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Lames
Les utilisateurs de scieries, présents dans plus 
de 100 pays, font confiance à la large gamme de 
lames Wood-Mizer pour débiter leur bois. Pour de 
nombreuses essences de bois, des lames 
spéciales sont nécessaires afin d’obtenir les 
meilleures performances de coupe. Les équipes 
de Wood-Mizer chargées de tester les lames tra-
vaillent en Asie, en Europe, en Afrique et en Améri-
que pour développer et améliorer notre sélection 
de marques et de profils de lames afin de répondre 
aux défis des sciages les plus difficiles. Quel que 
soit le bois que vous coupez, Wood-Mizer a la lame qu’il vous faut.

Depuis 1987, Wood-Mizer fabrique des lames spécialement conçues 
pour les applications de sciage et, aujourd’hui encore, Wood-Mizer est 
seul fabricant de scieries à fabriquer ses propres lames. Certifiée ISO 
9001 depuis 2003, l’entreprise se conforme rigoureusement aux sys-
tèmes de contrôle qualité à chaque étape de la production des lames. 
La qualité des lames fait l’objet d’un suivi rigoureux. Notre affûteuse 
CBN exclusive et notre avoyeuse informatisée garantissent que les 
lames Wood-Mizer répondent aux standards les plus élevés.

Quels que soient vos besoins, les lames Wood-Mizer sont abordables 
et assurent d’excellentes performances. Les lames Wood-Mizer 
peuvent être commandées avec des longueurs sur mesure. Elles sont 
commercialisées sous cinq marques distinctes : RazorTIP, BiMETAL, 
MaxFLEX, DoubleHARD et SilverTIP. 
À l’exception des lames BiMETAL, toutes les lames Wood-Mizer 
peuvent être aisément réaffûtées et entretenues sur site à l’aide 
des équipements d’affûtage et d’avoyage de Wood-Mizer.

LA QUALITÉ DEPUIS TOUJOURS                                              

NOUVELLE 
TECHNOLOGIE 
DE LAME 

La lame Vortex à évacuation de sciures de Wood-Mizer permet de chasser les poussière de bois de vos 
coupes comme aucune autre lame sur le marché. Son profil unique a obtenu des résultats exceptionnels 
lors des tests dans une grande usine de production de palettes en bois. Non seulement la lame VORTEX 
évacue les sciures, mais elle permet de réduire, voire de supprimer, les effets de bavures qui apparaissent 
en bord de coupe. Ne perdez plus de temps à reprendre vos planches manuellement, essayez plutôt la 
VORTEX de Wood-Mizer !

INDUSTRIAL BANDSAW BLADES

STELLITE® BANDSAW BLADES

BANDSAW BLADES

INDUSTRIAL BANDSAW BLADES

STELLITE® BANDSAW BLADES

BANDSAW BLADES

* LAME À ÉVACUATION DE SCIURES

*
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La lame RazorTIP de Wood-Mizer est équipée de dents à pointe Stellite, 
elle est conçue spécifiquement pour la coupe de bois extrêmement dur. 

Les lames à pointes Stellite conservent leur tranchant là où d’autres 
lames s’émoussent après seulement quelques coupes. Si vous avez 
besoin d’une lame pour des bois durs et abrasifs, la lame RazorTIP 
de Wood-Mizer relève tous les défis.

INDUSTRIAL BANDSAW BLADES

STELLITE® BANDSAW BLADES

BANDSAW BLADES

RazorTIP

 Matériau Profil Épaisseur / Largeur (mm) 

BR2732 7/34, 10/30 1,07 x 32  

BR3732 7/34, 10/30  1,14 x 32

BR3738 7/34, 7/39, 10/30 1,14 x 38

BR4738 7/34, 10/30 1,40 x 38

La lame BiMETAL de Wood-Mizer est une lame haute performance 
destinée à des environnements de production industriels. 

L’alliage renforcé des lames BiMETAL associe durabilité et résistance 
à l’usure pour une durée d’affûtage plus longue que la MaxMETAL ou 
la DoubleHARD, notamment lorsqu’il s’agit de couper des essences 
de bois plus dures ou abrasives.

 BiMETAL 

 Matériau Profil Épaisseur / Largeur (mm)

BB2734   10/30 1,07 x 34  

INDUSTRIAL BANDSAW BLADES

STELLITE® BANDSAW BLADES

BANDSAW BLADES

La lame MaxFLEX est constituée d’un acier de première qualité, 
soigneusement mis au point par Wood-Mizer pour surpasser la 
concurrence et maximiser les performances des clients de scieries. 
Cet alliage spécial prolonge la durée de vie en flexion de la lame et 
augmente sa durabilité. Cette lame de qualité supérieure offrira aux 
opérateurs de scieries des résultats haute performance d’une valeur 
exceptionnelle.

MaxFLEX 

 Matériau Profil Épaisseur / Largeur (mm)

BM1735 10/30 1,00 x 35

BM2732 10/30 1,07 x 32

BVM2732 10/30 1,07 x 32

BM2735 9/29, 10/30 1,07 x 35

BVM2735 10/30 1,07 x 35

BM3732 9/29, 10/30 1,14 x 32

BM3738 9/29, 10/30 1,14 x 38

BVM3738 10/30 1,14 x 38

BM4738 10/30 1,40 x 38

BM5738 10/30 1,27 x 38

INDUSTRIAL BANDSAW BLADES

STELLITE® BANDSAW BLADES

BANDSAW BLADES

DoubleHARD 

 Matériau Profil Épaisseur / Largeur (mm)

BD1735 10/30 1,00 x 35

BD1740 10/30 1,00 x 40

BD1750 10/30 1,00 x 50

BD2732 7/34, 10/30 1,07 x 32

BD2735 9/29, 10/30 1,07 x 35

BVD2735 10/30 1,07 x 35

BD2750 9/29, 10/30 1,07 x 50

BVD2750 10/30 1,07 x 50

BD3732 7/34, 7/39, 9/29, 10/30 1,14 x 32

BD3738 4/32, 7/34, 7/39, 9/29, 
10/30, 13/29 1,14 x 38

BVD3738 10/30 1,14 x 38

BD5738 10/30, 13/29 1,27 x 38

La lame de scierie DoubleHARD est devenue, depuis un peu plus d’une 
décénnie, la lame de Wood-Mizer la plus répandue. Elle est à la fois 
abordable et fiable dans toutes les conditions de sciage générales. 

Cette lame utilise un acier de haute qualité dont les dents sont trempées 
par induction. Les lames DoubleHARD sont robustes, ne cassent pas, 
et ne s’écaillent ni ne s’usent prématurément. Les lames DoubleHARD 
offrent une souplesse de coupe inégalée, que vous souhaitiez couper du 
bois gelé ou séché au séchoir, des bois tendres, durs ou noueux. 

Tant les grandes entreprises que les scieurs mobiles font confiance 
chaque jour aux lames DoubleHARD de Wood-Mizer pour leur sciage.

Conçue pour être une lame économique dans des environnements à 
grand rendement, la lame SilverTIP s’est révélée être une lame d’entrée 
de gamme reconnue, de nombreuses scieries obtenant grâce à elle de 
très bons résultats sur leurs scieries ou sur leurs lignes de resciage.

Le matériau de base très souple est utilisée pour maximiser la durée 
de vie en flexion, puis les dents sont trempées par induction. Nos lames 
SilverTIP combinent ainsi un excellent maintien de l’affûtage et une 
durée de vie en flexion maximale pour l’univers de la seconde 
transformation.

SilverTIP

 Matériau Profil Épaisseur / Largeur (mm)

BS1735 10/30 1,00 x 35

BS1740 10/30 1,00 x 40

BS1745 10/30 1,00 x 45

BS1750 10/30 1,00 x 50

BS2732 10/30 1,07 x 32

BVS2732 10/30 1,07 x 32

BS2735 9/29, 10/30 1,07 x 35

BVS2735 10/30 1,07 x 35

BS2750 9/29, 10/30 1,07 x 50

BS2775 10/30 1,07 x 75

BS3738 4/32, 7/39, 9/29, 10/30, 
13/29 1,14 x 38

BVS3738 10/30 1,14 x 38

BS4745 10/30, 13/29 1,40 x 45

BS5775 7/39, 10/30 1,27 x 75

BS7420 10/30 0,80 x 20

INDUSTRIAL BANDSAW BLADES

STELLITE® BANDSAW BLADES

BANDSAW BLADES

LA QUALITÉ DEPUIS TOUJOURS                                              
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α – Angle d’attaque 

h – Hauteur de dent (profondeur  
    de la gorge)

γ – Angle de dépouille

t – Écartement des dents

s – Épaisseur de la lame

PARAMÈTRES DES LAMES                                                                                                         

Nous proposons cinq profils de dents :

•  4/32  ce profil est destiné aux bois très durs ou gelés

•  7/34  ce profil est recommandé pour les bois durs ; 
  meilleure efficacité avec des moteurs de plus de 15 kW

•  7/39  ce profil est recommandé pour les bois durs, exotiques
  ou gelés ; meilleure efficacité avec des moteurs de plus
  de 15 kW

•  9/29  ce profil est destiné aux bois durs ou gelés

•  10/30  le profil le plus courant pour couper du bois
  de résineux ou du bois de feuillus tendres

•  13/29  ce profil est recommandé pour les bois
  de résineux

PROFILS DE DENTS

Avoyage

COMMENT LIRE LES RÉFÉRENCES DE PIÈCES DE LAME

B
Packaging :
         B  =  BOITE DE LAMES

 

V
Comment lire :
         V  =  VORTEX

D

Comment lire :
         R  =  RazorTIP
         B   =  BiMETAL 
         M   =  MaxFLEX 
 D   =  DoubleHARD 
 S   =  SilverTIP 

2 

Épaisseur :
 1  =   1,00 mm
 2  =   1,07 mm
 3  =   1,14 mm
 4  =   1,40 mm
 5  =   1,27 mm
 7  =   0,80 mm
 9 = 0,90 mm

7
Pas de dents :
 4  =  1/2”  =  12,7 mm
 7  =  7/8”  =  22,2 mm

32

Largeur :
 20  =  20 mm
 25 = 25 mm
 32  =  32 mm
 34  =  34 mm
 35  =  35 mm
 38  =  38 mm
 40  =  40 mm
 45  =  45 mm
 50  =  50 mm
 75  =  75 mm

IH

Type acier :
ST = POINTES STELLITE (seulement sur RazorTIP)
HS = GRANDE VITESSE (seulement BiMETAL)
IH = TREMPAGE PAR INDUCTION (MaxFLEX, DoubleHARD, 
        SilverTIP)
NH = NON-TREMPÉE (MaxFLEX, DoubleHARD, SilverTIP)

1030 

Détail du profil de denture :
 0432  =  PROFIL DENTURE 4°/32°
 0734  =  PROFIL DENTURE 7°/34°
 0739  =  PROFIL DENTURE 7°/39°
 0929  =  PROFIL DENTURE 9°/29°
 1030  =  PROFIL DENTURE 10°/30°
 1329  =  PROFIL DENTURE 13°/29°

-401 Longueur :
 LONGUEUR EN CENTIMÈTRES

-F15

Type de boîte et quantité de lames :
 F    =  BOÎTE PLATE
 S    =  BOÎTE CUBIQUE

 05  =  5 LAMES PAR BOÎTE
 08  =  8 LAMES PAR BOÎTE
 10  =  10 LAMES PAR BOÎTE
 15  =  15 LAMES PAR BOÎTE

Bois
tendres

Bois
mixtes

Bois très durs
ou gelés

Angle d’attaque 13° / 29° 10° / 30° 4° / 32° 7° / 34° 7° / 39°  9° / 29°

Hauteur de dent 7,6 mm 6,4 mm 6,4 mm 7,1 mm 8,1 mm 5,5 mm

Av
oy

ag
e

Épaisseur 1,00 mm – 0,019”– 0,021” –

Épaisseur 1,07 mm 0,021”– 0,023” 0,019”– 0,021” 0,016”– 0,018”

Épaisseur 1,14 mm 0,025”– 0,027” 0,023”– 0,025” 0,018”– 0,020”

Épaisseur 1,27 mm 0,027”– 0,029” 0,024”– 0,026” 0,019”– 0,023”

Épaisseur 1,40 mm 0,028”– 0,030” 0,025”– 0,027” 0,020”– 0,024”

Les lames sont fabriquées en standard avec un angle d’attaque de 4, 7, 9, 10, ou 13°.
Les propriétaires d’affûteuse peuvent affûter les différents profils (en changeant de meule).

LAMES RECOMMANDÉES                                                                                                         
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AFFÛTEUSES DE LAME                                                                                                                     

BMS500/600 – L’AFFÛTEUSE DE LAMES PROFESSIONNELLE

La BMS500 est conçue pour répondre aux exigences des scieries à fort
rendement qui affûtent des lames en continu. D’une construction de 
niveau industriel, elle est dotée de fonctions automatiques qui vous 
permettent de moins vous focaliser sur l’affûtage des lames et donc 
plus sur l’optimisation de votre temps. L’affûteuse BMS500 affûtera 
des lames de 25 à 75 mm de large avec un écartement 
des dents compris entre 12,7 et 28,6 mm.

La BMS500 utilise une meule d’affûtage CBN de 203 mm de 
diamètre qui tourne à une vitesse de 4 250 tr/minute. Le capot et la 
meule se relève afin de permettre une installation et un retrait aisés 
de la lame. Le capot est doté d’une fenêtre d’inspection et d’un 
éclairage LED intérieur de façon à ce que l’opérateur puisse suivre 
de près et en toute sécurité la progression de l’affûtage. Le poste de 
commande convivial comporte un compteur de dents, un variateur de 
vitesse de meulage et deux modes : Set-Up et Run. La configuration 
rapide du système permet d’arrêter l’affûteuse une fois qu’un certain 
nombre de dents a été affûté. 

Un racleur en carbure ébavure chaque dent et des tampons viennent 
nettoyer automatiquement l’excès d’huile sur la lame. L’huile de meulage 
est nettoyée au moyen d’une série d’aimants qui retirent la limaille métallique 
de l’huile.

Conçue par des experts de la maintenance de lame pour la qualité et la production, la BMS500 
est le « must » de l’affûtage de lames à ruban aujourd’hui disponible sur le marché.

L’affûteuse de lame BMS250 est idéale pour tous les scieurs qui souhaitent investir dans une affûteuse automatique de qualité supérieure capa-
ble d’affûter des lames de façon régulière et fiable pour leur activité de coupe de bois. 

La BMS250 affûte automatiquement les lames suivant un nombre
établi de dents. Le capot et la meule se relève afin de

permettre une installation et un retrait aisés de la lame. Elle 
est équipée d’un arrêt automatique et d’une avance à

vitesse variable pilotée à partir du pupitre de commande. 
Le capot robuste entoure la lame pendant

l’affûtage et intègre un conduit d’évacuation. 
Un tampon vient essuyer et retirer

automatiquement l’excès d’huile sur la lame. 

La BMS250 utilise des meules CBN pleines 
de 127 mm, qui sont disponibles dans

différents profils et prêtes à affûter une fois 
déballées. La BMS250 est équipée d’un moteur 
monophasé CA de 0,18 kW avec une vitesse de

2 800 tr/min. Un système de lubrification à huile garde la lame froide 
pendant le meulage. Des aimants attirent la limaille afin de nettoyer l’huile et

prolonger son temps d’utilisation. Le pousseur de dents est ajustable pour un réglage fin et la 
plateforme de hauteur de lame se règle facilement pour prendre en charge des lames de 25 à 50 mm de large.

BMS250 – AFFÛTEUSE DE LAME INDIVIDUELLE
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MEULES CBN                                                                                                                     

AVOYEUSES                                                                                                                                          

BMT300 – AVOYEUSE AUTOMATIQUE

L’avoyeuse industrielle BMT300 a été conçue pour les 
grosses scieries et les professionnels de l’affûtage 
de lames. La largeur de lame maximum est de 75 mm 
et la vitesse d’avance peut aller jusqu’à 24 dents par 
minute.

L’avoyeuse pneumatique BMT300 garantit un avoyage 
ultra-précis et constant. Un panneau de commande 
électronique affiche tous les paramètres et outils de 
diagnostic. Installez tout simplement la lame et démarrez 
l’avoyeuse dans le mode que vous souhaitez utiliser. 
Quand un premier côté de la lame est terminé, retournez 
la lame, réinstallez-la dans l’avoyeuse et amenez le 
poussoir de lame dans la position inverse.

Plusieurs modes et fonctions différents permettent une 
grande souplesse d’utilisation de l’avoyeuse et 
des paramètres qu’elle utilisera. Le mode « Inspection » 
contrôle simplement la voie sur les dents. Les modes d’avoyage courants permettent de détecter les profils de voie et ainsi rectifier 
automatiquement des dents trop avoyées. Une fois la lame avoyée, la machine s’arrête ou effectue une double vérification pour 
s’assurer que la voie est correcte. Il est possible d’ajuster des tolérances de voie minimum et maximum. 

La BMT300 est conçue pour accompagner l’affûteuse BMS500 dans les entreprises qui possèdent plusieurs scies à ruban, ainsi 
que pour les centres de service de réaffûtage dont l’activité est basée sur la maintenance de lames.

MEULES CBN 127 MM (5”) ET 203 MM (8”)

Wood-Mizer a spécialement conçu les meules d’affutage Borazon
selon cinq profils différents qui correspondent aux profils d’usine des 
lames.

•  4/32  ce profil est destiné aux bois très durs ou gelés

•  7/34  ce profil est recommandé pour les bois durs ; 
  meilleure efficacité avec des moteurs de plus de 15 kW

•  7/39  ce profil est recommandé pour les bois durs, 
  exotiques ou gelés ; meilleure efficacité avec 
  des moteurs de plus de 15 kW

•  9/29  ce profil est destiné aux bois durs ou gelés

•  10/30  le profil le plus courant pour couper du bois
  de résineux ou du bois de feuillus tendre

Les meules borazon en 203 mm sont disponibles pour tous 
les profils de lames Wood-Mizer. Les meules de 203 mm 
sont destinées à être utilisées avec les affûteuse industri-
elles BMS500/600. La large surface de meulage augmente 
la durée de vie de la meule et permet d’obtenir plus rapide-
ment un affûtage de qualité supérieure.
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AVOYEUSES                                                                                                                                          

BMT200 – AVOYEUSE DOUBLE MANUELLE

La BMT200 permet d’avoyer en même temps les deux côtés de 
vos lames, et vous permet ainsi d’augmenter la tenue de vos affûtages 
ainsi qu’une qualité de coupe toujours impeccable. La BMT 200 est 
un modèle économique d’avoyeuse. Un simple tour de manivelle 
permet d’avoyer deux dents et de faire avancer la lame. 
La BMT200 peut être réglée pour des lames de 25 à 75 mm et être 
ajustée précisément pour un espacement des dents de 13 à 32 mm. 
Un système de mesure permet de s’assurer du bon réglage de chaque 
dent afin de rendre votre lame comme neuve.

BMT150 – AVOYEUSE MANUELLE 

Avoyez en même temps les deux côtés de votre lame facilement avec 
l’avoyeuse manuelle BMT150, qui vous aidera à prolonger la tenue 
d’affûtage de votre lame, et à améliorer la qualité et la précision de 
vos coupes.

La BMT150 est un système d’avoyage de lames abordable. Lorsque 
l’opérateur tire la poignée, il avoie deux dents, et lorsqu’il pousse la 
poignée vers l’avant, il fait avancer la lame pour avoyer la série de 
dents suivante. Ce cycle se poursuit jusqu’à ce que la lame soit 
entièrement avoyée. Un cycle avoie toutes les dents de la lame. 
Il n’est pas nécessaire de retourner la lame.

La BMT150 accepte des lames de 25 à 76 mm, peut avoyer avec 
un écartement des dents compris entre 6 et 32 mm et peut ajuster 
finement l’indexation de l’écartement. Un calibre d’avoyage est inclus 
en standard et mesure précisément la voie de chaque dent pour 
s’assurer que votre avoyage est précis et que la lame est de nouveau 
prête à couper comme une lame neuve.

BMT100 – AVOYEUSE MANUELLE

Le processus d’avoyage des dents est tout aussi important pour 
prendre soin de vos lames. Afin de garantir un avoyage précis des 
dents (+/- 0,0025 mm), le nouveau système à base de vis (qui 
remplace l’ancien système) est moins fatigant pour l’opérateur, 
ce qui permet une précision et une vitesse plus grandes durant 
l’opération d’avoyage.
De plus, le pied a été modifié de manière à pouvoir ajuster l’angle 
de l’avoyeuse en fonction de l’opérateur et à garantir une lecture 
précise de l’échelle. Tous ces facteurs assurent un avoyage précis 
et constant d’une dent à l’autre, ce qui garantit une coupe droite 
et nette laissant une surface très lisse.

BMT250 – AVOYEUSE DOUBLE
AVEC SYSTÈME D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

L’avoyeuse double à commande semi-automatique permet 
d’avoyer impeccablement les deux côtés de vos lames. 
La BMT250 est équipée d’une avance électrique qui garde 
la lame en mouvement continu pendant tout le cycle d’avoyage. 
La BMT250 peut être réglée pour des lames de 25 à 75 mm et 
pour un espacement des dents de 13 à 32 mm. La BMT250 est 
commandée par un panneau de contrôle central comportant un 
compteur de dents automatique qui arrête l’avoyage une fois le 
cycle terminé. Un système de mesure permet de s’assurer du bon 
réglage de chaque dent afin de rendre votre lame comme neuve. 



SERVICE DE RÉAFFÛTAGE                                                                                                             

LAISSEZ L’AFFÛTAGE DE VOS LAMES À DES 
EXPERTS 

Un grand nombre de distributeurs Wood-Mizer proposent notre service 
complet de réaffûtage, où vos lames sont non seulement affûtées, 
mais aussi entièrement reconditionnées pour qu’elles retrouvent leur 
qualité d’origine. Pour ce faire, les services de réaffûtage utilisent les 
mêmes machines que celles utilisées pour fabriquer les lames sur les 
lignes de production Wood-Mizer. 

Chaque lame est réaffûtée en utilisant la meilleure technologie de 
meulage CBN, ainsi que des avoyeuses informatisées pour garantir 
la précision ainsi que des coupes droites et régulières. 

ENSEMBLE DE MAINTENANCE DE LAME 

Wood-Mizer a développé une gamme d’équipements d’affûtage pour 
répondre à vos besoins, cette gamme allant des affûteuses de base 
aux affûteuses industrielles. Pour les clients ne pouvant bénéficier d’un 
service de réaffûtage, nous proposons un système de maintenance 
de lame qui vous permettra de reconditionner vos propres lames. 
Ce système de maintenance de lame vous donnera des résultats 
comparables à des opérations d’usine. Nos équipements d’affûtage 
et d’avoyage ont été soigneusement conçus pour établir le parfait 
équilibre entre des coûts faibles, des résultats excellents et une longue 
durée de vie dans des conditions de travail difficiles.

Toutes les affûteuses Wood-Mizer utilisent la technologie de meule 
CBN super abrasive pour garantir les meilleurs résultats d’affûtage. 
Nous fabriquons nos propres meules CBN qui sont préaffûtées pour 
chaque profil de lame, éliminant de ce fait la nécessité de configurer 
votre pierre à affûter. Lorsque vous utilisez une meule CBN 
Wood-Mizer pour affûter vos lames, vous les affûtez selon nos 
paramètres d’usine.

Chaine de fabrication européenne de lames

Wood-Mizer France
Tizoc Chavez, 556 chemin des Embouffus, ZAC des Basses Écharrières

38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
Tél. : +33 4 74 84 84 44     GSM : +33 6 07 52 02 82

www.woodmizer.fr
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