Meuleuses pneumatiques droites professionnelles
HAUTE VITESSE
11.4703
POINTS CLÉS
•
La haute vitesse permet un ébavurage précis.
•
L’évacuation d’air arrière avec l’échappement sur le
tuyau fournit le fonctionnement silencieux.
•
Corps très léger et mince, facile à manipuler.
•
Se tient comme un stylo.
•
Le couvercle de la broche de protection peut être retiré
pour travailler dans des géométries étroites.
•
Le coussinet de broche assure une concentricité élevée.
CHAMPS D’APPLICATION
•
Aéronautique
•
Automobile
•
Matrices et moules

1 goutte/min.

Spécifications
Vitesse

75 000 tr/min

Puissance

0,15 HP

Collet

3 mm

Évacuation d’air

Arrière

Contrôle

Roulette

Poids

0,33 lb

Consommation d’air

7,06 pi3/min

Accessoires inclus

Tuyau d’alimentation à air de 2 m
Tuyau d’échappement de 0,6 m
collet 3 mm
2 clés

LISTE

999$

UTILISATION
Pour l’ébavurage de précision et le meulage fin.
CONSOMMABLES RECOMMANDÉS
Fraises rotatives en carbure jusqu’à Ø 3 mm.
•
Sur tige
•
Points de polissage

UNIVERSELLE
11.4708
POINTS CLÉS
•
Modèle entièrement en acier extrêmement compact
et puissant.
•
Léger facile à manipuler.
•
Excellent aussi pour une opération à une main.
•
L’évacuation d’air arrière avec l’échappement sur le
tuyau fournit le fonctionnement silencieux.
CHAMPS D’APPLICATION
•
Aéronautique
•
Automobile
•
Matrices et moules
UTILISATION
Pour l’ébavurage de précision et le meulage fin en général
pour tous les travaux de meulage et de fraisage légers à
modérés.
CONSOMMABLES RECOMMANDÉS
Fraises rotatives en carbure Ø 4-8 mm.
•
Sur tige
•
Points de polissage

4-5 gouttes/min. Spécifications
Vitesse

37 000 tr/min

Puissance

0,4 HP

Collet

6 mm

Évacuation d’air

Arrière

Contrôle

Levier de sécurité

Poids

1 lb

Consommation d’air

20,5 pi3/min

Accessoires inclus

Tuyau d’alimentation
à air de 2 m
Tuyau d’échappement de 1 m
collet 6 mm
2 clés

LISTE

1 134$

HAUTE PUISSANCE
4-5 gouttes/min.

11.4711
POINTS CLÉS
•
Moteur extrêmement puissant.
•
Pour les travaux lourds de meulage et de fraisage.
•
Peut être utilisé avec une ou deux mains.
•
L’échappement arrière avec silencieux.
CHAMPS D’APPLICATION
•
Aéronautique
•
Automobile
•
Matrices et moules
•
Construction navale
•
Fonderie
•
Fabrication

UTILISATION
Généralement pour les travaux de meulage et de fraisage lourds.

Spécifications
Vitesse

25 000 tr/min

Puissance

1,1 HP

Collet

6 mm

Évacuation d’air

Arrière

Contrôle

Levier de sécurité

Poids

1,6 lb

Consommation d’air

21,9 pi3/min

Accessoires inclus

Tuyau d’alimentation
à air de 2 m
Tuyau d’échappement
de 1 m
collet 6 mm
2 Clés

LISTE

1 639$

CONSOMMABLES RECOMMANDÉS
Fraises rotatives en carbure Ø 8-12 mm.
•
•
•
•
•
•

Meules sur tige jusqu’à Ø 40 mm, largeur jusqu’à 50 mm
Meules à lamelles sur tige jusqu’à Ø 30 mm
Manchons abrasifs jusqu’à Ø 22 mm
Pointes à polir
Meules à rectifier jusqu’à Ø 50 mm
Disques à tronçonner jusqu’à Ø 50 mm

1

2

1

Offre une excellente isolation contre les effets nocifs des vibrations et des températures
extrêmement froides de l’air comprimé.

2

Le levier de sécurité profilé pour le confort de l’opérateur et la nouvelle conception de
l’accélérateur fournissent non seulement des niveaux accrus de circulation d’air, mais
permettent également un démarrage lent et hautement contrôlé du processus de rectification pour réduire considérablement les dommages.

