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Précision de coupe aboutie pour un espace minimal

SECTOR 1254

Plaqueuses de chants   |   Centres d’usinage CNC   |   Scies à panneaux verticales   |   Scies à plat   |   Manutention des matériaux



L’usinage parfait du bois et du  
plastique est notre passion.

Nos ingénieurs comptent parmi les meilleurs 
au monde. Leur réflexion visionnaire et leur 
savoir-faire exceptionnel font que nos ma-
chines comptent aujourd’hui parmi les plus 
sûres, les plus flexibles et les plus performantes 
de la planète. Ce que les clients apprécient 
tant, c’est notre capacité à développer et à 
fabriquer rapidement des produits d’excellente 
qualité, à un prix tout-à-fait adapté au marché. 
Partout dans le monde, l’usinage du bois et 
des panneaux est piloté par des solutions de 
production intégrées installées en réseau.

C’est pourquoi HOLZ-HER propose un cata-
logue de produits complémentaires et dével-
oppe toujours une gamme complète, de la 
machine d’entrée de gamme au modèle phare 
multifonctions. Tout nouveau produit s’accom-
pagne de la conception des prestations SAV  
et des formations produits correspondantes.  
Ainsi, pour HOLZ-HER, chaque lancement 
d'une nouveauté sur le marché est l'occasion 
d'offrir à ses clients bien plus qu'une nouvelle 
machine : un pack complet de prestations.  
Ce faisant, une attention toute particulière 
est portée à la praticité et à l'existence d'un 
maximum d'avantages pour le client.

La précision absolue au niveau  
de la fabrication apporte au  
client la garantie de résultats parfaits.



Ce que vous êtes  
en droit d’attendre

n	 	Nous tenons à comprendre au mieux nos clients et 
partenaires, afin d'accroître et d'optimiser leur réussite 
en leur offrant des prestations et des produits novateurs.

n	 	Cultiver des relations étroites avec nos distributeurs 
agréés, mais également avec les clients finaux, les 
menuisiers, les architectes d’intérieur et les sociétés 
industrielles, fait partie des grandes forces de  HOLZ-HER.

n	 	Des prestations supérieures à la moyenne dans tous  
les domaines, l’esprit d’innovation, la continuité et la 
cohérence dans le développement et la construction,  
la perfection au niveau de la production et le conseil 
approfondi au niveau de la vente et du SAV ... chez 
HOLZ-HER, tous ces critères sont au premier rang des 
préoccupations quotidiennes.

n	 	Identifier les tendances et autant que possible les 
anticiper sont les compétences clés d’une entreprise forte 
comme HOLZ-HER. Pour y parvenir, les qualifications de 
chacun doivent être à jour. La formation qualifiante des 
jeunes est un sujet clé chez HOLZ-HER. Une sélection 
d’offres de formations diplômantes et continues favorise 
la continuité du processus d’apprentissage.

L’ E N T R E P R I S E

Le groupe WEINIG :
machines et installations 
 d‘usinage du bois massif et  
des matériaux dérivés du bois
 
Technologie de pointe innovante, prestations de service 
complètes et solutions de système allant jusqu‘à l‘instal-
lation de production clés en main : le groupe WEINIG 
est votre partenaire lorsqu‘il s‘agit d‘usinage rentable de 
bois massif ou de matériaux dérivés du bois. La qualité 
et la rentabilité WEINIG vous donnent l‘avance néces-
saire dans la concurrence internationale, que vous soyez 
artisan ou industriel.



Des équipements optionnels peuvent 
figurer sur les illustrations.

La SECTOR 1254 – spécialement 
 étudiée pour vous faciliter la tâche

La scie à panneaux SECTOR 1254 de HOLZ-HER allie une technologie éprouvée née de plus de 
50 années d’expérience à un bâti solide et vous offre un rapport qualité-prix exceptionnel. La scie 
SECTOR 1254 existe en plusieurs variantes de coupe de 3300 jusqu’à 5300 mm et en hauteur de 
1900 ou 2200 mm.

■■ ■Bâti mécano-soudé avec rigidité 
 extrêmement élevée.

 ■  Qualité de coupe haute précision, coupe 
finie pour placage de chants immédiat.

 ■  Moteur de scie ultra performant, 
 puissance 4 kW.

 ■  Découpe des panneaux peu  
encombrante pour une surface  
d’installation de 5 m² seulement.

 ■  Commande simple et ergonomique  
de plongée et de remontée de l’agrégat 
de sciage.
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 ■  Butée longitudinale 
Affichage manuel (fig. 1) ou numérique  
(en option/fig. 2) des cotes pour le réglage de  
la longueur en coupe verticale.

–  Plaque de butée rallongée  
pour pièces étroites.

–  Paramétrage simple et  précis  
de la cote souhaitée.

–  Si non nécessaire, peut se rabattre  
en toute simplicité.

 ■  Support de pièce médiant optimisé 
Le support de pièce médian est rapidement 
escamotable et se trouve à hauteur optimale pour 
un travail ergonomique (fig. 3).

 ■  Châssis 
Le dispositif pour pièces étroites empêche le bas-
culement des panneaux entre les barres d‘appui 
au-dessus du support de pièces médian (fig. 4).

 ■  Pupitre de commande 
Le pupitre de commande fonctionnel à hauteur 
des yeux garantit une utilisation simplifiée.

 

 Version numérique
–  Affichage numérique des cotes pour  

la découpe horizontale. (en option)
–  Réglage de cote précis, même pour  

les coupes horizontales extrêmes (fig. 5).

 ■ SuperCut
Le système de coupe breveté SuperCut équipé de 
ses couteaux pour une qualité de coupe optimisée.
(en option) (fig. 6).

 ■  Butée à liteaux 
Pour la découpe de cotes répétitives en coupe 
horizontale. La cote souhaitée est paramétrée 
une seule fois, épaisseur de la lame de scie en sus. 
Toutes les coupes suivantes seront exécutées selon 
les mêmes paramètres. (en option)

 ■  Aspiration selon la norme TRK 
Lorsqu’il s‘agit de santé et de sécurité, les postes 
de travail doivent satisfaire aux exigences les plus 
élevées. À cet effet, la protection de l’air joue un 
rôle essentiel. C’est pourquoi la SECTOR 1254 
peut être équipée en option d’un système áspira-
tion haute efficacité (prescription applicable dans 
tous les pays de la CE).
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Intégration parfaite grâce à la 
connexion réseau de série.

Vous contribuez ainsi à 
 l’optimisation de la coupe

 ■  Avec le logiciel d’optimisation pour scies à 
panneaux verticales, l’optimisation de vos 
plans de coupe est d’une grande simplicité.

 ■  La quantité de chutes est considérable-
ment réduite et l’étiquetage géré de 
manière professionnelle.

 ■  Vous avez le choix – soit vous importez via 
la connexion réseau / par clé USB vos plans 
de coupe préparés au bureau, soit vous les 
saisissez directement sur l’écran tactile.

 ■  Parfaite utilisation des matériaux et rende-
ment élevé grâce au logiciel intelligent.

Voici ce à quoi pourrait 
désormais ressembler 
 votre gestion des chutes !

Système d’optimisation de coupe –  
Instructions étape par étape pour 
une découpe efficace des panneaux

Avec le système d’optimisation de coupe professionnel OptiBase V-Cut de HOLZ-HER, 
vous obtenez toujours le meilleur résultat d’optimisation grâce à une parfaite utilisation 
des matériaux. L’interface utilisateur ergonomique et l’écran tactile 10 pouces permettent 
une utilisation et une gestion simples et rapides des commandes, des matériaux et des 
listes de pièces. L’imprimante à étiquettes pour les machines HOLZ-HER, incluse dans le 
pack, permet une identification sans ambiguïté des pièces.



C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Caractéristiques techniques SECTOR 1254

Profondeur de coupe 60 mm

Longueur de coupe 3300 mm / 4300 mm 4300 mm / 5300 mm

Hauteur de coupe 1900 mm 2200 mm

Hauteur de délignage 1810 mm / 2110 mm

Diamètre de la lame de scie 250 mm

Volume d’aspiration 1400 m³/h

Vitesse de l’air ≥ 20 m/sec

Diamètre de raccordement agrégat 120 mm

Diamètre de raccordement extrémité du châssis  
(version TRK)

100 mm

Diamètre de raccordement jonction (constructeur) 160 mm supplémentaires

Sous-pression statique 1500 Pa

Poids 900 kg –1200 kg

3300 / 4300 / 5300

4085 / 5085 / 6085
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Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l’évolution 
permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et  l’équipement. 
Les illustrations ne sont pas contractuelles. Les machines comportent en partie des équipements 
 optionnels qui ne sont pas fournis de série. Pour une meilleure compréhension, les machines sont 
 représentées sans le capot de protection prévu.
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