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Modifications techniques réservées

SWITZERLANDAG

Couper
non stop

Travail sans fin? Pas de problème pour notre trancheuse automatique 
avec chariot et avancement de la pièce automatique, identification
automatique de la pièce à découper et programmation de la déposition 
des tranches. Elle coupe presque chaque sorte de pièce toute seule et 
vous présente les tranches parfaitement empilées, alignées ou étalées 
en éventail. Le compteur de tranches arrête la machine exactement au 
moment que vous voulez.  Ainsi, il reste davantage de temps pour les 
autres choses à faire. Et si ne rien faire vous semble ennuyeux,
enclenchez le chariot sur la position manuelle et coupez vous-même.

Coupe droite I Lame de 300 mm I Base de 480 x 440 mm I Cera
revêtement céramique I Epaisseur de coupe 0 - 15 mm I Capacité
de coupe 250 x 180 mm

� PLU pour sélection des programmes de présentation des tranches,
   vitesse et épaisseur de coupe
� Système de reconnaissance automatique des tranches
� Mise en place simple et changement rapide de la pièce à découper 
� Une pression constante de la pièce contre la plaque de butée
   garantit des tranches parfaites 
� Possibilité d'avancer la pièce jusqu'à 20 cm à l'aide d'une seule
   fixation
� La vitesse du chariot peut être réglée en continu, jusqu'à 70 cycles
   par minute
� Le chariot automatique peut aussi être utilisé en mode manuel
� Le chariot, le pousse-talon, les chaines encadrées, le dépose-
   tranches et le plateau sont amovibles  
� L'affûteur à deux phases procure une acuité précise
� Se fixe qu'en cas de besoin d'affûter la lame, pour des meules
   toujours propres
� Construction solide, mécanisme d'entraînement robuste,
   maniement sûr, longue durée de vie
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