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SM -160T
L’AFFÛTEUSE POLYVALENTE

n Bâti en acier inoxydable
n Pour les couteaux manuels et de cutter,
fendoirs, couteaux de table avec
tranchant ondulé et divers outils
n Refroidissement à
l’eau réglable à
chaque étape
n Résultat d’affûtage
optimal
n Grand choix
d’accessoires
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L’affûteuse polyvalente SM -160 T
La technologie d’affûtage des spécialistes

Caractéristiques :
n
n
n
n
n
n

Affûtage rapide et soigné sur la bande refroidie à l’eau
Affûtage fin du tranchant sur la meule lamellaire, refroidie à l’eau
Brosse lamellaire pour le repassage et le polissage du tranchant
Modèle de table avec réserve d’eau, encombrement réduit
Moteur protégé contre les projections d’eau
Toutes pièces vitales en inox

Livrable en accessoire :
n Meule abrasive pour tranchant ondulé. Sur l’arbre en haut à gauche sera montée la meule
profilée pour l’affûtage des couteaux à tranchant ondulé, comme les couteaux de table par exemple
n Grand choix d’accessoires: bandes abrasives, meules lamellaires, disques à repasser et
meules à polir
n Dispositif d’affûtage à bande universel UB3F pour
l’affûtage des couteaux de cutter avec forme faucille
et linéaire jusqu’au rayon d’affûtage de 240 mm, pour
l’affûtage des lames circulaires jusqu’à Ø 480 mm.
L’utilisation combinée de l’affûteuse SM-160 T
et de l’accessoire UB3F garantit un résultat d’affûtage
optimal pour tous les couteaux à main et de cutter
utilisés dans l’industrie agroalimentaire, à un rapport
qualité-prix particulièrement avantageux. D’utilisation
simple et sûre, le résultat d’affûtage est constant
n Table universelle mobile

UB3F

Caractéristiques techniques :
Réf. No. :
Branchement :
Tension :
Niveau de pression acoustique des émissions LpA :
Niveau de pression acoustique des émissions LWA :

9 8300 001
1앑230 V / 50 Hz
0,7 kW
73 dB
77 dB

Poids net :
Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
CE/GS

39 kg
450 mm
610 mm
550 mm

9 8300 000
3앑400 V
0,7 kW

Sous réserve de modifications techniques.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur notre gamme de produits.

