
BM-7 CHANFREINEUSE COMPACTE BM-7 
POUR TOLES ET TUBES

Petite machine légère pour le chanfreinage léger des tôles et tubes.

Solution parfaite pour l’ébavurage des constructions en acier avant la mise en peinture, ceci pour éviter la 
formation de rouille sur les arêtes. 

Ebavurez vos pièces rapidement et simplement avec une finition parfaite (R2, R3, R4 ou R5) en une seule 
passe et économisez du temps et de l’argent par rapport au meulage traditionnel.

Caractéristiques et avantages:
• poids plume et compacte
• dimensions réduites
• excellent si accès difficile
• réglage continu de la largeur de chanfrein
• idéal pour l’ébavurage (arrondis angles)
• une seule tête de coupe pour l’ébavurage 

et le chanfreinage à 45°

Largeur de coupe  
jusqu’à 7mm

Rayon des arrondis  
R2, R3, R4 ou R5

Chanfreinage interne de trous. 
Diamètre interne min. 35 mm

Chanfreinage  
par le haut

Chanfreinage  
bords courbés

Chanfreinage extérieur  
de tubes 

Angle de chanfrein  
45°, 30° (option)

Epaisseur de tôle  
minimum 1,5mm

Chanfreinage intérieur de tubes 
Diamètre interne minimum: 40mm

Une  
tête  

universelle
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES BM-7

Alimentation 1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Moteur 1100 W
Vitesse de rotation (sans charge) 6500 rpm
Largeur de coupe maximum (b) 7 mm (0.28”); Fig.1
Angle chanfrein (ß, dépend de la tête de coupe) 45°;  30° (option); Fig.1
Diamètre minimum pour l’usinage interne  
des trous ca 35 mm (1.38’’) 

Arrondir les arêtes R2, R3, R4, R5; Fig. 2
Dimensions (L x W x H) 327 mm (12.9”) x 142 mm (5.6”) x 319 mm (12,5”)
Poids (sans tête de coupe) 5.8 kg (13 lbs)
Référence (220-240 VAC) UKS-0540-10-20-00-0
Référence (110-120 VAC) UKS-0540-10-10-00-0 Ebavurage de bords droits

Ebavurage des bords en courbes

Chanfreinage de tôles

Chanfreinage de tubes

Chanfreinage de trous

Kit standard contient:
• BM-7 avec tête de coupe 45° sans plaquettes
• Boîte plastique
• Clé spéciale
• Tournevis Torx T15
• Graisse pour vis (5 g)
• Manuel de l’opérateur

Accessoires:
• GLW-0540-08-00-00-0  Tête de coupe 45° pour l’ébavurage et chanfreinage à 45°
• GLW-0540-09-00-00-0  Tête de coupe pour chanfreinage 30°
• PLY-000391    Plaquette de coupe pour acier (4pcs nécessaire)
• PLY-000423    Plaquette de coupe pour aluminium (4pcs nécessaire)
• PLY-000360    Plaquette d’ébavurage R2, rayon 2mm (4pcs nécessaire)
• PLY-000159    Plaquette d’ébavurage R3, rayon 3mm (4pcs nécessaire)
• PLY-000160    Plaquette d’ébavurage R4, rayon 4mm (4pcs nécessaire)
• PLY-000161    Plaquette d’ébavurage R5, rayon 5mm (4pcs nécessaire)
Pièces de rechange et d’usure:
• SRB-000289    Vis de maintien des plaquettes
• RLK-0540-08-02-00-0  Galet de guidage
• SMR-000005    Graisse pour vis (5 g)
• NKL-0540-15-00-00-0  Autocollant anti-rayures (aluminium)
• SCZ-000009    Charbon pour moteur 115 V / 230 V 

• UST-0509-16-00-00-0 Outil 
de réglage pour ébavurer 
(R2, R3, R4, R5)

Fig. 1 Fig. 2

Votre revendeur:
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