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UTB-POWER HYdnuliqua

AfftÈeuse univerælle, avec unité Power Lock

fur affiter les5crb à panneaw<, Frciæ, Mèche â defoncer

Moulurière Power Lack

Caractéristiques techniq uesl
Vitesse de rotation de la meule. ."'............3000 r.p'm.
Diamètre de rotaüon sur l'axe........ .....'...'...'...200mm
Mouvement vertical du moteur de meule",..,..........'.Verticat 250mm

Inclinaison du moteur de meule....." ............'..,.. +45o

Diarrrètre d'affûtage...., ........050-30Ûmm
Dimensions de la table..... '...980x230mm
Mouvement de la tabte X / Y............. ,..'....550/200mm
Angle de rotation du diviseur.... ..'....360o
Divisions....... .........'..2-3-+6-8-12-24-36

UTB

Pour affûter les Scie à panneaux,

Fraise, Mèche à defoncer

Ca ractéristiques technlques
Vitesse de rotation de la meule. ".3000 r.p.m.
Diamètre de rotation sur l'axe........ ...200 mm
Mouvernent vertical du moteur de meule....Vertical 250mm
Inclinaison du rnoteur de meule,..... ......'+45o
Diamèke d'affiitage..... ...............050-300mm
Dimensions de la table..... ...,.......590x230mm
Mouvement de la table X / Y.......'.......'............'250/20mm
Angle de rotation du diviseur.... ........'.....360o
Düsions....... .........2-3+6-8-12

SPARQ PÇD affuteuse par f'érosian du disque

Erosion Affüteuse pour PCD Outils, S'axes contrôtés par CNC
Panr érasion affttirluæ de diaman{ÆD), lame de xie, dâCtiquetanrs,
Fraise helicoidal, Màche à defoncer, couteaux profrlés, moulurière

Ca ractéristiques tech niqu es;

Outil diamètre extérieur....... ....6600mm
Type de support......... "................ISO40
pàids de l'outit.........'.. ...".Maximum 2okg

Affritage Longueur...... 'Maxirnum 150mm

Angle d'affütage.........,...... ...'..........3600
Angle de iseautage...... .........,....,.+l'70o
Diamètre de [a meule... ".............,""Maximum O150mm
Diamètre alésage de la meule ....'O60mm

UTB-H llYdraulique

Paur affûter les Scie à panneaux, Fraise,
Mèche à defoncer

Ca ractéristiques tech niques
Vitesse de rotation de la meule. .3000 r.p.m.
Diamètre de rotation sur l'axe........ .'200mm
Mouvement veËical du moteur de meule...Vertical 250mm
Inclinaison du mateur de meule....... ....+45o
Diamètre d'affrtage..... .............O50-300mm
Dimensions de la table..... .........690x230mrn
Mouvement de la table X / Y..........................250/200mm
Angle de rotation du diviseur.... ...'........3600
Divisions....... ......2-3-+6-8-12
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