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Proxxon, une gamme complète d'outillage
miniature

Tous les outils Proxxon, très simples de maniement, sont idéaux pour la réalisation de tous les
travaux miniatures, fins et délicats, exigeant haute précision et soins dans les plus petits détails.
Des outils au fonctionnement doux et quasi silencieux, n'émettant aucune vibration, et leur
autorisant un usage prolongé pendant des heures. De plus, ne comportant aucun risque de
sécurité, ils conviendront aux utilisateurs même les moins expérimentés. Enfin, par définition peu
encombrants, ils permettent même à ceux disposant de peu de place de s'équiper de manière
complète.

Le mini-outillage électroportatif

- Les meuleuses-fraiseuses FBS 240/E et 50/E.
Pour percer, fraiser, meuler, polir, brosser,

nettoyer, dérouiller, scier, tronçonner, graver,
ciseler, etc. sur bois, acier, métaux précieux,

verre, porcelaine, matières synthétiques,
minéraux et bien d'autres matériaux.

- La perceuse de poche Colt 220/E.
Avec seulement 900 grammes, c'est fort
probablement la plus maniable des mini-
perceuses du marché !

- La mini-défonceuse MOF.
Pour tous les profilages exigeant haute précision dans
les détails. Comme une "grande", elle profile, rainure,

moulure, chanfreine, évide, mortaises, etc.

- Les scies sauteuses SS 230/E et
STS 12/E.
Petites, mais puissantes et très
maniables, dans les découpes droites
ou circulaires.

- La ponceuse à bande BBS/S.
Compacte, légère et parfaitement équilibrée,

pour tous les ponçages sans effort, du
dégrossissage à la finition de surfaces et

d'arêtes.

- La ponceuse à bande BSL 220/E.
D'une polyvalence inouïe : pour poncer de
petites ouvertures, des rainures, fignoler et
modeler des formes, aplanir de petites
surfaces, etc.

- La ponceuse linéaire PS12.
Une ponceuse au rendement ultra-fin et au

maniement aisé, pour tous les travaux délicats,
même sur des ouvrages fragiles, dans les

cavités, les rainures, les compartiments, les
recoins.
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- La ponceuse d'angle & scie OZI 220/E.
Universelle et pour poncer des surfaces d'accès
difficile, dans les angles rentrants, les endroits
creux. Mouvement oscillant de la tête offrant
l'avantage supplémentaire de pouvoir
également utiliser des lames de coupe.

- La ponceuse vibrante SL 12/E.
Universelle, pour poncer des formes diverses,

pour le dégrossissage ou la finition de surfaces
et arêtes, pour la finition après l'enduction d'une

couche de fond (égrenage), etc.

- Pistolet à colle HKP 220.
Pour le collage rapide et sûr de bois, métaux,
matières synthétiques (dont plexiglas), verre,
céramique, faïence, carton, cuir, mousses et
textiles. Le faible diamètre des bâtonnets
convient spécialement pour les travaux fins et
délicats.

Le mini-outillage stationnaire

- Les mini-scies circulaires d'établi KS
230. & FKS/E.
Haute qualité de coupe et précision
assurées, lors des coupes droites ou
angulaires, dans tous les bois, les
métaux non-ferreux, les matières
synthétiques, le caoutchouc, le liège
et d'autres matériaux.

- La mini-raboteuse DH 40.
Elle offre les conditions optimales
pour un rabotage soigné et sans

vibrations des bois durs et tendres. Le
résultat obtenu est une surface

parfaitement lisse et polie.

- La scie à découper DS 230/E.
Une construction très stable qui en fait l'appareil
idéal pour les découpes de précision en
modélisme, construction de jouets et
mécanique de précision.
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- La mini-toupie MT300.
Pour tous les profilages à petite

échelle, elle permet, comme une
grande, de profiler, rainurer, fraiser,

surfacer, rectifier et couper. Elle
autorise un travail précis sur les

arêtes et les pièces longues.

- La mini-perceuse d'établi TBM.
Que ce soit en perçage ou fraisage, elle est
conçue pour les travaux de très haute précision
et offre une stabilité à toute épreuve. La micro-
table KT70 ajoute encore à ses performances.

- Le mini-tour à bois DB 250.
Idéalement adapté à de nombreux travaux

incontournables de modélisme et miniature,
pour le tournage de pièces de petites

dimensions : accessoires de maisons de
poupée (assiettes, tasses, plats, vases,

colonnes, etc.), trains miniatures (poteaux
électriques, lampadaires, fenêtres, citernes),

fabrication de jouets, etc.
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