SOCIETE COSQUER - MACHINES

Nouvelle machine FLADDER
Avec filtre humide
Pour
our ébavurage par brossage de pièces plates
Possibilité de passer des pièces alu/titane
alu
sans risque de déflagration !
Tapis avec dépression pour maintenir les pièces, têtes de brossages contrarotatives avec différentes avances et
vitesse de rotation réglable. Vitesse d’avance du tapis réglable pour un ébavurage plus ou moins important.
Variation de la hauteur des brossess pour passer des pièces de moins de 1 mm à 100 mm..

Caractéristiques :
Hauteur

2135 mm

Largeur

1800 mm

Profondeur

1690 mm

Hauteur du tapis

840 mm

Largeur de travail du tapis avec dépression

1000 mm

Hauteur de pièce max

100 mm

Largeur de pièce max

1000-1200 mm

Vitesse de tapis

0,3 - 10,0 m/min.

Nombre de brosses, diamètre et longueur

6 x 100x350 mm or 6 x 200x250

Voltage

3 x 400/500V

Poids net

1500 kgs
SOCIETE COSQUER – 16 RUE DU MOULIN – 44880 SAUTRON
www.cosquer.fr – commercial@cosquer.fr – www.formation-traitement
traitement-surface.fr

SOCIETE COSQUER - MACHINES
La tête centrale est une unité extrêmement solide et compacte
compact qui porte les outils. Le panneau de commande
comprenant un écran tactile assure des réglages pointus et un traitement facile. De grands carters transparents
permettent d’assurer la sécurité des opérateurs tout en laissant la possibilité de suivre le processus de traitement

En option, la dépression peut être commandée par un variateur de fréquence. Lors du traitement de grandes pièces, la
dépression peut alors être réglé sur la moitié seulement et
e ainsi économiser de l’énergie. Les autres moteurs de la
machine sont en standard contrôlée par variateurs de fréquence.

En option, un système de faisceau laser permet d'économiser l'énergie et d'éviter une usure inutile
inuti des outils et de la
machine. Lorsque
ue le flux de pièces est interrompu, le faisceau le détecte et la machine est automatiquement coupée.
coupée
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