BM-20plus

CHANFREINEUSE PORTABLE

La chanfreineuse BM-20plus est facile d’utilisation, portable et solide, conçue pour chanfreiner les tôles
acier avant soudage.
La machine est équipé de 2 disques de coupe, chacun avec 5 plaquettes de coupe à 4 faces, permettant
une utilisation en douceur et d’une excellente efﬁcacité.
La BM-20plus est pourvu d’une contrôle électronique de surcharge du moteur, protègeant l’opérateur, la
machine et les outils de coupe.
Elle est équipé de galets de guidage, la rendant facile à opérer.

CARACTERISTIQUES
• Machine industrielle portable
• Equipé de galets de guidage pour un

usage facilité
• Protection automatique de surcharge
du moteur
• Tête à deux disques de coupe pour un
fonctionnement efﬁcace et en douceur
• Angle de chanfrein réglable
de 15° à 60°

APPLICATIONS

Largeur de coupe
maxi : 21 mm

Angle de coupe:
15°-60°
(ou 0° en option)

Chanfrein côté
dessus

Dressage
(en option)

Chanfreiner tôles
arrondies
(en option)

Chanfreiner les tubes
Diam. ext. 150-300mm (en option)
Diam. ext. 260-600mm (en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES BM-20plus
115V/60Hz ou 230V/50Hz

Puissance

2.15 HP (1.6 kW) pour 50 Hz
2.41 HP (1.8 kW) pour 60 Hz

Vitesse de rotation

2780–3340 rpm (pour 230 V)
2740–3290 rpm (pour115 V)

Outil

Tête à deux disques de coupe, 10 plaquettes de coupe

Largeur de coupe maximum (b)

21 mm (13/16’’) [ﬁgure 1]

Angle de chanfrein (β)

15–60° [ﬁgure 1]; 0° (en option)

Poids

20.5 kg (45 lbs)

Référence

UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz)
UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)
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Plaquettes de coupe (1 pièce),
vendues par carton de 10.
Référence: PLY-000282

Chanfreiner les tôles

Accessoires optionnels:

Figure 1
Largeur de coupe maximum
en fonction de l’angle

Dressage de tôles (en option)

Tête à deux disques de coupe, avec chacun
cinq plaquettes de coupe à 4 faces

Chanfreiner des bords en courbe
(en option)

Chanfreiner les tubes (en option)

Support pour tubes:

150-300mm (6” - 12”)
Référence: ZSP-0075-31-00-00-0

Support pour le dressage (0°)
(bords droits)
Référence: ZSP-0075-32-00-00-1

260-600mm (10” - 24”)
Référence: ZSP-0075-31-00-00-1
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Support pour tôles en courbe (en option)
Rayon externe minimum R=1000 mm (40 ’’)
Rayon interne minimum R=1000 mm (40 ’’)
Largeur de coupe maxi 19 mm
Référence: ZSP-0539-10-00-00-0
Votre distributeur local:
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