TRONCONNEUSE
DOUBLE DISQUE
1.02.02.2D

Caractéristiques
Disques de tronçonnage diamantés
Ø maxi: 250 mm.
Vitesse de rotation : 2900 tr/mn.
Arrosage par flexibles d'arrosage.

moteur IP 55 : 400 V triphasé 3 kw, 4 CV
Dimensions :

largeur 700 mm
profondeur 550 mm
hauteur 430 mm
poids 60 Kg

Capacité :
Découpe à faces parallèles de plugs de dimensions suivantes :

Ø maxi 60 mm
longueur maxi : 80 mm

Avance de coupe
L'ensemble moteur-meule se déplace vers la pièce
avance manuelle (standard), ou
avance automatique réglable par pression d'eau de ville (option) - consommation 0.25 L / coupe
course : 110 mm.
capacité de coupe : ø 110 mm. maxi

Particularités
Machine à deux disques pour découpe à faces parallèles pour échantillons cylindriques
Le guidage de l'avance de coupe est assuré par 2 glissières de précision.
Système d'avance manuelle et automatique sous boîtier fermé.
La pénétration 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.
Une table rainurée permet d'adapter tous les systèmes de bridages et d'étaux utiles au tronçonnage.
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.
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autres versions

TRONCONNEUSE DOUBLE DISQUE
1.02.02.2D1

tronçonneuse à double disque
Machine de table avec avance automatique débrayable par eau de ville
Tronçonnage avec arrosage
2 systèmes de fixation pour carotte de :
1) ø 20 à 40 mm

]
] longueur 25,4 - 50 - 60 ou 80 mm (ou autre sur demande).

2) ø 40 à 60 mm
en option :

]

vitesse variable de 800 à 4000 trs/mn.

bac de recyclage avec pompe.

TRONCONNEUSE DOUBLE DISQUE
1.02.02.2D2
poste de travail autonome à double disque avec groupe hydraulique et recyclage intégré
Machine sur meuble intégré avec avance automatique débrayable par groupe hydraulique
Tronçonnage avec arrosage par recyclage intégré
2 systèmes de fixation pour carotte de :
1) ø 20 à 40 mm

]
] longueur 25,4 - 50 - 60 ou 80 mm (ou autre sur demande).

2) ø 40 à 60 mm

]

en option : vitesse variable de 800 à 4000 trs/mn.

Dimensions :

largeur 700 mmm
profondeur 550 mm
hauteur 1320 mm
poids 110 Kg env.
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