UTILISATION
Tronçonneuse longitudinale semi-automatique et rapide de carottes géologiques
jusqu’à 1 mètre de long sans rupture, rayure ni écaillage. Etat de surface d’un très beau
ﬁni.
La tronçonneuse de géologie 1.02.08 est une machine semi-automatique à disque
diamanté permettant la coupe longitudinale et transversale de carottes de sondage.
Il est intéressant, lorsqu'on dispose d'une carotte de forage, de pouvoir la couper longitudinalement, aﬁn d'examiner la répartition des constituants et d'étudier leur structure. Cette opération, relativement aisée pour des fragments de carotte, devient quasiment impossible avec les
moyens normaux (scie à main, scie diamantée ordinaire, etc …) dès que l'échantillon dépasse 40
à 50 cm de longueur.
De plus, la découpe manuelle provoque souvent des irrégularités de coupe et des fractures qui gênent considérablement l'observation ultérieure.
La tronçonneuse à carottes 1.02.08 est une machine semi-automatique permettant de
découper en quelques minutes des carottes jusqu'à 1 mètre de long. L'avance étant automatique, la surface de coupe obtenue présente un très beau ﬁni.

COMPOSITION STANDARD
• Système de coupe à 1 ou 2 disques
• Etau à carotte pour coupe longitudinale et transversale
• Lot d’outillages de service

OPTION
• Aspirateur ﬁltre
• Système de recyclage

POLISSAGE

RODAGE

RECTIFICATION

COLLAGE

ENROBAGE / IMPRÉGNATION

TRONÇONNAGE / CAROTTAGE

1.02.08 TRONÇONNEUSE DE CAROTTES

all our
machines
conform to the
norms

all our
machines are
labelled with the
mark

Mise à jour juin 2020

AERI BROTLAB
230 / 250 route de Savignies - 60650 LE MONT SAINT ADRIEN - FRANCE
Tel : + 33 (0)3 44 82 88 88 - Fax : +33 (0)3 44 13 02 2 - Email : commercial@brotlab.com
SAS capital de 300 000 € - Siret : 40278098500055

La machine est entièrement carénée et munie de larges portes rendant très aisée la mise
en place des échantillons.
La carotte reste ﬁxe, et c’est l’ensemble disque diamanté - moteur qui se déplace d’une extrémité à l’autre de la pièce à découper.
Cette disposition a permis de placer au-dessus de la zone de coupe, donc à l’abri des projections d’eau et de débris, tous les organes électriques et l’avance automatique. Le bas de la machine forme un carter et recueille l’eau et les déchets de sciage. Ceux-ci sont évacués dans un bac
de grande capacité (160 L) avant rejet à l’égout ou décantation et recyclage.
Un pistolet d’arrosage branché sur le circuit de refroidissement permet le nettoyage de la
machine.
Un aspirateur, avec ﬁltration, permet d’extraire et de ﬁltrer le brouillard d’eau chargé de
particules de carottes provenant de la coupe (option).
Etau pour carotte
Il reçoit les carottes de ø 80 à 134 mm, jusqu’à 1 mètre de longueur. La carotte peut être
tronçonnée au 1/4 - 3/4, 1/3 - 2/3 ou 1/2 - 1/2 de son diamètre. L’extrémité de l’étau permet la
tenue des carottes pour découpe transversale.
Ensemble de coupe
L'arbre porte-meule peut recevoir des disques diamantés de Ø 300 à 400 mm.
De façon à obtenir une tranche à faces parallèles, il est possible de monter deux lames
côte à côte ; les deux coupes sont alors réalisées simultanément pour obtenir une tranche
d’épaisseur environ 10 mm.
L’avance du disque s’adapte automatiquement de façon à maintenir une pression de coupe
constante, quelle que soit la dureté du matériau rencontré. Cette pression est réglable très simplement de façon continue.
Les disques sont protégés par un carter. Un arrosage à gros débit assure la lubriﬁcation et
le refroidissement de la coupe. Le refroidissement, comme l'évacuation des déchets, est parfaitement assuré.
Avance automatique
La vitesse de l’avance de coupe est réglable en continu (0 à 2 m/mn), ainsi que l’eﬀort maxi.
Si le matériau coupé n’est pas homogène, le réglage de l’eﬀort maxi permet le ralentissement de l’avance automatique dans les zones les plus dures.
En ﬁn de course, une butée arrête le chariot.
La carotte de sondage est donc tronçonnée de bout en bout sans surveillance.

CARACTÉRISTIQUES

Electriques
Alimentation : triphasé 400 V 50 Hz (60 Hz sur demande)
Moteur de broche 9,2 Kw
(1 500 tr/mn)
Moteur d’avance 0,37 Kw.
(0 à 15 tr/mn
Avance: de 0 à 2 m/mn
Moteur de pompe 0,15Kw.
Câblage renforcé

Disque de coupe
Ø 300 - 350 - 400 mm

1500 Kg
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