
FL
MACHINE À AFFÛTER LES FERS DE RABOTS  
ET LES CISEAUX 

vous pouvez enfin réaffûter vos outils en quelques secondes
ISELI – Précision pour la 
coupe parfaite
 
ISELI, situé dans la commune suisse de Schötz, conçoit 
et crée des machines d´affûtage, des machines d´usinage 
complexes et des solutions d´automatisation pour  une 
salle d´affûtage efficiente auprès des producteurs d´outils, 
des services d´affûtage comme pour des scieries partout 
où il y a demande de perfection dans la coupe du bois, de 
l´aluminium, du plastique et du métal. Laissez-vous convain-
cre par notre compétence pour la coupe parfaite !

Tradition de qualité
En tant qu´entreprise familiale riche de traditions, 
aujourd´hui déjà à l‘ère de la troisième génération, ISELI 
conçoit des machines d´affûtage avec des technologies de 
pointes et une ingénierie mécanique d’excellence « Made 
in Switzerland ». 

En équipe, une longueur d´avance sur la concurrence
En tant que client, vous bénéficiez d´une part, de notre 
coopération équitable dans un esprit de partenariat et 
de l´autre du développement continu de nos processus 
d´affûtage et d´usinage.  Un avantage supplémentaire est 
l´optimisation intelligente de la manutention des procédés 
et des produits.

Solutions d´affûtage pour  
les scies à ruban ou alternatives 

ISELI + Co. AG
Maschinenfabrik
Luzernerstrasse 31 
CH-6247 Schötz

Tel   + 41 (0) 41 984 00 60 
Fax:   + 41 (0) 41 984 00 66
Mail:   sales@iseli-swiss.com 
Web:   www.iseli-swiss.com

Solutions d´affûtage pour  
les scies circulaires

Solutions d´affûtage pour  
ciseaux et outils

Solutions d´affûtage pour  
couteaux industriels

Solutions d´affûtage pour  
tronçonneuses

Prestations et  
services 



DONNÉES TECHNIQUES:

• Domaine d’utilisation: Affûtage /rectification de fers de rabots 
à main et de ciseaux à bois pour le travail manuel du bois dans 
les menuiseries, les entreprises de transformation du bois ou 
les centres de formation. 

• La machine de type FL à affûter les fers de rabots à main et les 
ciseaux à bois

• Principe d’affûtage à sec, en 30 secondes, éprouvé plusieurs 
milliers des fois. Meulage sans bavure.

• Plus de longs repassages.

• Meulage à sec et surtout sans fil recuites

• Serrage et desserrage facile des outils.

• Positionnement des angles de coupe avec vernier

• Meulage latéral des coupes abec le même serrage

• Manipulation facile de la machine et sans problèmes même 
pour le personnel non qualifié

• La porte-meule possède 3 butées réglables. 
 
 

• Plusieurs possibilités de combinaison, pour scies, couteaux de 
raboteuse fraises etc.

• Moteur d’entraînement très puissant (0,95 CV à 380 V triphasé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  ISELI Mode d‘emploi 
(2)  1 jeu de supports de meulage 
(3)  1 clé mâle pour vis à six pans creux de 3 
(4)  1 clé mâle pour vis à six pans creux de 6 
(5)  1 clé à vis de 13 / 17 
(6)  1 clé à vis de 22 / 27 
(7)  1 clé polygonale pour flasque de meule

Tous droits de modifi cations réservés
sans aucun préavis.

HIGHLIGHTS 

Exemple: Temps d’affûtage conventionnnel des ciseaux et des rabots avec 
repassage: 
 
AFFÛTAGE CONVENTIONNNEL:       4.0 MIN. 
PRINCIPE ISELI:                     0.5 MIN. 
GAIN DE TEMPS:                        3.5 MIN. 
 
Chaque entreprise moyenne affûte au au minimum 6 outils par jour. ce qui 
donneun temps de 24 minutes. 

Avec le système ISELI, il vous faut seulement 3 minutes.  Vous économisez 
donc 21 minutes, par jour, ce qui donne 4620 minutes par année (220 jours) 
ou 77 heures. 

En admettant un tarif horaire de CHF 35.-- vous économisez donc  
CHF 2‘695.00  (EUR 2‘200.00) par année.

ÉCONOMISE DU TEMPS ET 
D‘ARGENT

PIÈCES DE RECHANGE  
ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

4.NS005.1001 Socle type S 
3.14113.1014 Pâte à polir bleue 7 
4.SM005.1001 Rallonge à droite
3.14114.1003 Dresseur de meule 16 x 150 mm 

MEULES DE RECHANGE:

3.14013.1001 Meule-boisseau
3.14011.1004 Meule d’outil
3.14112.1001 Disque à polir en coton 
3.14011.1017 Meule d’outil pour KAINDL

PLAQUE D’APPUI POUR L‘AFFÛTAGE :

4.FL003.1033 Plaque d‘appui 10 mm
4.FL003.1034 Plaque d‘appui 15 mm
4.FL003.1035 Plaque d‘appui 20 mm
4.FL003.1036 Plaque d‘appui 25 mm
4.FL003.1037 Plaque d‘appui 30 mm
4.FL003.1038 Plaque d‘appui 35 mm
4.FL003.1039 Plaque d‘appui 40 mm
4.FL003.1040 Plaque d‘appui 45 mm
4.FL003.1041 Plaque d‘appui 50 mm
4.FL003.1042 Plaque d‘appui 55 mm
4.FL003.1043 Plaque d‘appui 60 mm
4.FL003.1044 Plaque d‘appui 65 mm
4.FL003.1045 Plaque d‘appui 68 mm
4.FL004.1046 Plaque d’appui  (1 jeu) 

ACCESSOIRES STANDARD

FL TYP 230V, 1PH, 50 HZ

Moteur 0,65 CV, monophasé 

Protection par le client 16 A

Puissance 0,37 kW

Protection IP 44

Vitesse de rotation 2800 t/min

FL TYP 400, 3PH, 50 HZ

Moteur 0,95 CV, triphasé

Protection par le client 16 A

Puissance 0,55 kW

Protection IP 44

Vitesse de rotation 2800 t/min

Largeur des couteaux 10 - 65 mm

Meule (gauche) 90 x 55 x 16

Meule (droite) 175 x 16 x 16

Disque à polir en coton 180 mm

Poids netto env. 35 kg


