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EBAVUREUSE MANUELLE
travaillant sur une face, universelle pour angles de 25° - 180° ,
jonctions de traverses et de cintres
●

Nouveaux couteaux - rainure précise
●

Chariot coulissant spécial
pour couteaux montés sur
ressort
Couteaux spéciaux montés
sur ressort
(2,5x0,5 – 3,0x0,5 –
3,5x0,5 – 2,5 x 0,7 –
3,0x0,7 – 3,5x0,7)

Applications:

max. 0,5 mm

Vos avantages:
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Dispositif manuel,
composé de:
Profondeurs de rainure au
choix, de 0,3 mm à 0,7
● Châssis de guidage
mm (option)
● Kit de rouleaux de fixation
Le couteau de rainurage suit
● Chariot de serrage avec
automatiquement les
boulons d‘ajustage et moondulations légères du
lette de fixation
profilé (jusqu‘à 0,5 mm)
Hauteur du couteau pour
Options:
l‘amorce réglable via une vis
● Couteaux standard
de butée
(2,5x0,3 - 2,5x0,5 –
Léger, seulement 3,4 kg
3,0x0,3 – 3,0x0,5 –
Pas d‘encombrement de
3,5x0,3 – 3,5x0,5)
câbles ou de tuyaux pneuCouteau standard pour
matiques
ébavurage affleur
Les bourrelets chauds de
● Chariot coulissant
soudure peuvent être imméstandard
diatement rainurés
● Butée de traverse
Préchauffer les bourrelets
froids à l‘aide d‘un pistolet
thermique

Oui, nous passons commande de

Poids: env. 3,4 kg
LxlxH: 660 x 225 x 75 mm
Sous réserve de modifications
techniques et d‘erreurs.

Le couteau suit
automatiquement les légères
ondulations du profilé

Tricky – une marque
Crasser Maschinen GmbH

Oui, nous souhaitons une offre pour

(Veuillez indiquer la quantité souhaitée)

Société :

unités Réf. Art. 51901

Nutfix, y compris chariot standard

Nom :

unités Réf. Art. 51901-90

Butée pour traverse

Rue :

unités Réf. Art. 51901-91S

Chariot spécial pour couteaux
montés sur ressorts
unités Réf. Art. 51901-0000 Couteau pour ébavurage affleur
(filmé, en couleur)
unités Réf. Art. 51901-1111 Couteau pour joint marqué

Ville :
Téléphone:
Fax

Cocher ou saisir la quantité
Monté sur ressort, indiquer « S »

E-Mail:

Profondeur
de
rainure
Signature
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Largeur de rainure
2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm

0,3 mm*
0,5 mm
0,7 mm **

(*) non monté sur ressort (**) uniquement monté sur ressort (chariot spécial indispensable)

www.ibh-sb.com

●

Autorise une qualité de
rainure maximum,
comparable à des rainures
réalisées sur machines
Pas de dérive du couteau
de rainurage, même dans le
cas de rainures très longues
Idéal pour les constructions
de fenêtres spéciales
Peut être utilisé pour les
retouches de rainures
(réclamations) même pour
des ouvrants sur chantier
Rapide et précis pour
toutes les variantes de
rainures possibles
Le désaffleur des profils
peut être compensé par
la mise en œuvre de
couteaux biaisés (option)

Fax ++49 (0) 6 81 / 9 38 78 59

●

Approprié pour l‘ébavurage de
bourrelets de soudure des
faces visibles de cadres de
fenêtres PVC, pour :
● Angles à 90°
● Divers angles entre 25° et
180°
● Jonctions de traverses en V
et de meneaux mécaniques
● Retouches de rainures
● Profilés avec ondulations
légères
● Désaffleur en particulier
des jonctions de cintres
surbaissés
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