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SM-200 TE
L’AFFÛTEUSE PROFESSIONELLE POUR COUTEAUX DE
CUTTER ET COUTEAUX CIRCULAIRES

n Exécution en acier inoxydable
n Réglage électrique de l’angle de coupe

n Pompe de refroidissement extérieure
avec réservoir
n Pour tous couteaux mécaniques et
autres outils tranchants
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Illustration avec dispositif
d’affûtage universel

Votre grossiste:

www.fdick.fr
Couteaux . Outils . Fusils . Affûteuses

Affûteuse avec refroidissement à l’eau SM -200 TE
La technologie d’affûtage du spécialiste

Caractéristiques :
n Meule-boisseau: pour une abrasion rapide et importante
n Bande abrasive avec refroidissement à l’eau: pour affiner et polir la surface,
pour affûter couteaux à main, fendoirs et autres outils tranchants
n Brosse lamellaire: pour ébarber et polir le tranchant
n Dispositif d’affûtage linéaire: pour couteaux mécaniques à tranchant linéaire et faucille
n Dispositif de refroidissement: Circulation de l’eau pour toutes les stations d’affûtage,
pour ne pas échauffer le tranchant pendant l’affûtage
n Réglage de l’angle de coupe par pédalier électrique: Réglage de l’angle sans gradations pour un tranchant
précis et à angle correct. Supprime l’arrondissemen à la bande abrasive après les différentes phases d’affûtage

Accessoires en option :
n
n
n
n

Dispositif d’affûtage universel pour couteaux de cutter et couteaux circulaires
Dispositif de rectification des couteaux circulaires jusqu’à diamètre 550 mm
Grand choix d’accessoires: bandes abrasives, meules-boisseau etc.
Table universelle mobile

UB3F-XL
n Rayon d'affûtage pour couteaux-machine : de 65 à 380 mm

Réf. No. : 9 8311 00

Caractéristiques techniques :
Réf. No. :

9 8320 005
9 8320 000
Avec dispositif d’affûtage universel Avec dispositif d’affûtage radial
Tension :
3앑400 V / 50/60 Hz
Puissance :
1,34 kW
Niveau de pression acoustique des émissions LpA : 73 dB
Niveau de pression acoustique des émissions LWA : 77 dB
Poids net :
Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
CE/GS

98 kg
760 mm
815 mm
900 mm
Réglage d’autres tensions sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

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

