
Chanfreineuse stationnaire pour l’usinage de bords droits de pièces de tailles variées
Conception moderne, systèmes de commande avancés et facilitation du flux de travail pour optimiser votre efficacité 
en production.

SBM-500 CHANFREINEUSE STATIONNAIRE

Caractéristiques et avantages:

• très haute qualité de surface

• réglage précis de l’angle de chanfrein 
de 15 à 60 dégrées et largeur de coupe 
jusqu’à 30 mm

• les réglages continu de la vitesse de 
rotation et d’avance permettent l’usinage 
de différents types d’aciers et de 
l’aluminium 

• tête de coupe haute vitesse à 7 plaquettes

• plaquettes de coupe dédiées à des 
matériaux variés

• pas de zone thermiquement affectée ni 
déformation de la pièce

• accès facile à la tête de coupe et aux 
plaquettes

• hauteur de pièce jusqu’à 100 mm

• moteur puissant de 7.500 W

• la roue d’entrainement 3D assure 
l’alignement de la pièce avec la tête de 
coupe

• table à billes ergonomique

• tiroir de récupération des copeaux

• tables à billes supplémentaires pour les pièces longues

• support pour chanfreinage de tubes de diamètre 50 à 120 mm (2-6”)

Largeur de 
chanfrein  

jusqu’à 30 mm

Angle de chanfrein 
réglable en continu  

de 15 à 60°

Hauteur de pièce de 3  
à 100 mm

Chanfreinage Largeur de pièce minimum 50 mm
Longueur de pièce minimum 150 mm

Chanfreinage tube diamètre 
extérieur de 50 à 150 mm 

(option)



SPECIFICATIONS SBM-500

Alimentation 3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz

Puissance 7500 W 

Vitesse de rotation (à vide) 500 - 2920 rpm

Vitesse d’avance jusqu’à 3.3 m/min

Entrainement avec roue au contact OUI

Angle de chanfrein 15 à 60° réglable en continu

Largeur de chanfrein jusqu’à 30 mm

Tête de coupe à 7 plaquettes OUI

Dimensions mini de la pièce 50x150x3 mm

Hauteur de pièce maximum jusqu’à 100 mm

Poids 850 kg

Référence: UKS-0573-10-00-00-0

Le kit standard comprend:
SBM-500
Jeu d’outils
Manuel de l’opérateur (anglais)

Accessoires:
GLW-000030 - Tête de coupe
PLY-000396 - Plaquettes de coupe 
pour acier (7 pcs. nécessaire)
PLY-000408 - Plaquettes de coupe 
pour aluminium (7 pcs. nécessaire)
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Votre distributeur local:

Convient à des matériaux variés, y compris l’aluminium

Table à billes pratique

Possibilité de chanfreiner des tubes (extérieur)

Tables à billes supplémentaires pour les pièces longues

Panneau de commande conviviale Réglage précis de l’angle de chanfrein Réglage simple de la largeur de coupe

Grand tiroir pour les copeaux Accès facile à la tête de coupe et aux plaquettes Chanfreins de haute qualité

Plaquettes de coupe pour inox 
disponibles sur demande

STL-0573-35-00-00-0 – Table à billes supplémentaire pour pièces longues
PRK-0573-36-00-00-0 – Support pour chanfreinage de tubes de diamètre 50 à 120 mm (2-6”)


