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SImplIFIez-VouS la VIe aVeC  

ces ensemBles de  
couteaux sYnonYmes 
de la valeur aJoutée

Don’t see exactly what you’re looking for, or need 
to take a more detailed look? Call us toll-free,  
or reach us online, for detailed information or  
to order your knives.

SIlVaNa ImpoRT TRaDING INC. / CommeRCe D’ImpoRTaTIoN SIlVaNa INC. 
4269 rue Ste-Catherine ouest, #304, montréal, Québec, Canada H3z 1p7

Toll free/Sans frais: 1-888-939-3523 T: 514 939-3523 F: 514 939-3863
email/Courriel: info@silvanatrading.com       www.logosol.ca       www.silvanatrading.com

Vous ne trouvez pas exactement ce que vous 
cherchez? Appelez-nous sans frais ou visitez-nous 
en ligne pour poursuivre vos recherches ou pour 
commander des couteaux personnalisés.

Avec plus de 500 couteaux de raboteuses/
moulurières, Logosol offre un choix qui saura 
répondre à tous vos besoins en matière de 
moulurage et de rabotage. Devant d’aussi vastes 
possibilités, l’équipe Silvana s’est dit que vous 
apprécieriez sûrement un processus de sélection 
simplifié. ainsi, les ensembles et trousses assemblés 
par nos experts respectent tous les normes de 
l’industrie et sont le fruit de longues années 
d’expérience. Chacune de ces combinaisons 
de produits a été conçue pour vous permettre 
d’améliorer la rentabilité de votre production,  
quelle qu’elle soit, le plus rapidement possible.

flooring and decking kit
The number of different profiles available in tongue and 
groove is overwhelming for the majority of our custom-
ers.  The package we have put together includes 
micro-V, square and V-joint finish, and will enable you 
to cover most of your needs for flooring and interior 
decking.  As always, we recommend working with 
4 knives on the side cutters for increased speed, a 
smoother finish, and less strain on the machine.

ensemBle pour recouvrement  
des plafonds et planchers
Nous avons sélectionné une quantité de couteaux et 
profils pour réaliser lattes de plancher de ¾ po, fini 
micro-V, carré  et recouvrement intérieur de 1 ¼ po à 
1 ½ po.  Cet ensemble, identique à ce qui se fait dans 
l’industrie du plancher, vous permettra de répondre à 
plus de 90 % des demandes des clients en matière 
de planchers.  Comme toujours nous recommandons 
fortement de travailler avec 4 couteaux sur les toup-
ies ainsi que dans la raboteuse du haut, pour un fini 
supérieur, tout en augmentant la cadence de votre 
travail.

Back relief package
Back relief knives are one of the important parts of 
moulding wood – not only does it show that your work 
is professional, and with an eye for detail, but it also 
prevents wood from distorting. In the case of flooring 
and exterior panelling it also provides a fracture point 
that prevents boards from fracturing. When it comes 
to moulding and trims it allows you to fit the pieces on 
irregular surfaces. This package is a must for any serious 
wood processing business; it just makes sense, and 
gives a very professional look to your finished products.

ensemBle pour dégagement
Les fers de dégagement sous lamelles ont une impor-
tance capitale dans la transformation du bois. Elles 
permettent de produire un travail d’allure profession-
nelle et qui fait preuve d’un souci du détail. Simples 
d’utilisation, rapides à positionner, leur objectif est de 
créer un point de fracture, d’ajuster la pièce de bois à 
un endroit irrégulier et de prévenir la distorsion de vos 
pièces. En revêtement extérieur, permettent la libre 
circulation de l’air entre les lattes.

timBer Building package
For log moulding when using cants.  This unique pack-
age lets you build timber walls; we started by including 
two profiles for garden shed components.  You can 
make a very profitable business by proposing timber 
walls components in kits.  Proposing a complete 
garden shed for the public is an opportunity by itself; 
supply walls and provide list of materials needed to 
finish the work to your customer, such as veneer base, 
trust, door and windows and roofing, and it’s done!  
Reasonably priced, and with a unique look.

ensemBle pour rondins
Pour le moulurage des rondins en utilisant les billes 
dédossées.  Cet ensemble unique vous permet de 
bâtir des murs de rondins; nous avons commencé 
par y inclure deux profils pour les éléments d’une 
remise de jardin. Vous pouvez bâtir une entreprise 
très profitable en proposant des éléments de murs en 
rondin, sous forme de kits. La proposition de remises 
de jardin complètes pour le public est une occasion 
d’affaires en soi; fournissez à votre client les murs et 
une liste des matériaux requis pour finir le travail, tels 
que les panneaux à enduire, les montants, la porte et 
les fenêtres, ainsi que le toit, et le tour est joué! prix 
raisonnable, et apparence unique. 

trims and moulding package
We all know how many different moulding profiles are 
available, and they keep inventing new ones every 
day.  We carefully selected profiles that are the most 
common, and the ones that we sell the most.  We 
cannot possibly cover all bases, but this package 
offers a variety of profiles that will help you produce 
baseboard, casing, crown and swan neck.  Certain 
knives in this unique package can be repositioned to 
create additional profiles, increasing versatility.

ensemBle pour Boiseries,  
cadrages et plinthes
Nous sommes tous conscient de la multitude de 
profils disponible pour boiseries et moulures, nous 
vous proposons cet ensemble unique afin de pouvoir 
offrir une sélection assez large qui vous permettra de 
répondre à plusieurs demandes en ce sens.  Certains 
couteaux de cet ensemble peuvent être reposition-
nés afin de créer un profil différent, pour plus de 
souplesse.

Cut-out for baseboards
Dégagement pour plinthes

Grooving relief
Dégagement simple

Cut-out for casings
Dégagement pour boiseries

Half-moon for flooring
Dégagements pour lamelles  
de planchers

Exterior siding and panelling 
back relief
Dégagement sous lamelles de
revêtement intérieur/extérieur

Recessing relief, decorative
casings, small pieces
Dégagement pour boiseries, 
petite pièces

Baseboard, Gamlestad casing
Plinthe, bâti Gamlestad

Single tongue and groove garden shed
Remise de jardin à rainure et languette simples

D-log for pH360, with 5” side cutterheads  
(also available for PH260-M3, spindle extension kit required)

D-log pour pH360, avec les toupies latérales 5 po  
(également offert pour la PH260-M3, trousse d’extension de vis requise)

Log cabin casing
Cadrage de cabane en rondins

Swan neck moulding, 2 11/16”
Moulure en col de cygne 2 11/16 po 

Decking from 1 ¼” to 1 ½”, square floor side  
and ceiling side, concealed jointing

Recouvrement plafonds/planchers carré  
1 ¼ po à 1 ½ po

Baseboard, Halland casing
Plinthe, bâti Halland

Double tongue and groove garden shed, 
American standard

Remise de jardin à rainure et languette doubles,  
norme américaine

Rustic casing
Cadrage rustique

Swan neck moulding, 4 ¾”
moulure en col de cygne, 4 ¾ po

With over 500 quality planer/moulder knives 
available, Logosol offers a selection to meet your 
every moulding and planing need. With so much 
choice, Silvana thought you might appreciate a 
simplified selection process offered by key packages 
and kits we’ve put together, based on our years of 
experience working with these products. Conforming 
to industry standards, they’re designed to get you 
into more profitable production across a broad range 
as rapidly as possible. 

SImplIFY YouR lIFe WITH

knife packages  
to add value  
in so manY WaYs

Dick Johnsson  
President / Président

 Flooring, ¾”, square profile
plancher ¾ po profil carré

Flooring, ¾”, micro-V profile
plancher ¾ po profil micro-V, rainures pour clous

96008
94219

94261 94571

96081
94218

Decking from 1 ¼” to 1 ½”,  
micro-V floor side, square ceiling side

Recouvrement plafonds/planchers micro-V,  
plancher, carré plafonds 1 ¼ po à 1 ½ po

94754 94755



Basic set-up package
This package includes the basic tools you will need 
to use your planing machine.  The setting ruler helps 
you to set the side cutterheads and pressure rollers 
on the side fences.  Magnetic knife setters make 
it much simpler to adjust the position of knives in 
the top and bottom cutterheads.  The package also 
contains 4 pairs of chip breakers which are required 
to use moulding knives in the horizontal cutterheads; 
three pairs for the top cutterhead and one pair for the 
bottom cutterhead.

ensemBle de Base
Cet ensemble comprend les outils de base dont vous 
aurez besoin pour votre raboteuse. La règle de réglage 
vous permet de régler les têtes de coupe et rouleaux 
de pression latéraux, sur les côtés. Les réglages 
magnétiques simplifient considérablement le réglage 
de la position des couteaux dans les têtes de coupe 
du haut et du bas. L’ensemble contient également 4 
paires de contre-fers qui sont requis pour utiliser les 
couteaux de moulurage dans les têtes de coupe hori-
zontales; trois paires pour la toupie supérieure et une 
paire pour la toupie inférieure.

Basic package s4s
This package is meant to help you achieve exceptional 
results in 4-sided planing, with a smooth finished 
surface.  We recommend using 4 knives on the top, 
bottom and both sides for a better-quality finished 
product, so you will be performing with 16 knives at 
once.  Additionally, we include a set of straight knives 
with rounded edges, to fabricate studs and outdoor 
decking, with construction dimensions (1 ½” thick).

Benefits: Increased feed rate, smoother finish, longer 
knife life, professional result, increased wood volume 
and less down time in sharpening.

ensemBle de Base raBotage  
4 faces B4f
Cet ensemble vous est proposé afin d’obtenir des 
résultats exceptionnels pour le rabotage 4 faces.  
Nous recommandons l’utilisation de 16 couteaux de 
rabotage droit afin d’obtenir un produit fini supérieur.  
Nous y avons ajouté pour vous des couteaux afin de 
raboter 4 faces avec coins arrondis selon les normes 
de construction pour produire soit des solives ou des 
lamelles de patio, un produit fini commercial à votre 
portée.

Bénéfices : Rapidité d’exécution avec les toupies 4 
couteaux, fini de qualité industrielle, vie des couteaux 
prolongée, affûtage moins fréquent et volume de bois 
mouluré supérieur.

Your planer/moulder is supplied with one pair of planing knives 
and knife wedges for the top and bottom cutterheads.

This package include two pairs of planing knives for the top and 
bottom cutterheads so you have a spare pair in case of an emer-
gency, such as hitting a staple or nail in the wood.

Votre raboteuse/moulurière est fournie avec une paire de 
couteaux à raboter et une paire de cales pour les toupies hori-
zontales supérieure et inférieure.

Cet ensemble contient deux paires de couteaux à raboter afin  
de réaliser un profil B4F, beau sur 4 faces, avec un résultat  
professionnel.

panelling and siding kit
This kit is an introduction to some of the most popular 
profiles for interior panelling and exterior siding.  We 
carefully chose the profiles in order for you to perform 
at professional level.  The specifications for exterior 
siding and interior panelling differ regarding the rabbet 
depth; according to the NLGA (National Lumber 
Grading Association), exterior rabbets should be ½” 
and interior should be 3/8”.  With a narrower rabbet 
for interior use you increase square foot coverage per 
board.

ensemBle pour revêtements  
extérieurs et intérieurs
Nous avons fait une sélection des profils les plus 
populaires et les plus courants, pour intérieur et extéri-
eur.  Noter que les feuillures pour extérieur et intérieur 
diffèrent l’une de l’autre dû au rétrécissement du bois. 
Selon les normes de NLGA, les feuillures extérieures 
doivent être de ½ po et les feuillures intérieures de  
3/8 po.  Pour l’intérieur, moins de matériel est enlevé,  
et la capacité couvrante est ainsi supérieure.  

Setting ruler 
Règle de réglage Planing knives for top cutterhead (two pairs)

 Couteaux à raboter pour la toupie  
horizontale supérieure (deux paires)

Side cutterhead with 4 knife slots (two cutterheads)
Toupie latérale avec quatre fers (deux toupies)

 Exterior shiplap, ½” rabbet
Extérieur de déclin, feuillure ½ po

Interior panelling, square
Revêtements murs et plafonds,  

embouvetage complet carré

TB92 95047

Planing knives for bottom cutterhead (two pairs)
 Couteaux à raboter pour la toupie  
horizontale inférieure (deux paires)

1 ½” rounded stud side knives (four pairs)
1 ½ po - types construction  (quatre paires)

 Interior shiplap, 3/8” rabbet
Intérieur de déclin, feuillure 3/8 po 

Exterior siding V-joint, with channel
Revêtements extérieur joint-V, avec V éloigné

Knife wedge for top cutterhead (one pair)
Cale pour la toupie horizontale  

supérieure (une paire)

Knife wedge for bottom cutterhead (one pair)
Cale pour la toupie horizontale  

inférieure (une paire)

Magnetic knife setter for top cutterhead
Réglage magnétique rabot supérieur  

Magnetic knife setter for bottom cutterhead
Réglage magnétique rabot inférieur

Chip breakers for PH260
Contre-fers de rabot pour PH260

Chip breakers for PH360
Contre-fers de rabot pour PH360
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 Interior panelling, horizontal/vertical,  
V-joint with double rabbet

Revêtement murs et plafonds, horizontal/vertical, 
V-joint et V-centre à feuillures

 Interior and exterior siding and panelling,  
V-joint tongue and groove

Revêtement intérieur/extérieur, joint-V,  
embouvetage complet

 
Rustic siding, horizontal

Revêtement à gorges, horizontal

 Exterior panelling, horizontal/vertical,  
V-joint with double rabbet

Revêtement extérieur, horizontal/vertical  
ou horizontal, joint-V à feuillures



Basic set-up package
This package includes the basic tools you will need 
to use your planing machine.  The setting ruler helps 
you to set the side cutterheads and pressure rollers 
on the side fences.  Magnetic knife setters make 
it much simpler to adjust the position of knives in 
the top and bottom cutterheads.  The package also 
contains 4 pairs of chip breakers which are required 
to use moulding knives in the horizontal cutterheads; 
three pairs for the top cutterhead and one pair for the 
bottom cutterhead.

ensemBle de Base
Cet ensemble comprend les outils de base dont vous 
aurez besoin pour votre raboteuse. La règle de réglage 
vous permet de régler les têtes de coupe et rouleaux 
de pression latéraux, sur les côtés. Les réglages 
magnétiques simplifient considérablement le réglage 
de la position des couteaux dans les têtes de coupe 
du haut et du bas. L’ensemble contient également 4 
paires de contre-fers qui sont requis pour utiliser les 
couteaux de moulurage dans les têtes de coupe hori-
zontales; trois paires pour la toupie supérieure et une 
paire pour la toupie inférieure.

Basic package s4s
This package is meant to help you achieve exceptional 
results in 4-sided planing, with a smooth finished 
surface.  We recommend using 4 knives on the top, 
bottom and both sides for a better-quality finished 
product, so you will be performing with 16 knives at 
once.  Additionally, we include a set of straight knives 
with rounded edges, to fabricate studs and outdoor 
decking, with construction dimensions (1 ½” thick).

Benefits: Increased feed rate, smoother finish, longer 
knife life, professional result, increased wood volume 
and less down time in sharpening.

ensemBle de Base raBotage  
4 faces B4f
Cet ensemble vous est proposé afin d’obtenir des 
résultats exceptionnels pour le rabotage 4 faces.  
Nous recommandons l’utilisation de 16 couteaux de 
rabotage droit afin d’obtenir un produit fini supérieur.  
Nous y avons ajouté pour vous des couteaux afin de 
raboter 4 faces avec coins arrondis selon les normes 
de construction pour produire soit des solives ou des 
lamelles de patio, un produit fini commercial à votre 
portée.

Bénéfices : Rapidité d’exécution avec les toupies 4 
couteaux, fini de qualité industrielle, vie des couteaux 
prolongée, affûtage moins fréquent et volume de bois 
mouluré supérieur.

Your planer/moulder is supplied with one pair of planing knives 
and knife wedges for the top and bottom cutterheads.

This package include two pairs of planing knives for the top and 
bottom cutterheads so you have a spare pair in case of an emer-
gency, such as hitting a staple or nail in the wood.

Votre raboteuse/moulurière est fournie avec une paire de 
couteaux à raboter et une paire de cales pour les toupies hori-
zontales supérieure et inférieure.

Cet ensemble contient deux paires de couteaux à raboter afin  
de réaliser un profil B4F, beau sur 4 faces, avec un résultat  
professionnel.

panelling and siding kit
This kit is an introduction to some of the most popular 
profiles for interior panelling and exterior siding.  We 
carefully chose the profiles in order for you to perform 
at professional level.  The specifications for exterior 
siding and interior panelling differ regarding the rabbet 
depth; according to the NLGA (National Lumber 
Grading Association), exterior rabbets should be ½” 
and interior should be 3/8”.  With a narrower rabbet 
for interior use you increase square foot coverage per 
board.

ensemBle pour revêtements  
extérieurs et intérieurs
Nous avons fait une sélection des profils les plus 
populaires et les plus courants, pour intérieur et extéri-
eur.  Noter que les feuillures pour extérieur et intérieur 
diffèrent l’une de l’autre dû au rétrécissement du bois. 
Selon les normes de NLGA, les feuillures extérieures 
doivent être de ½ po et les feuillures intérieures de  
3/8 po.  Pour l’intérieur, moins de matériel est enlevé,  
et la capacité couvrante est ainsi supérieure.  

Setting ruler 
Règle de réglage Planing knives for top cutterhead (two pairs)

 Couteaux à raboter pour la toupie  
horizontale supérieure (deux paires)

Side cutterhead with 4 knife slots (two cutterheads)
Toupie latérale avec quatre fers (deux toupies)

 Exterior shiplap, ½” rabbet
Extérieur de déclin, feuillure ½ po

Interior panelling, square
Revêtements murs et plafonds,  

embouvetage complet carré

TB92 95047

Planing knives for bottom cutterhead (two pairs)
 Couteaux à raboter pour la toupie  
horizontale inférieure (deux paires)

1 ½” rounded stud side knives (four pairs)
1 ½ po - types construction  (quatre paires)

 Interior shiplap, 3/8” rabbet
Intérieur de déclin, feuillure 3/8 po 

Exterior siding V-joint, with channel
Revêtements extérieur joint-V, avec V éloigné

Knife wedge for top cutterhead (one pair)
Cale pour la toupie horizontale  

supérieure (une paire)

Knife wedge for bottom cutterhead (one pair)
Cale pour la toupie horizontale  

inférieure (une paire)

Magnetic knife setter for top cutterhead
Réglage magnétique rabot supérieur  

Magnetic knife setter for bottom cutterhead
Réglage magnétique rabot inférieur

Chip breakers for PH260
Contre-fers de rabot pour PH260

Chip breakers for PH360
Contre-fers de rabot pour PH360
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 Interior panelling, horizontal/vertical,  
V-joint with double rabbet

Revêtement murs et plafonds, horizontal/vertical, 
V-joint et V-centre à feuillures

 Interior and exterior siding and panelling,  
V-joint tongue and groove

Revêtement intérieur/extérieur, joint-V,  
embouvetage complet

 
Rustic siding, horizontal

Revêtement à gorges, horizontal

 Exterior panelling, horizontal/vertical,  
V-joint with double rabbet

Revêtement extérieur, horizontal/vertical  
ou horizontal, joint-V à feuillures



Basic set-up package
This package includes the basic tools you will need 
to use your planing machine.  The setting ruler helps 
you to set the side cutterheads and pressure rollers 
on the side fences.  Magnetic knife setters make 
it much simpler to adjust the position of knives in 
the top and bottom cutterheads.  The package also 
contains 4 pairs of chip breakers which are required 
to use moulding knives in the horizontal cutterheads; 
three pairs for the top cutterhead and one pair for the 
bottom cutterhead.

ensemBle de Base
Cet ensemble comprend les outils de base dont vous 
aurez besoin pour votre raboteuse. La règle de réglage 
vous permet de régler les têtes de coupe et rouleaux 
de pression latéraux, sur les côtés. Les réglages 
magnétiques simplifient considérablement le réglage 
de la position des couteaux dans les têtes de coupe 
du haut et du bas. L’ensemble contient également 4 
paires de contre-fers qui sont requis pour utiliser les 
couteaux de moulurage dans les têtes de coupe hori-
zontales; trois paires pour la toupie supérieure et une 
paire pour la toupie inférieure.

Basic package s4s
This package is meant to help you achieve exceptional 
results in 4-sided planing, with a smooth finished 
surface.  We recommend using 4 knives on the top, 
bottom and both sides for a better-quality finished 
product, so you will be performing with 16 knives at 
once.  Additionally, we include a set of straight knives 
with rounded edges, to fabricate studs and outdoor 
decking, with construction dimensions (1 ½” thick).

Benefits: Increased feed rate, smoother finish, longer 
knife life, professional result, increased wood volume 
and less down time in sharpening.

ensemBle de Base raBotage  
4 faces B4f
Cet ensemble vous est proposé afin d’obtenir des 
résultats exceptionnels pour le rabotage 4 faces.  
Nous recommandons l’utilisation de 16 couteaux de 
rabotage droit afin d’obtenir un produit fini supérieur.  
Nous y avons ajouté pour vous des couteaux afin de 
raboter 4 faces avec coins arrondis selon les normes 
de construction pour produire soit des solives ou des 
lamelles de patio, un produit fini commercial à votre 
portée.

Bénéfices : Rapidité d’exécution avec les toupies 4 
couteaux, fini de qualité industrielle, vie des couteaux 
prolongée, affûtage moins fréquent et volume de bois 
mouluré supérieur.

Your planer/moulder is supplied with one pair of planing knives 
and knife wedges for the top and bottom cutterheads.

This package include two pairs of planing knives for the top and 
bottom cutterheads so you have a spare pair in case of an emer-
gency, such as hitting a staple or nail in the wood.

Votre raboteuse/moulurière est fournie avec une paire de 
couteaux à raboter et une paire de cales pour les toupies hori-
zontales supérieure et inférieure.

Cet ensemble contient deux paires de couteaux à raboter afin  
de réaliser un profil B4F, beau sur 4 faces, avec un résultat  
professionnel.

panelling and siding kit
This kit is an introduction to some of the most popular 
profiles for interior panelling and exterior siding.  We 
carefully chose the profiles in order for you to perform 
at professional level.  The specifications for exterior 
siding and interior panelling differ regarding the rabbet 
depth; according to the NLGA (National Lumber 
Grading Association), exterior rabbets should be ½” 
and interior should be 3/8”.  With a narrower rabbet 
for interior use you increase square foot coverage per 
board.

ensemBle pour revêtements  
extérieurs et intérieurs
Nous avons fait une sélection des profils les plus 
populaires et les plus courants, pour intérieur et extéri-
eur.  Noter que les feuillures pour extérieur et intérieur 
diffèrent l’une de l’autre dû au rétrécissement du bois. 
Selon les normes de NLGA, les feuillures extérieures 
doivent être de ½ po et les feuillures intérieures de  
3/8 po.  Pour l’intérieur, moins de matériel est enlevé,  
et la capacité couvrante est ainsi supérieure.  

Setting ruler 
Règle de réglage Planing knives for top cutterhead (two pairs)

 Couteaux à raboter pour la toupie  
horizontale supérieure (deux paires)

Side cutterhead with 4 knife slots (two cutterheads)
Toupie latérale avec quatre fers (deux toupies)

 Exterior shiplap, ½” rabbet
Extérieur de déclin, feuillure ½ po

Interior panelling, square
Revêtements murs et plafonds,  

embouvetage complet carré

TB92 95047

Planing knives for bottom cutterhead (two pairs)
 Couteaux à raboter pour la toupie  
horizontale inférieure (deux paires)

1 ½” rounded stud side knives (four pairs)
1 ½ po - types construction  (quatre paires)

 Interior shiplap, 3/8” rabbet
Intérieur de déclin, feuillure 3/8 po 

Exterior siding V-joint, with channel
Revêtements extérieur joint-V, avec V éloigné

Knife wedge for top cutterhead (one pair)
Cale pour la toupie horizontale  

supérieure (une paire)

Knife wedge for bottom cutterhead (one pair)
Cale pour la toupie horizontale  

inférieure (une paire)

Magnetic knife setter for top cutterhead
Réglage magnétique rabot supérieur  

Magnetic knife setter for bottom cutterhead
Réglage magnétique rabot inférieur

Chip breakers for PH260
Contre-fers de rabot pour PH260

Chip breakers for PH360
Contre-fers de rabot pour PH360
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 Interior panelling, horizontal/vertical,  
V-joint with double rabbet

Revêtement murs et plafonds, horizontal/vertical, 
V-joint et V-centre à feuillures

 Interior and exterior siding and panelling,  
V-joint tongue and groove

Revêtement intérieur/extérieur, joint-V,  
embouvetage complet

 
Rustic siding, horizontal

Revêtement à gorges, horizontal

 Exterior panelling, horizontal/vertical,  
V-joint with double rabbet

Revêtement extérieur, horizontal/vertical  
ou horizontal, joint-V à feuillures



Basic set-up package
This package includes the basic tools you will need 
to use your planing machine.  The setting ruler helps 
you to set the side cutterheads and pressure rollers 
on the side fences.  Magnetic knife setters make 
it much simpler to adjust the position of knives in 
the top and bottom cutterheads.  The package also 
contains 4 pairs of chip breakers which are required 
to use moulding knives in the horizontal cutterheads; 
three pairs for the top cutterhead and one pair for the 
bottom cutterhead.

ensemBle de Base
Cet ensemble comprend les outils de base dont vous 
aurez besoin pour votre raboteuse. La règle de réglage 
vous permet de régler les têtes de coupe et rouleaux 
de pression latéraux, sur les côtés. Les réglages 
magnétiques simplifient considérablement le réglage 
de la position des couteaux dans les têtes de coupe 
du haut et du bas. L’ensemble contient également 4 
paires de contre-fers qui sont requis pour utiliser les 
couteaux de moulurage dans les têtes de coupe hori-
zontales; trois paires pour la toupie supérieure et une 
paire pour la toupie inférieure.

Basic package s4s
This package is meant to help you achieve exceptional 
results in 4-sided planing, with a smooth finished 
surface.  We recommend using 4 knives on the top, 
bottom and both sides for a better-quality finished 
product, so you will be performing with 16 knives at 
once.  Additionally, we include a set of straight knives 
with rounded edges, to fabricate studs and outdoor 
decking, with construction dimensions (1 ½” thick).

Benefits: Increased feed rate, smoother finish, longer 
knife life, professional result, increased wood volume 
and less down time in sharpening.

ensemBle de Base raBotage  
4 faces B4f
Cet ensemble vous est proposé afin d’obtenir des 
résultats exceptionnels pour le rabotage 4 faces.  
Nous recommandons l’utilisation de 16 couteaux de 
rabotage droit afin d’obtenir un produit fini supérieur.  
Nous y avons ajouté pour vous des couteaux afin de 
raboter 4 faces avec coins arrondis selon les normes 
de construction pour produire soit des solives ou des 
lamelles de patio, un produit fini commercial à votre 
portée.

Bénéfices : Rapidité d’exécution avec les toupies 4 
couteaux, fini de qualité industrielle, vie des couteaux 
prolongée, affûtage moins fréquent et volume de bois 
mouluré supérieur.

Your planer/moulder is supplied with one pair of planing knives 
and knife wedges for the top and bottom cutterheads.

This package include two pairs of planing knives for the top and 
bottom cutterheads so you have a spare pair in case of an emer-
gency, such as hitting a staple or nail in the wood.

Votre raboteuse/moulurière est fournie avec une paire de 
couteaux à raboter et une paire de cales pour les toupies hori-
zontales supérieure et inférieure.

Cet ensemble contient deux paires de couteaux à raboter afin  
de réaliser un profil B4F, beau sur 4 faces, avec un résultat  
professionnel.

panelling and siding kit
This kit is an introduction to some of the most popular 
profiles for interior panelling and exterior siding.  We 
carefully chose the profiles in order for you to perform 
at professional level.  The specifications for exterior 
siding and interior panelling differ regarding the rabbet 
depth; according to the NLGA (National Lumber 
Grading Association), exterior rabbets should be ½” 
and interior should be 3/8”.  With a narrower rabbet 
for interior use you increase square foot coverage per 
board.

ensemBle pour revêtements  
extérieurs et intérieurs
Nous avons fait une sélection des profils les plus 
populaires et les plus courants, pour intérieur et extéri-
eur.  Noter que les feuillures pour extérieur et intérieur 
diffèrent l’une de l’autre dû au rétrécissement du bois. 
Selon les normes de NLGA, les feuillures extérieures 
doivent être de ½ po et les feuillures intérieures de  
3/8 po.  Pour l’intérieur, moins de matériel est enlevé,  
et la capacité couvrante est ainsi supérieure.  

Setting ruler 
Règle de réglage Planing knives for top cutterhead (two pairs)

 Couteaux à raboter pour la toupie  
horizontale supérieure (deux paires)

Side cutterhead with 4 knife slots (two cutterheads)
Toupie latérale avec quatre fers (deux toupies)

 Exterior shiplap, ½” rabbet
Extérieur de déclin, feuillure ½ po

Interior panelling, square
Revêtements murs et plafonds,  

embouvetage complet carré

TB92 95047

Planing knives for bottom cutterhead (two pairs)
 Couteaux à raboter pour la toupie  
horizontale inférieure (deux paires)

1 ½” rounded stud side knives (four pairs)
1 ½ po - types construction  (quatre paires)

 Interior shiplap, 3/8” rabbet
Intérieur de déclin, feuillure 3/8 po 

Exterior siding V-joint, with channel
Revêtements extérieur joint-V, avec V éloigné

Knife wedge for top cutterhead (one pair)
Cale pour la toupie horizontale  

supérieure (une paire)

Knife wedge for bottom cutterhead (one pair)
Cale pour la toupie horizontale  

inférieure (une paire)

Magnetic knife setter for top cutterhead
Réglage magnétique rabot supérieur  

Magnetic knife setter for bottom cutterhead
Réglage magnétique rabot inférieur

Chip breakers for PH260
Contre-fers de rabot pour PH260

Chip breakers for PH360
Contre-fers de rabot pour PH360
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 Interior panelling, horizontal/vertical,  
V-joint with double rabbet

Revêtement murs et plafonds, horizontal/vertical, 
V-joint et V-centre à feuillures

 Interior and exterior siding and panelling,  
V-joint tongue and groove

Revêtement intérieur/extérieur, joint-V,  
embouvetage complet

 
Rustic siding, horizontal

Revêtement à gorges, horizontal

 Exterior panelling, horizontal/vertical,  
V-joint with double rabbet

Revêtement extérieur, horizontal/vertical  
ou horizontal, joint-V à feuillures
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SImplIFIez-VouS la VIe aVeC  

ces ensemBles de  
couteaux sYnonYmes 
de la valeur aJoutée

Don’t see exactly what you’re looking for, or need 
to take a more detailed look? Call us toll-free,  
or reach us online, for detailed information or  
to order your knives.

SIlVaNa ImpoRT TRaDING INC. / CommeRCe D’ImpoRTaTIoN SIlVaNa INC. 
4269 rue Ste-Catherine ouest, #304, montréal, Québec, Canada H3z 1p7

Toll free/Sans frais: 1-888-939-3523 T: 514 939-3523 F: 514 939-3863
email/Courriel: info@silvanatrading.com       www.logosol.ca       www.silvanatrading.com

Vous ne trouvez pas exactement ce que vous 
cherchez? Appelez-nous sans frais ou visitez-nous 
en ligne pour poursuivre vos recherches ou pour 
commander des couteaux personnalisés.

Avec plus de 500 couteaux de raboteuses/
moulurières, Logosol offre un choix qui saura 
répondre à tous vos besoins en matière de 
moulurage et de rabotage. Devant d’aussi vastes 
possibilités, l’équipe Silvana s’est dit que vous 
apprécieriez sûrement un processus de sélection 
simplifié. ainsi, les ensembles et trousses assemblés 
par nos experts respectent tous les normes de 
l’industrie et sont le fruit de longues années 
d’expérience. Chacune de ces combinaisons 
de produits a été conçue pour vous permettre 
d’améliorer la rentabilité de votre production,  
quelle qu’elle soit, le plus rapidement possible.

flooring and decking kit
The number of different profiles available in tongue and 
groove is overwhelming for the majority of our custom-
ers.  The package we have put together includes 
micro-V, square and V-joint finish, and will enable you 
to cover most of your needs for flooring and interior 
decking.  As always, we recommend working with 
4 knives on the side cutters for increased speed, a 
smoother finish, and less strain on the machine.

ensemBle pour recouvrement  
des plafonds et planchers
Nous avons sélectionné une quantité de couteaux et 
profils pour réaliser lattes de plancher de ¾ po, fini 
micro-V, carré  et recouvrement intérieur de 1 ¼ po à 
1 ½ po.  Cet ensemble, identique à ce qui se fait dans 
l’industrie du plancher, vous permettra de répondre à 
plus de 90 % des demandes des clients en matière 
de planchers.  Comme toujours nous recommandons 
fortement de travailler avec 4 couteaux sur les toup-
ies ainsi que dans la raboteuse du haut, pour un fini 
supérieur, tout en augmentant la cadence de votre 
travail.

Back relief package
Back relief knives are one of the important parts of 
moulding wood – not only does it show that your work 
is professional, and with an eye for detail, but it also 
prevents wood from distorting. In the case of flooring 
and exterior panelling it also provides a fracture point 
that prevents boards from fracturing. When it comes 
to moulding and trims it allows you to fit the pieces on 
irregular surfaces. This package is a must for any serious 
wood processing business; it just makes sense, and 
gives a very professional look to your finished products.

ensemBle pour dégagement
Les fers de dégagement sous lamelles ont une impor-
tance capitale dans la transformation du bois. Elles 
permettent de produire un travail d’allure profession-
nelle et qui fait preuve d’un souci du détail. Simples 
d’utilisation, rapides à positionner, leur objectif est de 
créer un point de fracture, d’ajuster la pièce de bois à 
un endroit irrégulier et de prévenir la distorsion de vos 
pièces. En revêtement extérieur, permettent la libre 
circulation de l’air entre les lattes.

timBer Building package
For log moulding when using cants.  This unique pack-
age lets you build timber walls; we started by including 
two profiles for garden shed components.  You can 
make a very profitable business by proposing timber 
walls components in kits.  Proposing a complete 
garden shed for the public is an opportunity by itself; 
supply walls and provide list of materials needed to 
finish the work to your customer, such as veneer base, 
trust, door and windows and roofing, and it’s done!  
Reasonably priced, and with a unique look.

ensemBle pour rondins
Pour le moulurage des rondins en utilisant les billes 
dédossées.  Cet ensemble unique vous permet de 
bâtir des murs de rondins; nous avons commencé 
par y inclure deux profils pour les éléments d’une 
remise de jardin. Vous pouvez bâtir une entreprise 
très profitable en proposant des éléments de murs en 
rondin, sous forme de kits. La proposition de remises 
de jardin complètes pour le public est une occasion 
d’affaires en soi; fournissez à votre client les murs et 
une liste des matériaux requis pour finir le travail, tels 
que les panneaux à enduire, les montants, la porte et 
les fenêtres, ainsi que le toit, et le tour est joué! prix 
raisonnable, et apparence unique. 

trims and moulding package
We all know how many different moulding profiles are 
available, and they keep inventing new ones every 
day.  We carefully selected profiles that are the most 
common, and the ones that we sell the most.  We 
cannot possibly cover all bases, but this package 
offers a variety of profiles that will help you produce 
baseboard, casing, crown and swan neck.  Certain 
knives in this unique package can be repositioned to 
create additional profiles, increasing versatility.

ensemBle pour Boiseries,  
cadrages et plinthes
Nous sommes tous conscient de la multitude de 
profils disponible pour boiseries et moulures, nous 
vous proposons cet ensemble unique afin de pouvoir 
offrir une sélection assez large qui vous permettra de 
répondre à plusieurs demandes en ce sens.  Certains 
couteaux de cet ensemble peuvent être reposition-
nés afin de créer un profil différent, pour plus de 
souplesse.

Cut-out for baseboards
Dégagement pour plinthes

Grooving relief
Dégagement simple

Cut-out for casings
Dégagement pour boiseries

Half-moon for flooring
Dégagements pour lamelles  
de planchers

Exterior siding and panelling 
back relief
Dégagement sous lamelles de
revêtement intérieur/extérieur

Recessing relief, decorative
casings, small pieces
Dégagement pour boiseries, 
petite pièces

Baseboard, Gamlestad casing
Plinthe, bâti Gamlestad

Single tongue and groove garden shed
Remise de jardin à rainure et languette simples

D-log for pH360, with 5” side cutterheads  
(also available for PH260-M3, spindle extension kit required)

D-log pour pH360, avec les toupies latérales 5 po  
(également offert pour la PH260-M3, trousse d’extension de vis requise)

Log cabin casing
Cadrage de cabane en rondins

Swan neck moulding, 2 11/16”
Moulure en col de cygne 2 11/16 po 

Decking from 1 ¼” to 1 ½”, square floor side  
and ceiling side, concealed jointing

Recouvrement plafonds/planchers carré  
1 ¼ po à 1 ½ po

Baseboard, Halland casing
Plinthe, bâti Halland

Double tongue and groove garden shed, 
American standard

Remise de jardin à rainure et languette doubles,  
norme américaine

Rustic casing
Cadrage rustique

Swan neck moulding, 4 ¾”
moulure en col de cygne, 4 ¾ po

With over 500 quality planer/moulder knives 
available, Logosol offers a selection to meet your 
every moulding and planing need. With so much 
choice, Silvana thought you might appreciate a 
simplified selection process offered by key packages 
and kits we’ve put together, based on our years of 
experience working with these products. Conforming 
to industry standards, they’re designed to get you 
into more profitable production across a broad range 
as rapidly as possible. 

SImplIFY YouR lIFe WITH

knife packages  
to add value  
in so manY WaYs

Dick Johnsson  
President / Président

 Flooring, ¾”, square profile
plancher ¾ po profil carré

Flooring, ¾”, micro-V profile
plancher ¾ po profil micro-V, rainures pour clous

96008
94219

94261 94571

96081
94218

Decking from 1 ¼” to 1 ½”,  
micro-V floor side, square ceiling side

Recouvrement plafonds/planchers micro-V,  
plancher, carré plafonds 1 ¼ po à 1 ½ po

94754 94755
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Vous ne trouvez pas exactement ce que vous 
cherchez? Appelez-nous sans frais ou visitez-nous 
en ligne pour poursuivre vos recherches ou pour 
commander des couteaux personnalisés.

Avec plus de 500 couteaux de raboteuses/
moulurières, Logosol offre un choix qui saura 
répondre à tous vos besoins en matière de 
moulurage et de rabotage. Devant d’aussi vastes 
possibilités, l’équipe Silvana s’est dit que vous 
apprécieriez sûrement un processus de sélection 
simplifié. ainsi, les ensembles et trousses assemblés 
par nos experts respectent tous les normes de 
l’industrie et sont le fruit de longues années 
d’expérience. Chacune de ces combinaisons 
de produits a été conçue pour vous permettre 
d’améliorer la rentabilité de votre production,  
quelle qu’elle soit, le plus rapidement possible.

flooring and decking kit
The number of different profiles available in tongue and 
groove is overwhelming for the majority of our custom-
ers.  The package we have put together includes 
micro-V, square and V-joint finish, and will enable you 
to cover most of your needs for flooring and interior 
decking.  As always, we recommend working with 
4 knives on the side cutters for increased speed, a 
smoother finish, and less strain on the machine.

ensemBle pour recouvrement  
des plafonds et planchers
Nous avons sélectionné une quantité de couteaux et 
profils pour réaliser lattes de plancher de ¾ po, fini 
micro-V, carré  et recouvrement intérieur de 1 ¼ po à 
1 ½ po.  Cet ensemble, identique à ce qui se fait dans 
l’industrie du plancher, vous permettra de répondre à 
plus de 90 % des demandes des clients en matière 
de planchers.  Comme toujours nous recommandons 
fortement de travailler avec 4 couteaux sur les toup-
ies ainsi que dans la raboteuse du haut, pour un fini 
supérieur, tout en augmentant la cadence de votre 
travail.

Back relief package
Back relief knives are one of the important parts of 
moulding wood – not only does it show that your work 
is professional, and with an eye for detail, but it also 
prevents wood from distorting. In the case of flooring 
and exterior panelling it also provides a fracture point 
that prevents boards from fracturing. When it comes 
to moulding and trims it allows you to fit the pieces on 
irregular surfaces. This package is a must for any serious 
wood processing business; it just makes sense, and 
gives a very professional look to your finished products.

ensemBle pour dégagement
Les fers de dégagement sous lamelles ont une impor-
tance capitale dans la transformation du bois. Elles 
permettent de produire un travail d’allure profession-
nelle et qui fait preuve d’un souci du détail. Simples 
d’utilisation, rapides à positionner, leur objectif est de 
créer un point de fracture, d’ajuster la pièce de bois à 
un endroit irrégulier et de prévenir la distorsion de vos 
pièces. En revêtement extérieur, permettent la libre 
circulation de l’air entre les lattes.

timBer Building package
For log moulding when using cants.  This unique pack-
age lets you build timber walls; we started by including 
two profiles for garden shed components.  You can 
make a very profitable business by proposing timber 
walls components in kits.  Proposing a complete 
garden shed for the public is an opportunity by itself; 
supply walls and provide list of materials needed to 
finish the work to your customer, such as veneer base, 
trust, door and windows and roofing, and it’s done!  
Reasonably priced, and with a unique look.

ensemBle pour rondins
Pour le moulurage des rondins en utilisant les billes 
dédossées.  Cet ensemble unique vous permet de 
bâtir des murs de rondins; nous avons commencé 
par y inclure deux profils pour les éléments d’une 
remise de jardin. Vous pouvez bâtir une entreprise 
très profitable en proposant des éléments de murs en 
rondin, sous forme de kits. La proposition de remises 
de jardin complètes pour le public est une occasion 
d’affaires en soi; fournissez à votre client les murs et 
une liste des matériaux requis pour finir le travail, tels 
que les panneaux à enduire, les montants, la porte et 
les fenêtres, ainsi que le toit, et le tour est joué! prix 
raisonnable, et apparence unique. 

trims and moulding package
We all know how many different moulding profiles are 
available, and they keep inventing new ones every 
day.  We carefully selected profiles that are the most 
common, and the ones that we sell the most.  We 
cannot possibly cover all bases, but this package 
offers a variety of profiles that will help you produce 
baseboard, casing, crown and swan neck.  Certain 
knives in this unique package can be repositioned to 
create additional profiles, increasing versatility.

ensemBle pour Boiseries,  
cadrages et plinthes
Nous sommes tous conscient de la multitude de 
profils disponible pour boiseries et moulures, nous 
vous proposons cet ensemble unique afin de pouvoir 
offrir une sélection assez large qui vous permettra de 
répondre à plusieurs demandes en ce sens.  Certains 
couteaux de cet ensemble peuvent être reposition-
nés afin de créer un profil différent, pour plus de 
souplesse.

Cut-out for baseboards
Dégagement pour plinthes

Grooving relief
Dégagement simple

Cut-out for casings
Dégagement pour boiseries

Half-moon for flooring
Dégagements pour lamelles  
de planchers

Exterior siding and panelling 
back relief
Dégagement sous lamelles de
revêtement intérieur/extérieur

Recessing relief, decorative
casings, small pieces
Dégagement pour boiseries, 
petite pièces

Baseboard, Gamlestad casing
Plinthe, bâti Gamlestad

Single tongue and groove garden shed
Remise de jardin à rainure et languette simples

D-log for pH360, with 5” side cutterheads  
(also available for PH260-M3, spindle extension kit required)

D-log pour pH360, avec les toupies latérales 5 po  
(également offert pour la PH260-M3, trousse d’extension de vis requise)

Log cabin casing
Cadrage de cabane en rondins

Swan neck moulding, 2 11/16”
Moulure en col de cygne 2 11/16 po 

Decking from 1 ¼” to 1 ½”, square floor side  
and ceiling side, concealed jointing

Recouvrement plafonds/planchers carré  
1 ¼ po à 1 ½ po

Baseboard, Halland casing
Plinthe, bâti Halland

Double tongue and groove garden shed, 
American standard

Remise de jardin à rainure et languette doubles,  
norme américaine

Rustic casing
Cadrage rustique

Swan neck moulding, 4 ¾”
moulure en col de cygne, 4 ¾ po

With over 500 quality planer/moulder knives 
available, Logosol offers a selection to meet your 
every moulding and planing need. With so much 
choice, Silvana thought you might appreciate a 
simplified selection process offered by key packages 
and kits we’ve put together, based on our years of 
experience working with these products. Conforming 
to industry standards, they’re designed to get you 
into more profitable production across a broad range 
as rapidly as possible. 

SImplIFY YouR lIFe WITH

knife packages  
to add value  
in so manY WaYs

Dick Johnsson  
President / Président

 Flooring, ¾”, square profile
plancher ¾ po profil carré

Flooring, ¾”, micro-V profile
plancher ¾ po profil micro-V, rainures pour clous

96008
94219

94261 94571

96081
94218

Decking from 1 ¼” to 1 ½”,  
micro-V floor side, square ceiling side

Recouvrement plafonds/planchers micro-V,  
plancher, carré plafonds 1 ¼ po à 1 ½ po

94754 94755
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Vous ne trouvez pas exactement ce que vous 
cherchez? Appelez-nous sans frais ou visitez-nous 
en ligne pour poursuivre vos recherches ou pour 
commander des couteaux personnalisés.

Avec plus de 500 couteaux de raboteuses/
moulurières, Logosol offre un choix qui saura 
répondre à tous vos besoins en matière de 
moulurage et de rabotage. Devant d’aussi vastes 
possibilités, l’équipe Silvana s’est dit que vous 
apprécieriez sûrement un processus de sélection 
simplifié. ainsi, les ensembles et trousses assemblés 
par nos experts respectent tous les normes de 
l’industrie et sont le fruit de longues années 
d’expérience. Chacune de ces combinaisons 
de produits a été conçue pour vous permettre 
d’améliorer la rentabilité de votre production,  
quelle qu’elle soit, le plus rapidement possible.

flooring and decking kit
The number of different profiles available in tongue and 
groove is overwhelming for the majority of our custom-
ers.  The package we have put together includes 
micro-V, square and V-joint finish, and will enable you 
to cover most of your needs for flooring and interior 
decking.  As always, we recommend working with 
4 knives on the side cutters for increased speed, a 
smoother finish, and less strain on the machine.

ensemBle pour recouvrement  
des plafonds et planchers
Nous avons sélectionné une quantité de couteaux et 
profils pour réaliser lattes de plancher de ¾ po, fini 
micro-V, carré  et recouvrement intérieur de 1 ¼ po à 
1 ½ po.  Cet ensemble, identique à ce qui se fait dans 
l’industrie du plancher, vous permettra de répondre à 
plus de 90 % des demandes des clients en matière 
de planchers.  Comme toujours nous recommandons 
fortement de travailler avec 4 couteaux sur les toup-
ies ainsi que dans la raboteuse du haut, pour un fini 
supérieur, tout en augmentant la cadence de votre 
travail.

Back relief package
Back relief knives are one of the important parts of 
moulding wood – not only does it show that your work 
is professional, and with an eye for detail, but it also 
prevents wood from distorting. In the case of flooring 
and exterior panelling it also provides a fracture point 
that prevents boards from fracturing. When it comes 
to moulding and trims it allows you to fit the pieces on 
irregular surfaces. This package is a must for any serious 
wood processing business; it just makes sense, and 
gives a very professional look to your finished products.

ensemBle pour dégagement
Les fers de dégagement sous lamelles ont une impor-
tance capitale dans la transformation du bois. Elles 
permettent de produire un travail d’allure profession-
nelle et qui fait preuve d’un souci du détail. Simples 
d’utilisation, rapides à positionner, leur objectif est de 
créer un point de fracture, d’ajuster la pièce de bois à 
un endroit irrégulier et de prévenir la distorsion de vos 
pièces. En revêtement extérieur, permettent la libre 
circulation de l’air entre les lattes.

timBer Building package
For log moulding when using cants.  This unique pack-
age lets you build timber walls; we started by including 
two profiles for garden shed components.  You can 
make a very profitable business by proposing timber 
walls components in kits.  Proposing a complete 
garden shed for the public is an opportunity by itself; 
supply walls and provide list of materials needed to 
finish the work to your customer, such as veneer base, 
trust, door and windows and roofing, and it’s done!  
Reasonably priced, and with a unique look.

ensemBle pour rondins
Pour le moulurage des rondins en utilisant les billes 
dédossées.  Cet ensemble unique vous permet de 
bâtir des murs de rondins; nous avons commencé 
par y inclure deux profils pour les éléments d’une 
remise de jardin. Vous pouvez bâtir une entreprise 
très profitable en proposant des éléments de murs en 
rondin, sous forme de kits. La proposition de remises 
de jardin complètes pour le public est une occasion 
d’affaires en soi; fournissez à votre client les murs et 
une liste des matériaux requis pour finir le travail, tels 
que les panneaux à enduire, les montants, la porte et 
les fenêtres, ainsi que le toit, et le tour est joué! prix 
raisonnable, et apparence unique. 

trims and moulding package
We all know how many different moulding profiles are 
available, and they keep inventing new ones every 
day.  We carefully selected profiles that are the most 
common, and the ones that we sell the most.  We 
cannot possibly cover all bases, but this package 
offers a variety of profiles that will help you produce 
baseboard, casing, crown and swan neck.  Certain 
knives in this unique package can be repositioned to 
create additional profiles, increasing versatility.

ensemBle pour Boiseries,  
cadrages et plinthes
Nous sommes tous conscient de la multitude de 
profils disponible pour boiseries et moulures, nous 
vous proposons cet ensemble unique afin de pouvoir 
offrir une sélection assez large qui vous permettra de 
répondre à plusieurs demandes en ce sens.  Certains 
couteaux de cet ensemble peuvent être reposition-
nés afin de créer un profil différent, pour plus de 
souplesse.

Cut-out for baseboards
Dégagement pour plinthes

Grooving relief
Dégagement simple

Cut-out for casings
Dégagement pour boiseries

Half-moon for flooring
Dégagements pour lamelles  
de planchers

Exterior siding and panelling 
back relief
Dégagement sous lamelles de
revêtement intérieur/extérieur

Recessing relief, decorative
casings, small pieces
Dégagement pour boiseries, 
petite pièces

Baseboard, Gamlestad casing
Plinthe, bâti Gamlestad

Single tongue and groove garden shed
Remise de jardin à rainure et languette simples

D-log for pH360, with 5” side cutterheads  
(also available for PH260-M3, spindle extension kit required)

D-log pour pH360, avec les toupies latérales 5 po  
(également offert pour la PH260-M3, trousse d’extension de vis requise)

Log cabin casing
Cadrage de cabane en rondins

Swan neck moulding, 2 11/16”
Moulure en col de cygne 2 11/16 po 

Decking from 1 ¼” to 1 ½”, square floor side  
and ceiling side, concealed jointing

Recouvrement plafonds/planchers carré  
1 ¼ po à 1 ½ po

Baseboard, Halland casing
Plinthe, bâti Halland

Double tongue and groove garden shed, 
American standard

Remise de jardin à rainure et languette doubles,  
norme américaine

Rustic casing
Cadrage rustique

Swan neck moulding, 4 ¾”
moulure en col de cygne, 4 ¾ po

With over 500 quality planer/moulder knives 
available, Logosol offers a selection to meet your 
every moulding and planing need. With so much 
choice, Silvana thought you might appreciate a 
simplified selection process offered by key packages 
and kits we’ve put together, based on our years of 
experience working with these products. Conforming 
to industry standards, they’re designed to get you 
into more profitable production across a broad range 
as rapidly as possible. 

SImplIFY YouR lIFe WITH

knife packages  
to add value  
in so manY WaYs

Dick Johnsson  
President / Président

 Flooring, ¾”, square profile
plancher ¾ po profil carré

Flooring, ¾”, micro-V profile
plancher ¾ po profil micro-V, rainures pour clous

96008
94219

94261 94571

96081
94218

Decking from 1 ¼” to 1 ½”,  
micro-V floor side, square ceiling side

Recouvrement plafonds/planchers micro-V,  
plancher, carré plafonds 1 ¼ po à 1 ½ po

94754 94755


