POLISSEUSE

Polisseuse automatique pour un ponçage haute brillance des panneaux

FICHE TECHNIQUE
DOMAINE D’APPLICATION
La machine est dédiée aux fabricants de meubles. Son efficacité permet un ponçage et un
polissage final à haute brillance des panneaux.

Tête de ponçage

Tête de polissage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Largeur de l’élément disponible en 800 mm - 1100 mm - 1350 mm, longueur max 3800 mm
- Largeur minimale de l’élément - 200 mm
- Hauteur maximale de l’élément - 100 mm
- Taille des tables à rouleaux - 800 x 800 mm (quantité 2)
- Table d’aspiration pour maintien du panneau (pompe vidage incluse)
- Tête de polissage - 1.5 kW 3.000 tr/min
- Contrôleur - avec écran tactile LCD 7
- Reconnaissance automatique de la taille de l’élément (longueur et largeur)
- Consommation maximale de puissance - 2,5 kW
- Tête de ponçage Ø 150 mm

TABLE D’ASPIRATION
Un tapis roulant avec système d’aspiration permet le
maintien du panneau. Un mouvement de va et vient
de la table permet d’optimiser la finition du ponçage.
La pompe d’aspiration est incluse.

TABLE A ROULEAUX
2 tables à rouleaux de 80x80 cm viennent s’ajouter
et permettent de poncer des panneaux de grande
longueur.
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Dépose du composé de polissage

Polissage
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PANNEAU DE COMMANDE
Sur le panneau de commande de la machine, il est
possible de configurer jusqu’à 5 cycles de polissage.
Pour chaque cycle, définition de la vitesse de rotation de la tête et de la pression de l’outil de polissage.Le composé de polissage doit être appliqué
manuellement.

NOTE : Les données de cette fiche reposent sur nos connaissances à ce jour. Sous réserve d'erreurs d'impression ou de norme du fait de l'évolution continue du produit, des normes et des documents
légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Ces informations ne peuvent donc servir de garantie sur les caractéristiques produites ou l'aptitude à certains types d'utilisation.
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Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre
connaissance et expérience actuelles, et sont données à titre purement indicatif.
Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise
utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.

