Grugeuse de tubes et tank
Combined Universel Pipe Notcher

3 opérations possibles avec cette machine
GRUGEUSE + TANK A PLAT + TANK EN BOUT
Construction robuste et rigoureuse selon les normes de sécurité en vigueur.
Machine professionnelle pour le grugeage, et l’ébavurage des tubes et profilés ronds, carrés et rectangulaires de toutes épaisseurs et pour tous les types de matériaux.
Indispensable pour les tuyauteurs et métalliers qui recherchent la qualité de préparation de leurs
soudures.
Grande rapidité dans la mise en œuvre et l’usinage de vos pièces. Le grugeage accompli,
l’ébavurage peut-être fait à l’aide de la table située sur le dessus ou à l’arrière de la machine .
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GR100

I. Grugeage. Mise en œuvre rapide :
Blocage du tube dans l’étau pivotant monté sur un support coulissant.
L’opération de grugeage est faite précisément sur l’extrémité du tube au diamètre exact et à l’angle
souhaité. On avance le tube contre la bande avec facilité et précision.
Grugeage de tous les tubes de tubes sous les angles de 30° à 90°.
Machine fournie avec 3 rouleaux Ø32 - Ø42 - Ø50 mm

II. Ponçage et ébavurage à plat

III. Ponçage en bout

Modèle - Model
Alimentation - Rated voltage
Fréquence moteur - Rated frequency
Moteur - motor
Vitesse de la bande - Blade speed
Surface de ponçage en bout - Face sanding area
Surface de ponçage plane - Plate sanding area
Dimension de la bande - Belt dimension
Dimensions - Ground surface
Poids net - Weight

GR100
400V
50 Hz
2,5/3,3 Kw
1400/2800 tr/mn
100mm
100 x 400mm
100 x 2000mm
1340 x 7000 x 1210
159 kgs

Magasin à rouleau sur
l’avant du pied support

Changement du rouleau
de manière très rapide.

Pupitre de commande
sur le côté de la machine
avec arrêt coup de poing.

