Fraiseuses et détoureuses: Detoureuse FP & FPE-E Hempel

Detoureuse FP & FPE-E Hempel

Note : Pas noté
Prix
Poser une question sur ce produit

Description du produit

Machine de haute production pour manches FP & FPE-E
Cette machine est issue de notre gamme de machine FP qui a fait ces preuves depuis plus de
50 ans.
La nouvelle generation FP-E reste destinée à la fabrication de manches de couteaux, spatules,
manches de pinceaux et de tout autre objet analogue.
Elle se distingue par :
Diminution importante des temps de reglages.
Simplicité d’utilisation
Qualité de coupe augmentée grace à l’utilsation de vitesse de coupe reglable en continue.

Les ébauches sont placées manuellement dans le magasin de chargement qui les mène une
par une au postes de fraisages. Les autres opérations sont entièrement automatiques.
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Le copiage est effectué simultanément sur les deux cotés. Les deux unités d'usinage sont
pilotées par deux gabarits indépendants pour permettre la réalisation en une seule passe
d'articles symétriques tels que les manches de pinceaux plats, ou d'articles asymétriques tels
que les manches de couteaux. La pièce terminée est éjectée automatiquement.
Actionneur hydraulique pour l’actionnement du serrage, du chargeur et ejection des pieces.
Munie d'une installation électrique complète, avec Moteurs à courant alternatif triphasé,
Systèmes de protections répondants aux normes qui sont en vigueur CE.
(cf. Norme européenne de sécurité & protection du travail).
Machine fournie avec son outillage, réglée et essayée sur un modèle de votre choix.
Caractéristiques techniques:
. Longueur Maxi de fraisage
. Largeur Maxi

400 mm
150 mm

. Epaisseur Maxi des bois admis.

25 mm

. Un Moteur pompe hydraulique

2,2 kW 1400 tr/mn

. Deux Moteurs de fraisage

2,2 kW 12000 tr/mn

Vitesse variable
tr/Mn

0 à 12.000

. Poids Net

1500 KG
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