
Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.

Invitation à la réunion du samedi 4 octobre 2014 à 15h00,
qui se tiendra au rez de chaussée de la salle polyvalente de Beauplan
Allée de la Clairière 78470 St Rémy lès Chevreuse (Elle donne rue des Bosquets)

Ordre du jour :

 Retour d’expérience : l’arbre Silent-POWER à coupe hélicoïdale
Plus qu’une nouveauté, un saut technologique.
Rabotage et dégauchissage en douceur et en silence

 Stockage du bois massif : enquête achat sur les racks
OHRA ou DUWIC ?

 Vos questions – vos photos – vos problèmes et vos solutions

Prochaine réunion le 31 janvier 2015 à Saint Rémy 78470

Proposez à vos connaissances et amis "Felder" l'adhésion
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.

La cotisation annuelle, janvier à décembre 2014 de 20 €.

Si vous n’êtes pas à jour de cotisation, adressez votre chèque, à l'ordre de CUMAB, à l'adresse figurant en
bas de page. Le faire maintenant est le moyen le plus sûr de ne pas oublier.

Pour les nouveaux adhérents, précisez également SVP, les caractéristiques de vos machines,
ainsi que vos      Nom :                                                              Prénom :

adresse :

téléphone :                                                           email :

Marque Type N° de série Date d'achat

Pour toute question à propos du Club, vous pouvez contacter Gérard Nourigat :
22 rue des Bosquets 78470 St Rémy lès Chevreuse, Tél. : 01 30 52 46 58
Email : g.nourigat@wanadoo.fr ou fansfelder@neuf.fr Site Internet du Club http://fansfelder.fr/

Nos réunions ont pour but de faciliter les échanges de savoir-faire.                            T.S.V.P.



Sujets de présentation pour les prochaines réunions

Les photos de vos réalisations sont les bienvenues, parlez des difficultés surmontées et des écueils à
éviter. Si vous souhaitez que soit abordé un thème particulier lors d'une prochaine réunion n'hésitez
pas à suggérer ce sujet.

Les prochaines réunions de l'année scolaire 2014 / 2015
Sous réserve de confirmation par la mairie de St Rémy.

 4 octobre 2014

 31 janvier 2015 (Attention, nouvelle date fixée par la mairie)

 7 mars 2015

 13 juin 2015

Achats groupés

 Le Club a toujours en stock des fers Felder,
Des lasers rideau 5 et 30 mW

 Les lames de scie circulaire Freud au prix tarif HT – 20% idem (Italie).
Les lames LU1C-0800 diamètre 315 Z28 ( 54€50)

 Les lames de scie à ruban Woodslicer (USA)
Largeur au choix 12,7 ou 19 mm, épaisseur 0,5 mm denture trempée à pas variable 3-4 tpi.
sont disponibles les lames 3 / 4 pouce longueur 156,5 pouces pour N4400
pour ceux qui avaient réservé le 29 mars

http://www.youtube.com/watch?v=S6sbcjiWkso
http://www.highlandwoodworking.com/woodslicer-resaw-bandsaw-blades.aspx
Je n’ai eu que des compliments des utilisateurs qui l’ont déjà essayée.
(Total 40 lames commandées).

 Les fraises CMT pour prix tarif HT – 20% livraison sous 2 semaines à St Rémy (Italie).


