PARTICULARITÉS
La Rectilame 1 23 03 est une machine compacte à deux postes de travail à outils diamantés.
Le poste de sciage, à gauche de la machine, est équipé d'un disque à jante continue prévu
pour le sciage des échantillons les plus délicats.
L'échantillon à scier est tenu sur un porte-pièce sur glissière qui permet d'obtenir facilement
des faces parallèles. L'arrosage (par 2 tuyaux ﬂexibles) est dirigé vers l'entrée de la coupe. L'opérateur pousse le porte-pièce chargé vers le disque. Le porte-pièce peut être utilisé comme table,
l’opérateur déplaçant manuellement l’échantillon vers le disque. Des blocs, ainsi que des plugs peuvent y être débités
Le poste d’arasement, à droite de la machine, est équipé d'un disque à jante continue prévu
pour l’arasement des échantillons à environ 150 µ.
L'échantillon à araser est tenu par un porte-pièce basculant avec déplacement micrométrique
permettant l’arasement à environ 150µ des talons collés sur lames 30x45 ou 45x60. L'arrosage (par
tuyau ﬂexible) est dirigé vers l'entrée de la coupe. L'opérateur bascule le porte-pièce chargé vers le
disque.
Une évacuation par tuyau souple est prévue.
Chaque poste de travail comporte une protection anti-éclaboussure facilement amovible pour
l’entretien.
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CARACTÉRISTIQUES
Disque
La machine utilise 2 disques à jante continue
Ø200mm (arasement et débit) épaisseur 2mm
pour roches tout venant.
(disque épaisseur 1,6mm, spécial roches dures
disponible)

m

Electriques
triphasé 230 - 400 V 50 Hz 0.4 kW
Arrosage
Alimentation eau Ø 12 mm
Evacuation eau Ø 25 mm
Par tuyaux ﬂexibles munis d’un robinet d’arrêt

ÉQUIPEMENT STANDARD
2 disques Ø200mm pour roches tout venant
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