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Scie alternative hydraulique
Capacités de coupe de Ø 280 voire 400 mm

Code produit : 11717820

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Notre scie alternative hydraulique convient principalement pour le sciage des matériaux minces ou
épais. Elle permet plusieurs options dont la plus courante est le réglage de l'angle de coupe.
Nos atouts :
- Nos scies alternatives entièrement hydrauliques : L'Hydraulique Universelle permet d'adapter
rapidement l'avance de sciage et la pression de coupe aux travaux les plus divers.
- Capacités de coupe de Ø 280 voire 400 mm.
Equipement de série :
- Hydraulique Universelle
- Réglage en continu de l'angle pour coupes biaises jusqu'à +45°
- Avance de commande entièrement hydraulique
- Dispositif d'arrosage
- Arrêt automatique en fin de course.
- Etau pendulaire
- Pression de coupe hydraulique réglable en continu
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Pour de plus amples informations techniques, n'hésitez pas à nous contacter.
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Machine à scier à mors inclinables
VHX 260

Code produit : 12495600

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Machine à scier de production VHX 260
Berceau
Articulé au bâti par 3 paliers à roulements à billes
(VHX320), 2 paliers (VHX260 & VHX210)
Système hydraulique (breveté)
Bloc "intégral" perfectionné avec :approche rapide de la lame vers le métal
Pompe à débit constant, avec avance réglable par compensation, permettant l'utilisation dans tous
les cas (pleins-tubes-profilés) de la même lame à grosse denture 1 dent &frac12; et aussi l'utilisation
des lames bi-métal à denture positive
Remontée et dégagement de l'archet à hauteur désirée par levier indépendant.

BATI caisson rigide, bac de grande contenance
Eléctro pompe centrifuge immergée type machine outil.

Étau
Mors inclinables indexés de 0 à 45°
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Utilisation des lames sur toute leur longueur par simple
coulissement de l'étau sur ses glissières
Butée de longueur de coupe simple et pratique comprise
Transmission
A 3 vitesses par courroie trapézoïdale à changementtrès facile.
Equipement électrique
Conforme aux normes de la C.E.E.
Avec contacteur disjoncteur de protection,Arrêt à manque de courant.
MACHINE PRETE A L'EMPLOI
Livrée en ordre de marche avec une lame montée,butée de coupe, notice d'emploi.
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Machine à scier
Petite capacité S150G

Code produit : 7511849

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Machine à scier petite capacité S150G

Cette machine de petite capacité (lame de 300 mm) est adaptée à beaucoup de travaux d'appoint
dans les petits ateliers, laboratoires, prototypes, ateliers d'entretien, formation professionnelle, etc.
. Son faible encombrement et son poids réduit permettent aussi son utilisation facile sur les
chantiers, camions ateliers et autres.

- Guidage par flasque et roulements, contre glissières fixées en 4 points en haut, et en bas de
l'archet au droit de la coupe.
- Entretien pratiquement nul (graissage permanent).
- Bâti caisson mécano soudé.
- Étau à vis protégée.
- Mors inclinables jusqu'à 45°, mors arrière déplaçable pour l'usure des lames sur toute la longueur.
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- 2 Vitesses de coupe commande par courroie poly v.
- Interrupteur à déclenchement brusque avec arrêt automatique en fin de coupe.
- Réglage de la pression de coupe par contre poids.
- Arrosage par électro -pompe avec filtre, flexibles et robinet.
EQUIPEMENT NORMAL :
machine livrée en ordre de marche avec butée de coupe, courroie poly v, 1 lame montée, notice.
ACCESSOIRES EN OPTION :
- servante à rouleau,
- montage sur roulettes
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Scie alternative hbs 1
Machines à scier

Code produit : 6818610

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Scie alternative hbs 1
Machines à scier
Les scies alternatives travaillent selon le principe du mouvement caractéristique "en arc en
poussant". Elles ont fait leurs preuves de milliers des fois en utilisation universelle.

Les scies alternatives hbs se prêtent parfaitement à une utilisation légère à moyenne en atelier
pour les coupes droites et biaises. Capacités de coupe Ø 210 et 250 mm
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Machine à scier de production électrique
VHX 210

Code produit : 16405814

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Machine à scier de production VHX 210
Archet
Mouvement linéaire alternatif avec rail traité sur 4
roulements précontraints réglables.
Guidage vertical par deux flasques entretoisés
en 3 points dont un au niveau de la coupe
Retour rapide par bielle et manivelle
(rendement accru).

BATI caisson rigide, bac de grande contenance
Eléctro pompe centrifuge immergée type machine outil.
Étau
Mors inclinables indexés de 0 à 45°
Utilisation des lames sur toute leur longueur par simple coulissement de l'étau sur ses glissières
Butée de longueur de coupe simple et pratique comprise
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Transmission
A 3 vitesses par courroie trapézoïdale à changementtrès facile.
Equipement électrique
Conforme aux normes de la C.E.E.
Avec contacteur disjoncteur de protection,Arrêt à manque de courant.
MACHINE PRETE A L'EMPLOI
Livrée en ordre de marche avec une lame montée,butée de coupe, notice d'emploi
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Scie alternative hbs 2
Machines à scier

Code produit : 16333198

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Scie alternative hbs 2
Machines à scier
Les scies alternatives travaillent selon le principe du mouvement caractéristique "en arc en
poussant". Elles ont fait leurs preuves de milliers des fois en utilisation universelle.

Les scies alternatives hbs se prêtent parfaitement à une utilisation légère à moyenne en atelier
pour les coupes droites et biaises. Capacités de coupe Ø 210 et 250 mm
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Machine sciage avec bac de grande contenance
VHX 320

Code produit : 13238299

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Machine à scier de production VHX 320
Archet
Mouvement linéaire alternatif avec rail traité sur 4 roulements précontraints réglables.
Guidage vertical par deux flasques entretoisés en 3 points dont un au niveau de la coupe
Retour rapide par bielle et manivelle (rendement accru).

BATI caisson rigide, bac de grande contenance
Eléctro pompe centrifuge immergée type machine outil.
Étau
Mors inclinables indexés de 0 à 45°
Utilisation des lames sur toute leur longueur par simple coulissement de l'étau sur ses glissières
Butée de longueur de coupe simple et pratique comprise
Transmission
A 3 vitesses par courroie trapézoïdale à changementtrès facile.
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Equipement électrique
Conforme aux normes de la C.E.E.
Avec contacteur disjoncteur de protection,Arrêt à manque de courant.
MACHINE PRETE A L'EMPLOI
Livrée en ordre de marche avec une lame montée,butée de coupe, notice d'emploi.
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