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Fraiseuse à copier pour contour de meneaux
Réf. Art.: 5 29 50

GRUGEUSE SPECIALE POUR JONCTIONS DE TRAVERSES ET MENEAUX
sur plis de profilés, sur profilés droits ou cintrés en PVC, bois/alu et aluminium
Utilisation :

jusqu’à présent:
laborieux

●

Fraisage de jonctions ou de
raccords de plein-cintres

●

Fraisage de jonctions d’anses
de panier (approximatif)

●

Fraisage de jonctions dans plis
de profilés

●

Fraisage de jonctions à 90°
jusqu’à des angles extrêmement pointus

●

Spécialement dans le cas de
déport de barrettes dans le cas
de profilés aluminium cintrés, la
fraise peut ajuster de manière
précise la barrette intérieure à la
traverse.

Maintenant : rapide

et précis

Multifonctionnel, rapide
et précis

●

●

●

●
●

●

COUPON REPONSE

●

●

●

●

●

●

Une lentille de mise à niveau
permet l’ajustage précis de la
● Châssis transportable
fraiseuse
● Dimensions
930 x 765 x1510 mm
Le positionnement en hauteur
● Poids
environ 100 kg
de la tête de fraisage par volant
● Puissance absorbée
1,1 kW
manuel permet un réglage pré● Tension
230 V
cis au choix, plan uni à l’intérieur,
● Fréquence
50 Hz
à l’extérieur ou position centrale
● Nombre de tours par minute
5220 t/m
du meneau dans la profil du
● Sens de rotation
rotation gauche et droite
dormant
● Course motrice axe X
480 mm
Des roulettes avec blocage per● Course motrice axe Y
mettent une utilisation flexible
170 mm
● Course motrice axe Z
de la fraiseuse pour des grands
30 mm
éléments
● Hauteur maximum de l'outil
100 mm
● Outil max.
Des butées de profondeur
Ø 125 mm
gauche et droite permettent une
● réception de l'outil/mandrin de serrage rapide
Ø 32 mm
butée précise du meneau en cas
● axe du moteur
Ø 27 mm
de jonctions répétitives
● aspiration
sur demande
Idéal en liaison avec le Nutfix,
● air comprimé (uniquement avec rattrapage de
rainureuse variable et BOWI, tadécalage de barrettes
8 bar
ble de traçage pour le fabricant
de fenêtres spéciales.
ATTENTION : N’utiliser que des fraises au diamant
Les fraises sont fonction des
contours des rainures, les déviations de contours sur profilés
Tricky – une marque
Sous réserve de modifications
déformés ne peuvent pas être
Crasser
Maschinen GmbH
techniques et d‘erreurs.
compensées.

Oui, nous passons commande de

Oui, nous souhaitons une offre pour

(Veuillez indiquer la quantité souhaitée)

Société :
Nom :

unités Réf. Art. 52950

Fraiseuse pour contour de meneaux

Rue :
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Guide linéaire

Ville :
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Pièce de changement

www.ibh-sb.com

●

Fraisage en quelques
secondes d’une jonction
déformée du meneau
Positionnement précis du
meneau selon cotes et angle
Grugeage plane précis du
poteau par rapport au plan de
la fenêtre
La mise en œuvre de fraises
de rainurage dépendant du
système de profilés permet
l’utilisation sur différents
systèmes de profilés.
Des mandrins à changement
rapide minimisent les temps
d’équipement
Donc, idéal pour les cintreurs
et les fabricants de profilés
Course possible vers la droite
ou vers la gauche, évitant le
fraisage vers la pointe
Commande à deux mains
pour un maniement en toute
sécurité

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

●

Caractéristiques techniques :

Vos avantages :
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