ENROBAGE / IMPRÉGNATION

TRONÇONNAGE / CAROTTAGE

1.02.02 TRONÇONNEUSE DE LABORATOIRE

AVANCE DE COUPE
L’ensemble moteur-meule se déplace vers la
pièce:
• Avance automatique réglable par pression
d’eau de ville (ref : 10202-1D1)
• Avance de coupe manuelle (ref : 10202-1D)
• Course : 110 mm
• Capacité de coupe : Ø110mm maxi

C
Electrique
Moteur IP 55
400V triphasé 3kW, 4CV
230V monophasé 2,2 kW, 3CV
Autre sur demande

Disque
Ø disque diamant : Ø305 mm max
Ø ﬂasques : suivant le besoin
Vitesse de coupe : 2900 tr/min
Refroidissement : par 2 ﬂexibles

A

La pénétration d’avance radiale dans le disque:
Réduit fortement la déformation du disque
Permet des sections coupées importantes
Évite d’attaquer la coupe par un coin de la pièce et donc de ﬁnir en biseau.
L’avance automatique réglable par pression d’eau de ville est une solution économique. Elle
est facile à entretenir et ne consomme pas d’énergie.
L’ajout d’un système de mouvement latéral, équipé d’un vernier gradué au 1/10 mm, permet
la coupe d’échantillon mince d’épaisseur constante.
Certaines réalisations spécialisées sont énumérées au verso.
•
•
•

80 Kg

RODAGE

700 mm

RECTIFICATION

COLLAGE

Le guidage de l’avance de coupe est assuré par 2 glissières de précision.
Système d’avance automatique sous boîtier fermé.

POLISSAGE
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1.02.02 TRONÇONNEUSE DE LABORATOIRE

2 DISQUES POUR DÉCOUPE SIMULTANÉE PAR EAU DE VILLE. REF : 10202-2D1
Tronçonneuse de paillasse avec :
• Avance automatique par eau de ville (1 02 02 2D : manuel)
• Coupe avec refroidissement par arrosage à l’eau
• Longue broche pour 2 disques pour la coupe de deux faces parfaitement parallèles, entraxe
maximum entre 2 disques : 80 mm
• 2 dispositifs pour ﬁxer la carotte
1) ø 20 à 40 mm
longueur 25,4 - 50 - 60 ou 80 mm (autre dimension sur demande)
2) ø 40 à 60 mm
•

Option :
 Vitesse variable : 800 à 4000 tr/min
 Cuve de recyclage avec pompe

MACHINE SUR MEUBLE AVEC AVANCE AUTOMATIQUE PAR GROUPE HYDRAULIQUE
ET ARROSAGE PAR RECYCLAGE INTÉGRÉ REF 1 02 02 2D2

•
•
•
•

Machine avec les fournitures suivantes :
Avance de coupe automatique par groupe hydraulique
Tronçonnage avac arrosage par recyclage intégré
Longue broche pour 2 disques pour la coupe de deux faces parfaitement parallèles, entraxe
maximum entre 2 disques : 80 mm
2 dispositifs pour ﬁxer la carotte
1) ø 20 à 40 mm

•

longueur 25,4 - 50 - 60 ou 80 mm (autre dimension sur demande)
Option : Vitesse variable : 800 à 4000 tr/min

POLISSAGE

RODAGE

RECTIFICATION

2) ø 40 à 60 mm
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