Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Invitation à la réunion du samedi 10 octobre 2015 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 :








Faciliter le vidage des sacs à copeaux RL125 – RL160 – RL200
AF22 – AF16 - AF14 – AF12 – Hammer S01
Gabarit pour queues d'aronde d'angle
Poignées de tiroir à la défonceuse
Boîtes en polystyrène
Divers trucs et astuces de Gilbert Triay : effacer une trace de choc - brosse de
pipe
Fabrication de mobilier de style en Roumanie
Nos bavardages et vos photos

Prochaine réunion le 06 février 2016 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 2016 de 20 €.
Pensez à la régler si ce n’est pas déjà fait !
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 :
Marque

email :
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 2015 / 2016
Dates en attente de confirmation par la mairie de St Rémy.


10 octobre 2015



06 février 2016 Assemblée générale



02 avril 2016



04 juin 2016

Mise à jour du site web
Les présentations de la réunion du 6 juin sont en ligne sur la page Adhérents,
ainsi que les invitations des réunions précédentes.
Si vous n'avez pas noté les dates de réunion, elles sont sur la page Réunions
y compris l'invitation à la prochaine réunion.

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% (Fabrication en Italie).
Les lames LU1C-0800 diamètre 315 Z28 ( 54€50)



Trusquin à molette digital 35-380 : le must du trusquin
http://www.igagingstore.com/AccuMarking-Digital-Wheel-Marking-Gauge-Depth-Ga-p/205149.htm

Trusquin à molette digital - Grand afficheur –
en mm – pouces – fractions
( fonction convertisseur )
0 à 150 mm précision 0,02 mm Pile lithium CR 2032
étanche à la poussière - belle fabrication Inox Semelle d'appui large
Q limitée à 5 pièces
40 € Réservez le vôtre
Molette fixe interchangeable
avec celle des trusquins Veritas


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

