
Table d'ébavurage à plateau magnétique pour maintenir les pièces acier.

SwingGrinder „M“

- Désoxydation

- Arrondi de bord 

- Ebavurage

- Décalaminage
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inactifs.

vérin pneumatique. En position basse, les aimants sont 

aimants sont placés en position haute, donc activés, par un 

maintenant utilisables sur la table SwingGrinder M. Les 

somidement maintenues par les aimants.Ces outils sont 

spécifiques ne créent pas de mouvements sur les pièces, 

desoxydation de chants. Les efforts provoqués par ces outils 

maintenir les petites pièces pour le décalaminage et la 

Avec ses deux aimants permanents, il est possible de 

La SwingGrinder „M“ est parfaite pour les travaux sur acier. 

quelques secondes (Option).

Le monatge Quick Fix permet de changer les outils en 

Laser: Ebavurage et arrondi de bord

Plasma ou oxycoupage: Décalaminage et arrondi de bord

SwingGrinder M est idéale pour:

Tiroirs à poussières

Aimants et vérin pneumatique
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▪ Outils de polissage, orbital, etc

▪ Aide pneumatique pour le maintien du bras

Note: La SwingGrinder ne nécessita pas l'ajout d'une aspiration, qui est cependant possible en option.

▪ Table annexe pneumatique pour le maintien des petites pièces en autres matières

▪ Quick-Fix: montage rapide des outils

▪ Disques pour desoxydation

▪ Disques pour décalaminage

Options

Equipé avec Softdisc (ébavurage) et Mediumdisc (arrondi de bord)

- 400 Volt, 50 Hz 3P, 6-8 bar CE

- Switch à 3 positions: aimants bas, aimants hauts ou aimant actif automatiquement avec le moteur

- Deux aimants 30mm x 800mm sous table magnétique, avec vérin pneumatique pour montée/descente

- table perforée gauche et droite et tiroirs collecteurs de poussières sur les côtés

- table 1400 x 800mm, table magnétique 1100 x 800mm

- Frein pneumatique pour bloquer la tête

- Tête rotative sur bras pivotant

- Switch avec capteur pour interrompre le moteur

- Bras avec contrepoids

- grinding motor 0,75kW with variable spindle speed by frequency converter 600-2000 rpm

Données techniques


