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Mortaiseuse Complète
Description Référence
Mortaiseuse standard avec 3 fraises carbure JIG1
Mortaiseuse déportée avec 3 fraises carbure JIG2

Kit Mortaises fines
Description Référence
Kit Chariot (clés incluses) DBB/SB/HK
Axe et butée d’arrêt DBB/SBS
Fraise à bois à inserts carbure 13.2 mm CWB13
Fraise à bois à inserts carbure 14.6 mm CWB15

Fraise à bois à inserts carbure
Diamètre Référence
16.2mm (5/8") CWB16
17.5mm (11/16") CWB18
19.0mm (3/4") CWB19
20.0mm CWB20
20.6mm (13/16") CWB21
22.2mm (7/8") CWB22

Diamètre Référence
23.0mm CWB23
23.8mm (15/16") CWB24
25.4mm (1") CWB25
26.0mm (11/32") CWB26
27.0mm (11/16") CWB27
28.6mm (11/8") CWB29
31.8mm (11/4") CWB32

Pièces détachées
Description Référence
Chariot déporté DBB/HK/O
Chariot standard (portes jusqu’à 55mm) DBB/HK
Chariot standard (portes de 55mm et +) DBB/HK/S
Axe standard (serrures jusqu’à 100 mm) JIG/SS
Axe Long (serrures jusqu’à 185 mm) JIG/LS
Axe Extra Long (Pour serrures jusqu'à 265mm) JIG/XXLS
Paire de vis filetés pour serre-joint DBB/LCS
Jeu de 6 vis et clé 6 pans DBB/GS
Valise de transport DBB/CC
Lot de 4 patins de protection en caoutchouc DBB/SOP

Kit Long Drill
Description Référence
Adaptateur Long Drill (entrée côté serrure) DBB/LD/A
Adaptateur Long Drill (entrée latérace charnière) DBB/LD/A/HE
Forêt à bois 10mm x 950 mm 10950
Forêt à bois 10mm x 1.250 mm 101250

Données techniques
Perceuse à mandrin de 13 mm (1/2‘’), Vitesse recommandée 2.000-3.000 tm
Profondeur avec axe standard 90mm (100mm sans butée)
Axe long profondeur 170mm (180mm sans butée)
Epaisseur de porte mortaiseuse standard: ouverture maxi 55mm
Epaisseur de porte mortaiseuse standard avec chariot DBB/HK/S : ouverture maxi 80mm
Epaisseur de porte et de chambranle maxi avec mortaiseuse deportee: 95mmFraise aluminium

Diamètre Référence
16.2mm (5/8") NAB16
19.0mm (3/4") NAB19
22.2mm (7/8") NAB22

Diamètre Référence
25.4mm (1") NAB25
31.8mm (11/4") NAB32

Forêts plongeants
Diamètre Référence

17.6mm PD18
23.0mm PD23

25.4mm PD25 (1")

Diamètre Référence
29.0mm PD29
31.8mm (11/4") PD32

Inclus fraises
au carbure

2 x plus rapides
dans le boisLe choix du serrurier
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Plébiscitée par les menuisiers et les serruriers, la mortaiseuse DBB est devenue
l’outil indispensable à quiconque installe souvent des serrures à mortaiser

Caractéristiques
• Exécute les mortaises des
boîtiers de serrures et
des têtières.

• Rapide et précise elle
vous gagne du temps et
de l’argent.

• Fraises à bois au carbure.

• Le chariot auto-centreur
gagne du temps de
marquage.

• Les guides verticaux et
les butées haute et basse
vous empêchent de
déborder de la zone
choisie.

Un ajustage parfait à chaque
fois avec la mortaiseuse DBB

Etau haut et butée haute

Chariot auto-centreur

Axe avec butée de profondeur

Utilisez une perceuse (non
fournie) à mndrin de 13 mm et
une vitesse de 2.000 à 3.000 tm

Etau bas et butée basse

Fraises à bois au carbure
Par rapport aux fraises précédentes, ces fraises au
carbure réduisent le temps de fraisage jusqu’à 50% et
restent affûtées plus longtemps.

Le système de vissage “anti-blocage” permet le
changement de fraise rapide avec la clé fournie. 12
tailles de fraises sont disponibles dans de robustes
boîtes bleues.

Fraises pour aluminium
Avec ces fraises spécialement concues, les portes en
aluminium ne posent aucun problème à la robuste
mortaiseuse DBB.

Quatre tailles de fraises couvrent tous vos besoins pour
mortaiser des serrures dans les portes aluminium.

Forêts plongeants
Ces nouveaux forêts sont faits pour
les installateurs qui doivent réaliser
des trous parfaits lors de la pose de
serrures et verrous tubulaires et de
ferme portes encastrés. Les 4 tailles
de forêts sont prévues pour les
serrures dont la pose doit être
absolument parfaite. En acier rapide
avec leurs 3 pointes ces forêts
plongeants sont un vrais bonus
pour résoudre les problèmes de
pose.

Inclus dans le prix
Chaque mortaiseuse est livrée dans
une valise robuste, avec le chariot
de votre choix, auto-centreur ou
déporté, les butées, l’axe, 3 fraises
à bois et le manuel d’emploi.

Manuel convivial
Le manuel d’emploi, avec ses
instructions illustrées pas à pas
vous aide à tirer le meilleur parti
de votre mortaiseuse DBB.

Le Long Drill
Le LONG DRILL est conçu spécialement pour installer
facilement les câbles des serrures électriques de la
serrure au chant des paumelles.

Une fois la mortaise fraisée, l’adaptateur Long Drill
convertit la mortaiseuse en un guide pour le système
Long Drill. Sa géométrie spéciale aide à garder le forêt
«en ligne» à moindre effort.

Unique en son genre, le LONG DRILL est rapide, précis
et facile d’emploi.

Le chariot à coulissement latéral
pour mortaises déportées
Disponible en kit complet ou en complément de la
mortaiseuse standard, ce chariot a été conçu pour
les portes européennes à recouvrement à mortaises
non centrées.

Utilisant les mêmes étaux et barres verticales,
ce chariot coulisse latéralement pour fraiser des
mortaises déportées.

Sa souplesse vous permet de fraiser des entailles de
paumelles et de gâches sur des montants jusqu’à 95
mm d’épaisseur.

Fraise au carbure

Fraise pour aluminium

Adaptateur Long Drill

Adaptateur Long Drill installé sur chariot

Forêts plongeants

Accessoires supplémentaires et spéciaux
Chaque pièce de la mortaiseuse peut être remplacée individuellement et de plus nous offrons 15
diamètres de fraises à bois, 5 diamètres de fraises aluminium et de forêts plongeants et les kits
spéciaux pour les installations non standard.

Le kit complet de mortaiseuses inclus dans le prix


