
BUSINARO

JS 30
AFFILATRICE A COMANDO NUMERICO PER SEGHE CIRCOLARI CON RIPORTI IN METALLO DURO

AFFÛTEUSE AUTOMATIQUE À COMMANDE NUMÉRIQUE POUR LAMES DE SCIE CIRCULAIRE À

DENTS EN CARBUR
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Diametro mole : mm 200 / 125

Potenza motore mola : kW 1,5

Potenza installata : kVA 4

Peso netto : kg 1250

Dimensioni : mm 1830x1950x1820

DATI TECNICI

Diametro sega circolare  : mm 80 – 800 (1000)

Spessore max sega circolare : mm 6

Passo dente : mm 6 – 100

Angolo di taglio : da -20° a +30°

Angolo di spoglia : da 0 a +30°

Diamètres meules : mm 200 / 125

Puissance moteur meule : kW 1,5 

Puissance installée : kVA 4

Poids net : kg 1250

Dimensions         : mm 1830x1950x1820

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre externe de lame  : mm 80 – 800 (1000)

Epaisseur de lame : mm 6

Pas de denture : mm 6 – 100

Angle d’attaque : de -20° à +30°

Angle de dépouille : de 0 à +30°

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche 

Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications 

JS 30
Affilatrice a comando numerico per lavorazione di petto e dorso del dente di
seghe circolari con riporti in metallo duro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Affilatura in unica operazione del petto e del dorso del dente con doppia mola

Lavorazione con refrigerante emulsione o olio intero

Lubrificazione centralizzata automatica

Pannello di comando con display 10”, touch screen

Sistema operativo Windows, programmazione semplice con menu guidato

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

Impianti di refrigerazione e sistemi di depurazione liquido refrigerante di diversi tipi

Aspiratori nebbie di affilatura di diversi tipi  

Autoposizionamento degli assi con sfioratura dente per affilatura petto e dorso

Programma di tele assistenza

JS 30
Affûteuse automatique à commande numérique pour lames de scie circulaire à
dents en carbure sur la face et le dos

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Affûtage en une seule opération de la face et du dos avec une double meule

Travail sous émulsion ou huile entière

Lubrification centralisée automatique

Pupitre de commande tactile 10 pouces

Système d’exploitation Windows, programmation simplifiée avec menu guide

OPTIONS SUR DEMANDE

Choix dans les divers systèmes de refroidissement et d’épuration

Choix dans les diverses aspirations de brouillard d’huile  

Positionnement automatique des axes avec polissage des dents pour affûter la face et le dos

Logiciel de maintenance par télé-assistance 


