
Augmentez votre efficacité à l’aide d’une fixation optimale de pièces de petites tailles.

NEWS

adhérent – adhésif  – classique

Effet d’adhésion – Sealgrip

Le tapis en mousse de polyuréthane (PUR) est la base idéale pour
une large gamme d'utilisations sur les traceurs de fraisage et de
découpe en raison de sa grande porosité et de sa résistance au
glissement et à l'abrasion. Il a fait ses preuves dans d'innombrables
applications. A cet effet, LESYK propose des modèles de rouleaux en
plusieurs largeurs et longueurs.
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anti-dérapant et rugueux 
pour une bonne préhension et fixation 
épaisseur de 1 à 3 mm 
largeur de rouleau 1,0 m - 1,5 m - 1,53 m - 1,6 m 

maintenant jusqu'à une largeur de rouleau 
de 1,60 m

Tapis de fraisage pour les 
professionnels

http://www.lesyk.de/epages/Lesyk.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Lesyk/Categories/Fraesunterlagen
http://www.lesyk.de/epages/Lesyk.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Lesyk/Categories/Fraesunterlagen


Effet adhésif - vilmill™
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vilmill™ comme mécanisme de fixation
par sa couche adhésive optimisée vilmill™ garantit la fixation fiable de pièces 
filigranes
La chaleur produite lors de l'usinage sur le bord de fraisage conduit à leur 
intégration par fusion de la surface de vilmill™
Le résultat est une liaison positive entre la pièce de fraisage et le tapis ce qui 
permet une fiable transmission d'énergie..
La séparation est possible sans résidu.

vilmill™ comme diffuseur de vide
En plus de l'adhésion par la chaleur, le tissu perméable à l'air soutient une 
répartition uniforme du vide appliqué à la surface de contact de la pièce de 
fraisage. Cela est particulièrement efficace pour des contours filigranes

vilmill™ pour l'usinage de produits semi-finis de plus grande épaisseur
Seulement à la dernière passe (0,1 mm - 0,3 mm) on coupe dans le tissu 
adhésif et la pièce se détache complètement.

vilmill™-
- a un revêtement adhésif plus
léger, grâce à quoi les résidus sur le bord
de fraisage peuvent être évités...

vilmill™-
- A un revêtement adhésif fort, ce que
garantit une intégration particulièrement
fiable de petites pièces au cours du
processus de fraisage. Dans certaines
circonstances, les résidus de revêtement
peuvent rester sur le bord de fraisage.
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bon maintien de pièces de petite taille
couche adhésive spéciale
« mécanisme de serrage »
largeur de rouleau jusqu’à 2 m



Tapis Classique

Disponible pour divers traceurs de fraisage et de découpe

▪ fixation au moyen du sous vide
▪ différentes duretés
▪ découpe et en rouleau jusqu’à 1,5 m de large

▪ structure de matériau solide 
pour des contours nets

N’hésitez pas à nous contacter pour profiter de 
notre compétence basée sur une longue expérience!
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