Positionner le rail de guidage avec le gabarit de réglage et fixer à l'aide  •
de serre-joints
Enlever le gabarit de réglage •
Régler le régime de la machine sur le niveau 6, brancher le tuyau d'as- •
piration
Placer la machine sur le rail de guidage, devant l'arête de la pièce •
Mettre la machine en marche et appuyer lentement vers le bas, jusqu'à  •
ce que la plaque de butée repose sur la butée de profondeur
Pousser la machine vers l'avant, le long du rail de guidage •
Arrêter la machine en fin de coupe et la basculer vers le haut •

Conseil :
Dans le cas de coupes en plongée, en raison du risque de recul derrière la 
machine, il convient de fixer la butée anti-recul FS-RSP sur le rail de guidage.

Variante 2 :

Avec la défonceuse (exemple OF 1400 EBQ-Plus)

Fixer les panneaux composites Alucobond® •
Marquer la ligne de chanfrein •
Fixer la butée de guidage sur la table de fraisage •
Le rail de guidage est fixé avec des serre-joints sur la pièce •

Conseil :

Il convient de veiller à l'existence d'une distance de sécurité X de 5 mm 
entre le bord du rail de guidage et la fraise ou la rainure.

Afin de pouvoir fraiser d'après le tracé, la fraise peut être positionnée  •
avec précision grâce au marquage sur la table de fraisage  
(voir fig. 546/13) et sur l'échelle du support (voir fig. 546/14).
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Les exemples d’applications Festool sont des recommandations testées et éprouvées 
dans la pratique. Les conditions d’utilisation ont cependant une influence importante 
sur le résultat final. Pour cette raison, nous ne pouvons accorder aucune garantie. 
Aucun droit en découlant ne peut prévaloir vis à vis de Festool. Dans tous les cas, 
il convient d’observer les consignes de sécurité et la notice d’utilisation jointes au 
produit.

www.festool.fr
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Conseil : 

Le dispositif de réglage fin permet de régler avec précision la distance de la 
fraise par rapport au rail de guidage (voir fig. 546/15).

Effectuer le réglage de la profondeur de fraisage au moyen du dispositif  •
de réglage de la profondeur de coupe, de telle sorte qu'une partie du 
matériau intérieur et le cadre en aluminium de devant restent en place 
(voir fig. 546/17). Le réajustage de la profondeur de fraisage est à tout 
moment possible sur le dispositif de réglage de la profondeur de coupe 
de la défonceuse
Régler le niveau de régime 3 •
Brancher l'aspirateur à l'OF 1400 •
Mettre la machine en marche, plonger et réaliser le fraisage •

La faible épaisseur du matériau restant permet un chanfreinage à la main 
(voir fig. 546/18). L'utilisation d'une plieuse à tôles est inutile.


